
- Workcamp for Setting Up a Garden and a Cashew Plantation for ONG Minangan - 
< Kétou, Benin > 

 

WHO? ONG Minangan (Benin) supported by the Youth Association from Transylvania (Romania) WHERE? Venue: Kétou, BENIN 
Hotel: City Hotel Kétou 
Meals: Restaurant close to hotel 
Cultural Activities:  
- In Kétou 
- Ganvie Village on Lake Nakoue  
- Shore of the Atlantic Ocean   

ONG Minangan 
…is active since 9 
years in the 
region around 
Kétou, Benin. It 
offers agriculture 

and veterinary advice and training and manages a 
clinic, “Centre de Santé Humanitaire Adonaї” 
where the community can access medical services 
such as general consultations and analysis, 
prenatal care, family planning and most 
importantly delivering babies. 

Youth Association from 
Transylvania 

…is an association from 
Romania that mainly 
works with funds from 
the Erasmus+ program 

and is actively hosting and sending youth who 
take part in Youth Exchanges and European 
Voluntary Service (EVS). It also develops long 
term strategic partnerships in and outside the 
EU. It currently has 3 EVS volunteers and a 
supervisor living and working together in Kétou. 

HOW …to apply? 
Anyone wishing to take part in this workcamp needs to apply by 
sending a motivation letter and a CV to the e-mail address 
workcamp.ketou@gmail.com and fill out the application form on this 
link: https://goo.gl/forms/t67sMGw0yqZF41mr1. Applications can be 
submitted in English or French. Deadline is the 15th

 of November 
2016. After applying interviews will be held until the 30th of November 
and selection results will be announced on the 1st

 of December. 

 

HOW … is the workcamp organized? 
The 20 participants will stay in ventilated double rooms in City Hotel 
Kétou, they will serve breakfast at the hotel. Lunch and Dinner will be 
taken at a nearby restaurant. During mornings until noon and late in 
the afternoons the work on the garden and the plantation will be 
done. The garden is a 12 acres plot around the clinic where we will 
make a vegetable garden using permaculture. The cashew plantation 
is a 6 hectare plot on the outskirts of Kétou where the grass and the 
weed needs to be cleared out and the holes for the saplings have to 
be made. Each day there is also plenty of time allocated for resting 
and for cultural activities. Because the Hotel, the clinic and the plot of 
the plantation are not at walking distance from one another, a bus will 
be rented for the whole duration of the workcamp.  

WHAT? These two organizations will organize a 10 day International Workcamp for 20 
individuals aged 18 to 45 who are fluent speakers of ENGLISH or FRENCH and who are 
willing to help set up a garden and a cashew plantation using base elements of 
permaculture. Beside these activities participants will enjoy a cultural activity every day. 

WHY? ONG Minangan is a non-profit 
organisation that built its clinic 
with their own resources and 
financial support from its European 
partners. While it is a non-profit it 
still has many expenses like 
running a generator for electricity 
needed to make the medical 
analysis, running the ultrasound 
machine, buying basic medicine 
and gear, plus having running 
water and meals for the sick the 
staff and the volunteers, etc. 
Currently, to cover these expenses 
they charge for their services. The  

HOW … about the financial aspects? 
All expenses related to the workcamp have to be managed by the 
participants. These expenses include: 
Visa and Vaccination: To be able to pass through customs, all 
participants need have VISA for the duration of their stay in Benin and 
they have to prove that they got the vaccine for Yellow Fever. 
Travel: All participant need to arrive to Cotonou Airport before 12.00 
on the 3rd of February 2017 and leave any time after 17.00 on the 14th 
of February 2017. Anyone can arrive earlier or leave later than these 
days and hours but it is crucial to understand that the organizers 
cannot be responsible for the participants for the extra time spent in 
Benin.  
At 12.00 on the 3rd a Bus will pick everyone up in Cotonou Airport and 
take all the participants to Kétou and the same bus will drop everyone 
off at the Airport at 17.00 on the 14th. 
Participation Fee: It is 250 Euro for every participant for the whole 
duration of the workcamp. For full transparency, here is a breakdown 
of the expenses covered by the participation fee: 

Item Cost CEFA Euro Total 

Ventilated hotel room, 2 pers/room 5000 /pers/day ≈ 7.50 75 

Food 

Breakfast at the hotel 1500 /pers/day ≈ 2.25 22.50 

Lunch at a restaurant 1500 /pers/day ≈ 2.25 22.50 

Dinner at a restaurant  1500 /pers/day ≈ 2.25 22.50 

Bottled water 1000 /pers/day ≈ 1.50 15 

Cost of cultural activities 15000 /person ≈ 22.50 22.50 

Rented bus for the workcamp 40000 /person ≈ 60 60 

Other costs 6650 /person ≈ 10 10 

NB 1 Euro = 665 CEFA Total 250 

The organizers can offer support and advice on all these aspects. 
The draft timetable of the workcamp can be seen below. 

