
RAPPORT DE MISSION
YOAN AVCI

Projet 1924 - NÉPAL
Menuiserie

Mission du 06/08/2018 au 17/08/2018
Training to improve the capacity of SERC’s staff to

build adapted and adaptive furniture for children with
several disabilities.
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Sur le terrain : déroulement de la mission...
Appréciation Générale

Arrivée, accueil à l'aéroport : Excellent

Informations reçues du partenaire : Excellent

Hébergement : Excellent

Repas : Excellent

Qualité de l'encadrement : Excellent

Organisation des déplacements : Excellent

Votre intégration dans le milieu de travail : Satisfaisant

Niveau général de satisfaction : Excellent

Planning des activités quotidiennes

1- évaluation du niveau 
2- Accompagner le projet (construction de lit pour enfant handicapé)
3- Aller à l'école pour poser ce qu'ils ont réalisé avant

2 choses 
 - On doit s'adapté a leur mode de fabrication. 
- Ils travaillent 7 jours sur 7 mais le travail n'est pas intenssife et on peut s'organisé pour prendre des weenkends ou des
jours sans aucun probléme 

Support Matériel (salle, équipement à disposition...)

Appréciation Générale : Excellent

Remarques sur le lieu : L'atelier était correct (voir photo) 
Anish est la pour écouté et donné vie au projet que l'on souahite
faire 

Remarques sur l'équipement mis à disposition : Agréablement surprise,ils ont tout ce qu'un atelier européen possède

Etat du matériel : Aucun probléme juste on doit s'adapté a leur mode de fabrication. 

Les participants

Contact avec les participants : NSPP

Nombre de participants présents : 1

Effectifs annoncés/inscrits/présents : Il y avait un intervenant et 2 étudiant Néerlandais en échange
universitaire 

Liste exhaustive des participants : Robin (Népalais) interne à la structure 
se perfectionner au niveau des machines-outils et la compétition des
projets 

Robin doit encore progresser dans la proposition de solution sur un
projet mais maîtrise déjà tous les outils disponible

Constitution de groupes : Aucun groupe 

Méthodologie de travail :
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Méthode pédagogique : Vus que le niveau était bon on a suivie un projet 

Outils de travail utilisés : On a travaillé directement et formé devant une difficulté 

Se sont-ils révélés utiles : Au final j'ai pas utilisé mes cours fait, mais tres receptif à la
construction du projet 

Quels conseils pour le successeur ? Avoir des grandes compétences en menuiserie et savoir
communiquer en Anglais 

Sur le terrain : les réalisation...
Réalisations :

Rappel de l'objectif initial : Former des personne à la menuiserie 

La formation a-t-elle répondu aux besoins ? Satisfaisant

Nouvelles connaissances acquises : Utilisation des outils de menuiserie 
Compréhension d’un projet en menuiserie 

Utilité de ces nouvelles connaissances : Finaliser un projet seul 

Impact concret dans leur travail : Maîtriser les outils de menuiserie 
Mieux élaborer un projet 

A la fin de la formation, peut-on dire des participants qu'ils sont capables de...

...travailler de manière autonome ? Complètement

...mener à terme leurs projets ? En partie

...transmettre les acquis à leur entourage ? Complètement

Sur le terrain : témoignage personnel...
Libre expression :

Condition de vie,
la vie n'est pas chère au Népal, on mange bien et la qualité de la vie est bonne, l’adaptation se fait donc facilement. Ce
qui m'a le plus surpris c'est l'hospitalité et l'enthousiaste des gens la bas, j'ai jamais vu une personne triste en 2
semaines

Les anecdotes 
les choses moins bien c'est uniquement les poubelles posé dehors, mais à part cela rien à déclarer.

Les imprévus sont toujours positif. Le caractère Népalais fait en sorte de nous mettre dans la meilleur position possible
pour tout le monde. C’est donc très agréable.

le fait de ne pas mangé à midi peut être génant, il faut donc prévoir un gros petit déjeuné.

 

A mon retour...
Que vous a apporté cette mission ? - Une nouvelle culture une façon de travailler 

- Un héritage culturel (être heureux chaque jour pour mieux avancer)
- Avoir une autre réflexion sur le travail 
- Prendre plus facilement du recul 

A-t-elle été conforme à vos attentes ? Au dessus des attentes 

Pourquoi ? On est utile, j'ai jamais donné de l'argent directement à une

© Planète Urgence / Rapport de mission / 22-11-2018 / Page 3



association mais mon temps et mon savoir-faire toujours

Définition de la solidarité internationale ? Partager une experience, ou un savoir-faire avec un autre pays tout
en recevant une culture et un éritage en retour

Acquis transposables dans mon quotidien : Prendre du recule beaucoup plus facilement 
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