
Création d'un potager en permaculture FEEDA en mission pour l'école des Llanos Début janvier 2017 à fin avril

Objet de la dépense Montant Commentaire éventuel

0 €

Vaccins 0 € Aucun vaccin obligatoire. Fièvre jaune vivement conseillée

Une moustiquaire par volontaire 0 € prêtée par Reine et Laurent Frobert

Assurance rapatriement/médicale du volontaire 0 € Inclus dans les prestations de la carte VISA du volontaire

Visa 0 € Aucun visa obligatoire si séjour < 3 mois

Avion A/R France-Venezuela, pour 2 volontaires Tarif promotionnel à chercher

394 €

Hébergement et nourriture  à Caracas 0 € Chez Reine et Laurent Frobert

Transport en voiture privée  : Aéroport – Caracas 5 € paiement en espèces, en bolivars. Reçu à conserver

8 € paiement en espèces, en bolivars. Ticket à conserver

Transport en voiture privée : Barinas – Finca Canafistola 20 € paiement en espèces, en bolivars. Reçu à conserver

30 €

10 €

Transport en voiture privée :  Finca Canafistola-Barinas 30 €

Transport en voiture privée  : Caracas – Aéroport 6 € paiement en espèces, en bolivars. Reçu à conserver

0 €

Enveloppe de sécurité pour les deux volontaires 400 €

TOTAL général pour les deux volontaires Pour 1000 heures de travail

870 €

 100 €

 180 €

Outillage et semences de jardinage à acheter sur place 250 €

Recharge téléphonique 40 € Des recharges pour utiliser le téléphone de Viviano

300 € Les albums photos seront réservés aux grands donateurs

2 volontaires + dépenses communes – enveloppe de sécurité

Mission au Venezuela : dépenses de santé préalables à la 
mission, pour un volontaire

Mission au Venezuela : dépenses de transport pour deux 
volontaires, faites en France par ordre chronologique

1 994 €

1 600 €

Train, 2ème classe : domicile – aéroport + taxi La Rochelle – Paris = 155 AR ; Lyon – Paris = 194 AR
Taxi aéroport CDG = 45

Mission au Venezuela : dépenses au Venezuela par ordre 
chronologique, pour les deux volontaires

3 965 €

Hébergement et nourriture  à CanaFistola en PENSION 
COMPLETE pour 2 volontaires

2 160 €
Sur une base de 80 nuités : 15000 Bs par jour et par 
volontaire (13,50 euros), pour la nuité et 3 repas.

Transport en bus de nuit : Caracas – Barinas ; 2 places

Transport local : Finca Canafistola – Manteca
 – 3 Aller Retour x 2 volontaires

Forfait pour 3 aller/retour. Paiement en espèces, en bolivars. 
Reçu à conserver

Transport en bus de nuit : Barinas – Caracas ; 2 places
Inflation pris en compte. Paiement en espèces, en bolivars. 
Ticket à conserver

Inflation pris en compte. Paiement en espèces, en bolivars. 
Reçu à conserver

Per Diem de 10 dollars par jour (9 euros), par volontaire, 
donné en début de mission

1 296 €
Pour améliorer le quotidien. Petite indemnité pour le 
volontaire. Base = 80 jours sur place, 72 jours de mission. 
Une partie donnée en bolivars

Valorisation du bénévolat : les volontaires sont des 
professionnels de l'agronomie ou/et de la permaculture, ils 

donnent leurs compétences et leur temps

Ce sont environ 500 heures de travail par volontaire ! (avec 
72 jours de mission)

Réserve à mobiliser en cas d’imprévu ou de coup dur 
(Provision pour risque) et à rendre à FEEDA au retour.

5 959 €

Mission au Venezuela : dépenses communes aux deux 
volontaires

Trousse de secours : pansements, désinfectant, 
antidiariéque, antibiotiques, répulsif à insectes, anti-

inflammatoires, huiles essentielles…

Trousse pharmacie fournie par FEEDA achetée par Isabelle 
Guerre. Chaque volontaire devra acheter sa pharmacie 
spécifique

2 grelinettes non assemblées à apporter de France : 
fourche à 4 ou 5 dents

N'existe pas sur place. Outil pour préparer le terrain, aérer la 
terre. Voir http://www.grelinette.fr/

Ordre de grandeur difficile à prévoir, surtout en ce qui 
concerne la disponibilité des produits

Dépenses de communication interne et externe, création 
d'albums photos

TOTAL des dépenses pour la mission, avec 1000 
heures de travail, sauf env. Sécurité

6 429 €


