
DÉMARCHES ET RENSEIGNEMENTS À L’ATTENTION DU VOLONTAIRE 
 

Démarches préliminaires : Constitution d'un dossier de candidature 
 
§ Un CV avec photo. 
§ Une lettre de motivation. 
§ Un entretien avec les responsables de l'Association en France. 
§ Le contrat et son annexe rempli et signé en trois exemplaires (remis au bénévole après l'entretien). 

 
 
Démarches officielles : Papiers nécessaires pour le départ 
 
§ Un passeport en cours de validité et valide plus d'un an après le départ. 
§ Un Visa  

Se renseigner à l'Ambassade de Colombie à Paris, Rue de Berri. 
Téléphone : 01 53 93 91 91 

 
Penser à faire photocopier tous les documents importants avant le départ et laisser les copies en France. En 

cas de perte ou de vol, cela facilite les démarches pour refaire les papiers. 
 
Vaccinations 
 
Obligatoires : 
 
§ Fièvre Jaune (s'effectue à l'aéroport au service médical : 01 48 62 53 33 pour Roissy ou à l'Institut 

Pasteur à Paris) 
§ DT Polio 
§ BCG 
§ Toutes les vaccinations obligatoires en France doivent être à jour. 

 
Recommandées : 
 
§ Méningite 
§ Typhoïde 
§ Hépatite A et éventuellement B 

 
 
Renseignements pratiques 
 
§ Ne prévoir que des affaires d'été (moyenne de température de 35°C toute l'année). 
§ Ne prendre qu'un pull ou une polaire, des chaussettes et des baskets pour les longs trajets en véhicules 

(sur)climatisés. 
§ Prévoir un ou deux pantalons et quelques vêtements à manches longues pour les heures de piqûres de 

moustiques (tombée de la nuit). 
§ Il est recommandé de ne pas emporter d'objets de valeur tels que des bijoux, des lecteurs MP3 car les 

vols sont fréquents, cela reste à votre convenance et sous votre surveillance. 
§ On trouve des moustiquaires en Colombie bien moins chères qu'en France. 

 
 
Adresse de Stéphanie et de la maison d'accueil en Colombie 
 

Adresse de Stéphanie Peix Rodriguez en Colombie 
Calle 48 numero 17-70 ; Barrancabermeja 
Tel : (00) 57 7 622 06 67 
Portable Eladio Rodriguez : 315 642 07 46 
 
Adresse de la maison d’accueil 
Caminos de Esperanza 
Calle 47 n°36 - Barrio Arenal Barrancabermeja - Colombie 
Tel : (00) 57 7 611 77 14 
 
 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. 

 
Caminos de Esperanza – Septembre 2006 