 

 

fees they charge are symbolic ones 
compared to the prices in the state 
hospitals and clinics or even compared to 
other non-profits.  For example a general 
consultation costs 500 CEFA, less than 1 
Euro or USD and a childbirth is 5000 
CEFA, less than 10 Euro or USD, etc. Also, 
many poor families are not required to 
pay for any of the services. Because of 
this the clinic needs other resources like 
the garden and the cashew plantation so 
that the clinic can work in a more 
sustainable way and making all services 
free in the future. 

 

 
 

WHEN? Arrival: 3rd of February 2017 
Activity: 4th-13th of February 2017 
Departure: 14th of February 2017 

 

Draft timetable of the Workcamp 
 

Date Feb. 3 - Fri. Feb. 4 - Sat. Feb. 5 - Sun. Feb. 6 - Mon.  Feb. 7 - Tue. Feb. 8 - Wed. Feb. 9 - Thu. Feb. 10 - Fri. Feb. 11 - Sat. Feb. 12 - Sun. Feb. 13 - Mon. Feb. 14 - Fri. 

08.00 

ARRIVAL  
Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast Breakfast 

09.00 
Getting to 
know each 

other and the 
timetable 

Work in the 
garden 

around the 
clinic 

Work in the 
garden 

around the 
clinic 

Work in the 
garden 

around the 
clinic 

Work in the 
garden 

around the 
clinic 

Finishing 
work in the 

garden 
around the 

clinic. 

Work at the 
cashew 

plantation. 
Clearing the 

area 

Work at the 
cashew 

plantation. 
Clearing the 

area 

Work at the 
cashew 

plantation. 
Making holes 
for saplings 

Finishing 
work at the 

future 
plantation.  

Trip to 
Cotonou 

12.00 

Pick up 
from 

Cotonou 
Airport 

13.00 Visit to 
Ganvie 

Village on 
Lake 

Nakoue 

Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Spending 
time on the 
shore of the 

Atlantic 
Ocean 

16.00 Resting Resting Resting Resting Resting Resting Resting Resting Resting Resting 

17.00 Starting work 
in the garden 
around the 

clinic 

Work in the 
garden 

around the 
clinic 

Discovering 
Kétou 

Work in the 
garden 

around the 
clinic 

Visit to the 
local Market 

Starting work 
at the 

cashew 
plantation. 

Clearing the 
area 

Work at the 
plantation. 

Work at the 
plantation. 

Work at the 
cashew 

plantation. 
Making holes 
for saplings 

Planning 
future 

workcamps 

20.00 
Trip to 
Kétou 

Visit to 
Gedele 

Museum 

Visit to the 
King of Kétou 

Evaluation of 
the 

workcamp 

Drop off at 
the Airport 

21.00 Dinner Dinner Dinner Dinner Cooked 
dinner with 
traditional 

food 

Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner 

DEPARTURE 
23.00 Resting 

Intercultural 
Night 

Getting to 
know ONG 
Minangan 

Resting Resting Resting Resting Resting 
Free night at 
a local bar. 

Goodbye 
Party 

 

 

mailto:workcamp.ketou@gmail.com
https://goo.gl/forms/t67sMGw0yqZF41mr1


- Chantier de Travail pour la Mise en Place d'un Jardin et d'une Plantation de Noix de Cajou pour l'ONG Minangan - 
< Kétou, Benin > 

 

QUI?  ONG Minangan (Bénin) soutenue par l'Association des jeunes de la Transylvanie (Roumanie) OÙ? 
 

Lieu: KETOU, BENIN 
Hotel:  City Hôtel Kétou  
Repas: restaurant à proximité de l'hôtel  
Activités culturelles: 
 - dans Kétou  
-  Ganvié, village sur le Lac Nokoué 
 - baignade sur la côte de l'océan    

L'ONG Minangan 
… est active depuis 9 ans 
dans la région autour de 
Kétou, Bénin. Elle donne 

des conseils et offre des formations dans les 
domaines de l'agriculture et de l'élevage et gère 
une clinique dénommée ‘Centre De Santé 
Humanitaire Adonaї‘ où la communauté pauvre 
accède aux  services médicaux tels que les 
consultations générales, les consultations 
prénatales, les analyses biomédicales, les soins 
néonataux, la planification familiale et surtout les 
accouchements. 

