
    
 
 

SER VOLUNTARIO EN MOJOCA 

(DEVENIR VOLONTAIRE au MOJOCA) 

 

Considérations générales 

L’association « Mouvement des Jeunes de la Rue du Guatemala » (MOJOCA) a pour finalité d’ 

« Aider les filles et les garçons à s’organiser en mouvement » pour : 

1) Défendre leurs droits,  

2) Améliorer la qualité de leurs conditions de vie,  

3) Contribuer à la construction d’une société plus juste et plus fraternelle ». 

 

Les fonctions du volontaire 

Le/la volontaire aura pour tâche d’accompagner des enfants, des jeunes garçons et filles vivant dans 
la rue ou dans la pauvreté. Son action s’inscrit dans un processus de formation humaine.  

Il contribuera aussi à offrir à ces jeunes la possibilité d’étudier, de suivre une formation, de s’intégrer 
dans la société (avec un travail, un logement et une participation socio-politique). 

La mission du volontaire est de comprendre la condition des filles et des garçons des rues de la capitale 
d’un pays du « tiers-monde ». C’est-à-dire d’être confronté à leur réalité et de l’interpréter en vue de 
comprendre les structures de domination et de marginalisation qui les entourent. C’est à partir de ces 
analyses que le/la volontaire orientera son action. 

 

Les engagements du volontaire 

Cette expérience constitue donc une période de formation humaine, économique et socio-politique. 
De retour dans son pays, le/la volontaire connaitra mieux le Guatemala et la réalité des populations 
les plus marginalisées. Il lui sera demandé, conformément à la philosophie du Mojoca, de prôner 
l'échange et le partage en contribuant à poursuivre son objet social.  

En tant qu’acteur d’un Mouvement de solidarité international, le/la volontaire s’engage à partager 
son expérience avec de futur-e-s volontaires et un public qui ignore cette réalité du Guatemala.  

Le/la volontaire accepte également de continuer à soutenir le MOJOCA et son « Réseau d’amitié », 
notamment, en s’engageant à fournir un rapport d’activités écrit au Guatemala et en Belgique 
et à partager l’expérience vécue dans les activités du Réseau belge. 

 

 



    
Les engagements du Mojoca au Guatemala 

L’association s’engage à définir une personne référente sur place. Il/elle assurera le suivi du 
projet. Des temps d’accompagnement et d’évaluation de l’action menée seront organisés.  

 

Conditions  

- Frais de voyage, de séjour et d'assurance obligatoire à charge du candidat 
- Durée minimale du volontariat : 6 mois  
- Bonne connaissance de l'espagnol 
- Capacités d’adaptation à des situations nouvelles 

 

Documents à fournir et contact préalable 
1) CV mentionnant aussi les expériences de vie  
2) Lettre de motivation à effectuer une période de volontariat avec les jeunes des rues et 
éventuellement, une proposition de projet 
3) Une prise de contact suivie d’une rencontre avec un des membres1 du Conseil 
d’Administration du « Réseau d’amitié du MOJOCA » en Belgique est indispensable. Le CA se 
porte garant des volets préparation/accompagnement/suivi du projet de volontariat. Lors de 
la rencontre préalable, on fera un premier état des lieux sur le projet envisagé. Le membre 
du CA pourra donner des conseils sur la rédaction de la demande. Il/elle informera le/la 
volontaire des balises à respecter sur place.  

  

Processus de demande de volontariat au Guatemala 

Pour valider le projet de volontariat au Mouvement des jeunes de la rue (MOJOCA), le/la 
volontaire fournira les documents demandés (en espagnol) au Guatemala. Le Comité de 
Gestion (composé de la présidente du MOJOCA et des représentants de l’association) 
examinera la demande. Cet organe, sur base des éléments présentés ci-dessus, statuera sur 
la possibilité ou non d’y répondre. Il communiquera sa réponse dans les meilleurs délais. 

                                                             
1 Personnes de contact : Laurie Dupuis (0493/591735) ou Xavier Liesenborghs (0478/453627) 


