
	   	   	   	   	   	   	   Le	  11.08	  2014	  
	  
	  
Quelques	  recommandations	  et	  règles	  pour	  les	  civilistes	  et	  bénévoles	  
	  
	  
Concerne	  les	  vacances	  
	  

1. Les	  jours	  de	  vacances	  sont	  10	  jours	  pour	  180	  jrs	  de	  service	  +	  2	  jours	  pour	  30	  
jours	  supplémentaires	  et	  2	  jours	  de	  plus	  pour	  chaque	  30	  jours	  supplémentaires.	  
Avec	  un	  maximum	  de	  20	  jours	  pour	  360	  jours	  et	  plus.	  

2. Les	  vacances	  sont	  prises	  sur	  l’île	  
3. Cette	  règle	  s’applique	  aussi	  bine	  aux	  civilistes	  qu’aux	  bénévoles	  afin	  de	  ne	  pas	  

faire	  deux	  poids	  deux	  mesures.	  
4. Les	  vacances	  se	  prennent	  en	  accord	  avec	  les	  directeurs	  des	  deux	  sites	  et	  de	  

préférence	  pendant	  les	  périodes	  de	  fermeture	  des	  sites.	  
	  
Autres	  	  
	  

5. Les	  deux	  directeurs	  sont	  les	  responsables	  des	  sites	  et	  ce	  sont	  donc	  eux	  qui	  
donnent	  les	  consignes	  quant	  à	  l’organisation	  et	  aux	  travaux	  à	  effectuer.	  Dans	  le	  
cas	  du	  dispensaire,	  c’est	  avec	  la	  responsable	  du	  dispensaire	  qu’il	  faut	  voir	  cela.	  

6. Les	  civilistes	  et	  les	  bénévoles	  sont	  des	  coaches,	  des	  soutiens	  	  au	  personnel	  
indigène.	  Ceci	  dans	  les	  différents	  domaines	  développés	  sur	  les	  deux	  sites	  
(scolarité	  et	  éducation,	  culture,	  élevage,	  broderie	  et	  tissage,	  soins	  médicaux,	  …)	  	  
Un	  des	  objectifs	  étant	  de	  faire	  vivre	  en	  bonne	  harmonie	  nos	  deux	  cultures.	  

7. La	  voiture	  Karenjy	  est	  sous	  la	  responsabilité	  de	  la	  directrice	  de	  Fiadananatsoa.	  
Elle	  ne	  sert	  pas	  pour	  les	  loisirs,	  mais	  bien	  en	  tant	  que	  véhicule	  utilitaire	  pour	  les	  
deux	  sites.	  

8. Il	  est	  recommandé	  d’avoir	  régulièrement	  un	  moment	  de	  séance	  de	  régulation	  
entre	  les	  responsables	  et	  les	  bénévoles–civilistes	  (une	  fois	  par	  semaine/15jours).	  
De	  cette	  rencontre,	  un	  conte	  rendu	  sera	  fait	  et	  envoyé	  à	  JPierre	  et	  Monica	  Counet.	  

	  
	  
	  