L'Association des jeunes de la 
Transylvanie 

… est une association de la 
Roumanie qui travaille avec des 

fonds du programme Erasmus + et est active dans 
l'hébergement et l'envoie des jeunes pour 
participer à des échanges de jeunes et dans le 
service volontaire européen (EVS). Elle développe 
également à long terme des partenariats 
stratégiques en dehors de l'UE. Elle dispose 
actuellement de 3 EVS bénévoles et d'un 
superviseur qui vivent  et travaillent ensemble 
dans la ville de Kétou, Bénin.  

COMMENT… participer? 

 Toute personne souhaitant participer à ce chantier a besoins d'envoyer une 
lettre de motivation et un cv à l'e-mail workcamp.ketou@gmail.com et 
remplir unecourte formulaire de demande sur ce lien: 
https://goo.gl/forms/t67sMGw0yqZF41mr1. Les applications peuvent être 
soumises en anglais ou en français. La date limite est le 15 novembre 2016. 
Après l'application, des entrevues auront lieu jusqu'au 30 novembre;  la 
sélection et les résultats seront annoncés le 1er décembre. 

 

  …sera  organisé le chantier?  
20 participants resteront dans les chambres doubles ventilées à City Hotel de 
Kétou ou seront servi le petit-déjeuner. Le déjeuner et le dîner seront pris à 
un restaurant à proximité de l'hotel. Du matin jusqu'à midi et tard dans 
l'après-midi le travail dans le jardin et dans la plantation se fera. Le jardin est  
sur un terrain de 12 acres autour de la clinique où nous allons faire un 
potager en utilisant les techniques de la permaculture. La plantation de noix 
de cajou sera installée sur un terrain de 6 hectares à la périphérie de Kétou 
où les mauvaises herbes doivent être enlevées et les trous pour les plants 
doivent être réalisés. Chaque jour il y aura aussi beaucoup de temps alloués 
pour se reposer et pour les activités culturelles. Du fait que l'hôtel, la clinique 
et la parcelle de la plantation ne sont pas à quelques minutes de marche l'un 
de l'autre, un bus sera loué pour toute la durée du chantier.  

QUOI? 
 

Ces deux organisations organiseront pendant dix (10) jours un chantier de travail 
international pour vingt (20) personnes de 18 à 45 ans qui parle l'anglais ou le français et 
qui sont prêts à aider à mettre en place un jardin et une plantation d'anacardier en utilisant 
les éléments de base de la permaculture. À côté de ces activités, les participants profiteront 
d'une activité culturelle tous les jours. 

POUR  
QUOI?  
 

 L' ONG Minangan est un organisme sans but 
lucratif qui a construit une clinique de santé 
humaine avec leurs propres ressources et le 
soutien financier de ses partenaires européens. 
Alors qu'il est à but non lucratif, il a encore à 
l'heure actuelle beaucoup de dépenses à faire  
comme le fonctionnement d'un générateur pour 
produire de l'électricité nécessaires pour faire 
les analyses bio-médicales, les échographies; 
l'achat des médicaments de base et 
équipements, ainsi que l'eau  courante et les  

 .…sur les aspects financiers?  
Toutes les dépenses liées au chantier doivent être gérées par les participants. 
Ces dépenses sont les suivantes: 
Visa et la vaccination: Pour être en mesure de passer à travers les services 
des douanes, tous les participants ont besoin d'avoir le visa pour la durée de 
leur séjour au Bénin et ils doivent prouver qu'ils ont obtenu le vaccin pour la 
fièvre jaune.  
Voyage: Tous les participants doivent arriver à l'aéroport de Cotonou avant 
12h.00 le 3 février 2017 et quitter à n'importe quel moment après 17h.00 le 
14 février 2017. Tout le monde peut arriver plus tôt ou quitter au plus tard ces 
jours et heures, mais il est essentiel de comprendre que les organisateurs ne 
peuvent pas être responsables vis à vis des participants pour le temps 
supplémentaire passé au Bénin. À 12h.00 le 3 février, un bus prendra tout le 
monde dans l'aéroport de Cotonou pour conduire tous les participants à 
Kétou et le même bus prendra tout le monde pour l'aéroport à 17h.00 le 14 
février.  
Frais de participation: Il est de 250 euros pour chaque participant pour toute 
la durée du chantier. Pour plus de transparence, voici une répartition des 
dépenses couvertes par les frais de participation: 

