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       Bonjour, 
 
Vous souhaitez effectuer un séjour en tant que Volontaire au Canada et nous vous remercions d’avoir choisi Work Abroad 
pour votre placement. Afin d’étudier au mieux votre dossier, nous vous remercions d’apporter toute votre attention aux 
informations demandées. Nous vous proposons plusieurs projets au Lac Louise, à Vancouver. 
 

Les  : 
 La durée de votre séjour sera de 4 à 6 semaines minimum selon le projet envisagé 
 Vous êtes âgé(e) de 18 ans ou plus 
 Vous avez un niveau d’anglais B2 minimum (intermédiaire supérieur) 
 Vous travaillerez environ 40 heures par semaine 
 Vous aimez les activités physiques et sportives 
 Vous souhaitez vous investir et donner de votre temps pour une cause solidaire ou environnementale 

 
Destination 

Canada  
 
Déroulement de votre demande : 
 
⓵ Vous complétez votre dossier en ligne et vous nous transmettez par email 📧 éventuellement les documents 
manquants 
 
⓶ Nous vous confirmons la bonne réception de votre dossier et vous réglez les frais de dossier  (170 €). A 
réception de votre paiement, nous étudions votre demande et vous proposons un entretien par Skype afin de vous 
connaître un peu et vous expliquer à nouveau le programme. Il dure environ 1 heure. 
 
⓷ Une fois votre candidature validée, vous recevez une confirmation de votre placement, les coordonnées de votre 
correspondant local ainsi que de nombreux conseils. 
 
⓸ Vous réglez les frais de programme en fonction du projet choisi 
 

PROGRAMME Séjour de 4 
semaines 

Conservation in National Parks – Programme de 4 semaines 
Projet 1A Lake Louise, Yoho, Kootenay avec hébergement en dortoir 

• Départ en Juin / Septembre 
• Départ en Juin / Juillet / Août 

 
 

CA$ 1 364 
CA$ 1 574 

Projet 1B Banff National Park sans hébergement CA$ 1 049 
Projet 1B Banff National Park avec hébergement en dortoir (*)  

• Départ en Mai CA$ 2 669 
• Départ en Juin / Juillet / Août CA$ 2 804 

Animal Rescue 
Projet 2A Small Animal Rescue, Vancouver, sans hébergement – 6 semaines minimum 
(disponible toute l’année) 

 
CA$ 1 417 

Projet 2B Raptors Rehabilitation, Vancouver, sans hébergement – 6 semaines minimum 
(disponible toute l’année) 

CA$ 1 417 
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Votre participation comprend : 
 une donation au projet de volontariat 
 votre placement pour une durée de 4 ou 6 semaines minimum 
 u n support 24h sur 24  
 une réunion d’information à votre arrivée 

(*) Logement de 27 nuits en dortoir ou en résidence avec les autres volontaires 
Dans le cas d’un projet avec hébergement, vous avez avec un accès à un espace cuisine pour la préparation 
de vos repas 
 
Si vous décidez de changer de projet après validation de votre programme, un supplément de CA$ 
75 interviendra. 
 
Localisation des différents projets 
 

 
 
1A : Lake Louise Yoho Kootenay  1B : Banff National Park Conservation Leadership Certificate 
2A : Small Animal Rescue, Vancouver, BC 2B : Raptors Rehabilitation, Vancouver, British Columbia 
 
⓹ Vous réservez votre billet ✈ pour rejoindre votre destination, demandez un visa si nécessaire, prenez votre 

assurance et préparez votre valise . Nous vous offrons également notre soutien dans l’organisation de votre 
arrivée et pendant tout votre séjour 
 
 
 
Contactez-nous 📲 au 07 61 69 36 58 pour toute question 
 
 
         La Team Work Abroad 
 
 
 
 
Prix valables pour un placement du 01/01/20 au 31/12/20 – L’organisme se réserve le droit de changer ses tarifs à 
tout moment 
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TOUT SAVOIR 
VOLONTARIAT AU CANADA 

 
 
Aider, c’est changer ! 
Votre objectif est de consacrer du temps à des projets de préservation de l’environnement en vous 
immergeant dans la culture canadienne. Participez à un programme de volontariat et partez à la découverte 
de vous-même en laissant votre empreinte au Canada.  
Vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs projets et plusieurs localisations (Lac Louise, 
Vancouver…). 
 