Désignation Coût en CEFA EURO totale 

Chambre d'hôtel ventilée, 2 pers/salle 5000 / pers/jour ≈ 7.50  75 

Nourriture 

petit-déjeuner à l'hôtel 1500 / pers/jour ≈ 2.25  22.50 

déjeuner au restaurant 1500 / pers/jour ≈ 2.25  22.50 

dîner au restaurant 1500 / pers/jour ≈ 2.25  22.50 

l'eau en bouteille 1000 / pers/jour ≈ 1.50  15 

Coût des activités culturelles 15000/personne ≈ 22.50 22.50 

Location d'autobus pour le chantier 40000/personne ≈ 60  60 

Autres coûts 6650 / personne ≈ 10 10 

NB: 1 euro = 665 CEFA  totale 250 

Les organisateurs peuvent offrir leurs conseils sur tous ces aspects. 
On peut voir le projet de calendrier du chantier ci-dessous. 

 
 

 

 

 

repas pour les malades, le personnel 
soignant et les bénévoles, etc  Pour couvrir 
les charges liées au fonctionnement des 
services. Les frais des prestations sont 
symboliques par rapport  aux prix pratiqués 
dans  les hôpitaux de l'Etat et cliniques 
privées, ou encore par rapport à d'autres 
organismes à but non lucratif. Par exemple, 
une consultation générale coûte 500 CEFA, 
à moins de 1 Euro ou USD,  et un 
accouchement  est à 5000 CEFA, à moins de 
10 Euro ou USD, etc. Aussi, de nombreuses 
familles pauvres ne sont meme pas en 
mesure de payer pour une quelconque des 
services. De ce fait la clinique a besoin 
d'autres ressources comme celles 
provenant du jardin et de la plantation de 
noix de cajou de sorte que la clinique peut 
travailler de façon durable et peut offrir des 
services gratuits dans le futur. 

QUAND?  Arrivée: 3 février 2017 
Activité: 4 -13 février 2017 
Départ : 14 février 2017 

 

Projet De Calendrier Du Chantier 
 

Date Feb. 3 - Ven. Feb. 4 - Sam. Feb. 5 - Dim. Feb. 6 - Lun. Feb. 7 - Mar. Feb. 8 - Mer. Feb. 9 - Jeu. Feb. 10 - Ven. Feb. 11 - Sam. Feb. 12 - Dim. Feb. 13 - Lun. Feb. 14 - Mar. 

08.00 
Arrivée 

Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 
09.00 

Connaitre les 
uns les autres 

et le 
calendrier 

Travail dans 
le jardin 

autour de la 
clinique 

Travail dans 
le jardin 

autour de la 
clinique 

Travail dans 
le jardin 

autour de la 
clinique 

Travail dans 
le jardin 

autour de la 
clinique 

Travail 
terminé dans 

le jardin 
autour de la 

clinique 

Travail dans 
la plantation 

de noix de 
cajou 

Travail dans 
la plantation 

de noix de 
cajou 

Travail dans 
la plantation 

de noix de 
cajou 

 Travail 
terminé dans 
la plantation 

de noix de 
cajou 

Voyage à 
Cotonou 12.00 

Embarque
ment dans 
l'aéroport 

de Cotonou 

13.00 Visite au 
Ganvié, 

village sur 
le Lac 

Nokoué 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Passer de 
temps sur la 

rive de 
l’océan 

Atlantique 

16.00 Repos Repos Repos Repos Repos Repos Repos Repos Repos Repos 

17.00 
Partir au 

travail dans 
le jardin 

autour de la 
clinique 

Travail dans 
le jardin 

autour de la 
clinique 

La 
découverte 

de Kétou 

Travail dans 
le jardin 

autour de la 
clinique 

Visite au 
marché local  

Partir au 
travail dans la 
plantation de 
noix de cajou 

Travail dans 
la plantation  

Travail dans 
la plantation  

Travail dans 
la plantation 

de noix de 
cajou 

Évaluation et 
planification 
de l’avenir 

d'un nouveau 
chantier de 

travail 

20.00 
Voyage sur 

Kétou 

Visite au 
Musée 
Gedele 

Visite au Roi 
de Kétou 

Deposer à 
l’aéroport 

21.00 Diner Diner Diner Diner 
Diner avec 
une cuisine 

traditionnelle 

Diner Diner Diner Diner Diner Diner 

Départ 
23.00 Repos 

Nuit 
Interculturel 

Connaitre  
ONG 

Minangan 
Repos Repos Repos Repos Repos 

Nuit libre 
dans un bar 

local 

Célébration 
au revoir 

 
 
 

mailto:workcamp.ketou@gmail.com
https://goo.gl/forms/t67sMGw0yqZF41mr1