Les  

 Un séjour au Canada pour une durée de 4 semaines à 6 semaines au minimum en fonction du projet 
choisi, 

 Une opportunité exceptionnelle pour aborder différentes cultures et vivre des expériences uniques : 
découvrir les traditions et coutumes locales, appréhender un nouveau mode de vie, perfectionner son 
anglais, etc, 

 Si l’hébergement est prévu dans le cadre de votre projet, un logement en chambre à partager en 
résidence avec d’autres volontaires ou chez l’habitant, à proximité du projet 

 Un à deux jours de repos par semaine et d’un temps libre suffisant pour faire du tourisme, vous faire des 
amis, etc …, 

 Une formation à votre arrivée avec l’équipe de bénévoles, 
 Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et il vous sera remis un numéro d’appel 

d’urgence 24h / 24. 
 
Les compétences développées 
En tant que volontaire, vous aurez l’occasion de développer plusieurs compétences enrichissantes et 
notamment vos savoirs, savoir-être et savoir-faire. Vous pourrez adhérer aux valeurs et aux enjeux d’un 
projet qui vous tient à cœur et vous impliquer ainsi pleinement. Votre capacité à vous adapter à de nouvelles 
situations et à un nouvel environnement sera mise en avant. Vous assumerez certaines responsabilités et 
serez intégré(e) à un groupe de volontaires. Vous développerez également un esprit d’équipe basé sur 
l’entraide ainsi qu’une grande tolérance. Grâce à votre courage et à votre détermination, vous gagnerez en 
maturité et en autonomie. 
 
En échange 

 Vous vous adapterez aux coutumes du pays d’accueil et aux traditions sud-africaines, dans le respect et la discrétion. 
Être volontaire exige non seulement de la responsabilité de votre part, mais aussi de la souplesse envers la vie en 
communauté. 

 En fonction du programme choisi, vous travaillerez environ 40 heures par semaine. 
 Vous recevrez un emploi du temps type de la semaine de volontariat. Il peut varier en fonction des imprévus. 
 Vous participerez aux frais de programme. Les frais incluent une donation au projet de volontariat, l'hébergement et les 

repas comme indiqué dans le projet choisi, une formation à l’arrivée et un pack de bienvenue. 
 
Préparation de votre futur séjour 
Notre coordinateur local s’engage à vous aider et à vous encadrer dès votre arrivée au Canada. 
Voici les engagements que vous allez devoir tenir : 

 Après confirmation du projet, régler les frais de votre programme et de voyage 
 Nous informer des modalités de votre voyage 
 Régler les formalités type passeport, assurance maladie, vaccins, obtention d’un visa si nécessaire, etc 

… 
 Vous adapter le plus rapidement possible dans votre future ville (se diriger vers le projet de volontariat 

et dans la ville, prendre les moyens de transport, se rendre aux établissements administratifs pour vos 
papiers...) 
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 Faire les efforts nécessaires pour connaître la culture du pays d’accueil et pour en apprendre la langue, 
à respecter les différences et à vous montrer tolérant(e) 

 Payer vos communications téléphoniques locales ou non 
 Régler les frais en cas d’imprévu 

 
Quelques conseils pour bien choisir votre projet 

 Vous souhaitez protéger la flore et la biodiversité 
 Vous voulez entretenir et préserver les parcs nationaux référencés par l’UNESCO 

 Participez à un projet de préservation de l’environnement ! 
 

 Vous aimez les animaux et vous souhaitez impliquer dans leurs soins quotidiens 
 Vous voulez participer activement à la conservation de la faune  

 Participez à un projet en lien avec les animaux ! 
 

Projets de préservation de l’environnement 
Nous proposons différents projets de volontariat de préservation de l’environnement disponibles sur 4 
semaines. Les projets sont accessibles aux dates ci-dessous : 

 Lake Louise Yoho Kootenay : 14 juin, 12 juillet et 9 août et 6 septembre 2020 
 Banff National Park Conservation Leadership Certificate : 19 mai, 16 juin, 14 juillet et 11 août 2020 

 
Exemple d’une journée type de volontariat au lac Louise l’été : 
o Des missions vous seront confiées à partir de 8h : rassemblement avec les autres volontaires, 

participation au ramassage des déchets (papiers, plastiques, bouteilles, …), promotion 
d’alternatives de développement durable et sensibilisation les randonneurs aux effets qu’ont les 
déchets sur l’environnement. 

o Vous profiterez d’une pause déjeuner avec les autres volontaires. 
o Vos missions liées au projet continueront l’après-midi : entretenir les sentiers, planter de nouveaux 

arbustes, mener des actions préventives pour la protection du territoire… 
o A partir de 17h pour la plupart des projets, vous pourrez avoir du temps libre pour vous reposer, 

découvrir la ville, passer du temps avec les autres volontaires. 
 

Projet de préservation de la faune 
Le projet de volontariat de préservation de la faune est disponible toute l’année dans la région de Vancouver. 

 
Exemple d’une journée type de volontariat au centre de soins pour la faune sauvage : 
o Des missions vous seront confiées à partir de 8h : vous participez aux tâches quotidiennes telles 

que nourrir les écureuils, les ratons laveurs ou les oursons, nettoyer la cage des renards, apporter 
des soins aux animaux abandonnés. 

o Vous profiterez d’une pause déjeuner avec les autres volontaires. 
o Vos missions liées au projet continueront l’après-midi : assister les vétérinaires, aider les 

conservateurs pendant leurs observations, effectuer des tâches administratives, réaliser la mise 
en place de collecte de fonds. Il y a une grande variété de travaux à effectuer qui peuvent différer 
selon les jours et les saisons. 

o A partir de 17h pour la plupart des projets, vous aurez du temps libre pour vous reposer, découvrir 
les alentours, passer du temps avec les autres volontaires. 

 
 

🇨🇦 BON SÉJOUR AU CANADA 🇨🇦 
AIDER C’EST CHANGER 



VOLUNTEER IN 

CANADA 

Looking for meaningful travel experiences that will give 

your trip more purpose? Want to see the allure of one of 

Canada’s UNESCO World Heritage Sites and  immerse   

yourself in North American culture? 

“My stay in Canada has been such a great experience. I’ve met 
people from all over the world to call friends and have a new-

scenes to protect & maintain wildlife and the natural habitat. 

— Nadia, 24, Spain 

WHY VOLUNTEER 

1. Career Advancement : Gain transferrable skills and

2. : Boost your eligibility for   

university admission with an organized and structured 

volunteer work  experience  

3. New Experiences : Explore North America like you

never will

4. Networking
from diverse backgrounds

DATES & FEES 

Intake dates: May 22 - June 17; June 18 - July 15;

July 17 - August 12.

Tamwood: 

$799 + fees for English course + 5% GST

May - $1.470, June - $1.656, July - $1.656 + GST 

BANFF NATIONAL PARK CERTIFICATE IN 
CONSERVATION LEADERSHIP PROGRAM 

Join a group of 8 volunteers for a four week adventure 

Represent the parks, hike trails to observe, record, and report on 

projects to do with environmental science. Work on the removal of 

special events, cultural heritage programming, indigenous  

development and complete a leadership project 

know the town and culture 

with an extra fee 

Limited spaces available with four intake dates running from May to 

August! 

Deadline to apply is 8 weeks prior to desired start date 

Park at the end of their four week program. Become the leader the 
world needs now!  

Votre contact privilégié : 
www.workabroad.fr 
contact@workabroad.fr 
07 61 69 36 58 



 Proud jewel of Banff Nati nal Park and Canadian Rockies UNESCO

World Heritage Site

 Join a team of 5 volunteers for a four week adventure

 Learn, explore and contribute to conservatio  with tasks that may

include: beautifi tio  of the entrance of Lake Louise, weather

proofi g, painting  staining, top soil and seed, planting shrubs,

maintenance of flower boxes, mountain clean up, invasive weed

control, vegetatio  debris removal, removing small rocks on green

runs, trail maintenance, trail condition updates, public safety work,

refurbishing of memorial benches and more

 All volunteers will have 1 full day of training upon arrival including

an introduction to the park, safety presentatio  and overview of

the types of activities that will take place.

 40 hours a week of volunteer work and enjoy the rest by gettin to

know the town, community and culture

 Accommodati ns is included

 Visa type: Working Holiday or Tourist Visa

 Limited spaces available with four intake dates running from May

to August!

 Deadline to apply is 8 weeks prior to desired start date

VOLUNTEER IN 

CANADA
Looking for meaningful travel experiences that will give 

your trip more purpose? Want to see the allure of one of 

Canada’s UNESCO World Heritage Sites and  immerse 

yourself in North American culture?  

“My stay in Canada has been such a great experience. I’ve met 

people from all over the world to call friends and have a new-

found appreciation for nature knowing what goes on behind the 

scenes to protect & maintain wildlife and the natural habitat. 

Thank you Go International for the assistance and support!”

— Nadia, 24, Spain

WHY VOLUNTEER 

1. Career Advancement : Gain transferrable skills and

recognition for any job

2. Academic Opportunities : Boost your eligibility for

university admission with an organized and structured

volunteer work  experience

3. New Experiences : Explore North America like you

never will

4. Networking : Develop lasting friendships with  people

from diverse backgrounds

DATES 

 Intake dates: May 8 to June 4, June 5 to July 2, July 3 to

July 30, July 31 to August 25

LAKE LOUISE NATIONAL PARK PROJECT 

Votre contact privilégié : 
www.workabroad.fr 
contact@workabroad.fr 
07 61 69 36 58 



 
 

Signature and Name of the Applicant                                                                                Date 

 

2020 Volunteer Program 
Fees  Dates and Terms & Conditions (All Fees in CAN$) 

 

 

 

 
Refund Policy for Volunteer Program 
 

 

If cancelation made more 
than 30 days prior to 
arrival date 

Less than 30 days prior 
to arrival date 

Refund after arrival in 
Canada 

If Visa refused: All fees refunded. Proof required. 
Program Fee: if an interview 
has not been confirmed: Full 
Refund less C$150 cancelation 
fee. 

Program Fee: if an interview 
has not been confirmed: Full 
Refund less C$150 cancelation 
fee 

Program Fee: if an interview 
has not been confirmed: Full 
Refund less C$300 cancelation 
fee 

Program Fee: if first interview 
has been confirmed but not 
taken: Full refund less C$300 
deposit. 

Program Fee: if first interview 
has been confirmed but not 
taken: Full refund less C$300 
deposit. 

Program Fee: if first interview 
has been confirmed but not 
taken: Full refund less C$300 
deposit. 

Program Fee*: if first interview 
has been taken or second 
interview has been confirmed 
and/or taken but job offer is still 
pending, or if job placement has 
been confirmed: 50% Refund 

Program Fee*: if first interview 
has been taken or second 
interview has been confirmed 
and/or taken but job offer is still 
pending, or if job placement has 
been confirmed: 50% Refund 

Program Fee*: if first interview 
has been taken or second 
interview has been confirmed 
and/or taken but job offer is still 
pending, or if job placement 
has been confirmed: NO 
Refund 

Program Fee: if after two 
interviews Participant does not 
receive a job offer and 
participant cancels: Full refund 
less C$150 cancelation fee. 

Program Fee: if after two 
interviews Participant does not 
receive a job offer and 
participant cancels: Full refund 
less C$150 cancelation fee. 

Program Fee: if after two 
interviews Participant does not 
receive a job offer and 
participant cancels: Full Refund 
less C$150 cancelation fee. 

Fees for Other Services 
Application Fee for English 
Classes: Non-refundable 

Application Fee for English 
Classes: Non-refundable 

Application Fee for English 
Classes: Non-refundable 

 
Homestay Placement Fee: 
Non-refundable if homestay has 
been confirmed. If not 
confirmed, Full Refund 

 
Homestay Placement Fee: 
Non-refundable 

 
Homestay Placement Fee: 
Non-refundable 

Airport Transfer: Full Refund Airport Transfer: Full Refund Airport Transfer: No Refund 
Homestay fees: Full Refund Homestay fees: No refund of 

fees for first 4 weeks 
Homestay fees: No refund for 
next 4 weeks of homestay 

Tuition fees for English 
classes: Full refund 

Tuition fees for English 
classes: Full refund less $150 
cancelation fee 

Tuition fees for English 
classes: No refund 

Text Book Fee: Full Refund Text Book Fee: Full Refund Text Book Fee: No Refund 
Medical Insurance: Full Refund Medical Insurance: Full Refund Medical Insurance: No Refund 

* If participant cancels after taking their first or second interview but before a job offer has been confirmed 
or refused in writing, NO refund. If they fail the first interview and cancel before the second interview is 
arranged and confirmed in writing, then full refund less $150. 


