
 
 

PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT 
 

 

 
Pour votre implication 

 

Nous recherchons des gens expérimentés ou passionnés avec les chevaux.  Nos besoins sont maintenant vers eux et en 

prendre soin est très particulier (exercices, toilettage, les habituer à la proximité avec les humains, leur donner beaucoup 

d'amour, etc...).  Ils sont très importants pour notre développement et c'est avec humilité que nous leur offrons ce centre de 

bien-être pour eux. Le bénévolat est d'une durée maximum de 2 semaines, à 20$/jour CAN, hébergement et nourriture 

fournis. Ce montant sera considéré comme un don au centre et sera utilisé pour le mieux être des animaux. Les vols sont à 

vos frais mais le transport de l'aéroport vers Trinidad vous est offert ainsi qu’au retour. 

 

Nous demandons 5 jours de bénévolat supervisé au centre sur un séjour d'une semaine, à raison d'au moins 5 hres selon le 

travail à faire. Vous avez 2 journées de congé et les soirées sont libres. Le temps alloué peut varier selon les besoins. Le 

transport vers le centre, situé en campagne, vous est fourni chaque jour de travail. En vous engageant comme bénévole, 

vous acceptez :   

 

• D’agir en tout temps dans le respect des individus et des animaux 

• Que vos taches seront donc: aide aux soins, entretien et entraînement des chevaux et autres animaux selon le cas 

• Aide général d’entretien 

 

Que la participation au programme de bénévolat est volontaire et qu’elle comporte certains risques comme blessures 

(entorses, foulure, fracture, etc.); blessures avec objet contondant ou coupant; blessures résultant de contact accidentel ou 

non entre les individus et les chevaux; allergie alimentaire; brûlures ou troubles dus à la chaleur. 

 

De renoncer à toute poursuite légale contre le centre de ressourcement équestre Akaelia en cas d’accident ou de toute 

autre forme de préjudice. Prendre note qu’il est obligatoire de souscrire à une assurance médicale lors d’un séjour à Cuba. 

 

L'hébergement est partagé pour 2 bénévoles maximum et est situé au cœur de la ville de Trinidad donc il y a beaucoup 

d'activités et c’est très captivant et effervescent. La proximité avec le peuple cubain est très enrichissante, stimulante et 

demande une grande ouverture. Étant un peuple pauvre, nous devons parfois s’accommoder de certains produits pour la 

nourriture mais celle-ci est bio et très nutritive. Il y a de l’eau embouteillée disponible et celle du centre Créa est pure. 

Nous avons des magasins à proximité pour vous procurer de petites gâteries. En ce qui a trait aux végétaliens, il est très 

difficile de satisfaire votre alimentation. Il est toutefois possible de préparer les repas pour les végétariens.  

 

Durant vos temps libres, il est facilement aisé de se promener au cœur de Trinidad et en toute sécurité, visiter des galeries 

d’art et des musées, goûter à leur repas à très bon prix, siroter un café ou une boisson alcoolisée dans divers endroits 

attrayants, voir de multiples groupes de musiciens chanter et même danser la salsa ou le reggaeton presque partout. Vous 

avez également un parc fournissant le wifi mais il faut vous procurer une carte internet pour 1 CUC=1 heure. 

 

 

.  

 



 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  BÉNÉVOLE 
 

 

Nous allons considérer les demandes de bénévolat et les périodes demandées selon nos besoins et capacité. Suite à une 

forte demande, nous vous répondrons dans un délai de 7-10 jours. Alors si l’expérience d’une vie vous tente, il nous fera 

plaisir de vous accueillir!  

 

 

À compléter et nous retourner par courriel (centrecrea2018@gmail.com) 

 

 

Prénom :_______________________________Nom :_______________________________________   

  

Adresse :___________________________________________________________________________   

   

Ville :________________________________________________Code postal :___________________          

  

Numéro de téléphone :____________________________________________________________   

             

Autre numéro :____________________________________________________________          

  

Courriel :___________________________________________________________________________   

           

Personne à contacter en cas d’urgence :____________________________Lien :__________________   

 

Numéro de téléphone :__________________________________________________   

 

  

 

1. Pour quelles dates seriez-vous disponible ? ____________________   

 

 

2. Quelles sont vos attentes et motivations en tant que bénévole ? __________________________   

  

            

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 



 
 

 

3. Quelle est votre expérience dans le domaine équestre ?__________________________________   

  

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 

 

 

4. Si vous êtes un intervenant dans le développement de la personne ou auprès des animaux, veuillez faire un 

résumé de votre expérience : 

  

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 

 

 

5. Aimeriez-vous collaborer avec nous pour organiser un séjour/ateliers combinés à des activités 

touristiques, afin de partager vos enseignements ?________________ 

 

 
J’accepte de devenir un bénévole au centre de ressourcement équestre Akaelia. 

 

 

Signature du bénévole: _____________________________Date: ______________ 

 

 

Signature (responsable du centre équestre) _________________________________ 

 

 

 

Pour les mineurs, une autorisation des parents est nécessaire. 

 

 

Signature du bénévole: _____________________________Date: ______________ 

 

Signature du parent : __________________________________________________ 

 

 

Signature du responsable du centre équestre : ______________________________ 



 
 

 

Création d’un mouvement d’aide pour les animaux à Cuba 

 
 

Nous appelons à votre générosité afin de demander votre support et vos dons de quelques manières que ce soit. 

 

Le développement de CRÉA passera par la mise sur pied d’un programme de parrainage pour les chevaux afin 

d’améliorer leurs conditions et leurs bien-être.  

 

Avec une contribution financière de 200 $, vous offrirez une meilleure vie à un cheval à Cuba.   

 

En échange de votre contribution, le centre CRÉA vous offre un service de counselling en orientation et 

développement personnel et professionnel avec monsieur René Ferland (conseiller en orientation) d’une valeur 

de 300 $ (transférable à la personne de votre choix avec comme mot de passe le nom du cheval parrainé) 

 

Votre contribution pourrait aussi être différente car bien sûr, nos besoins sont grands. En voici un aperçu : 

• Participer au programme de bénévolat. (Aide aux soins, entretien et entraînement des chevaux) 

• Matériels et accessoires de tout genre pour les chevaux 

• Médicaments et vitamines surtout pour les chevaux et les chiens 

 

 

Merci d’ouvrir votre cœur pour le Mieux-être ! 

 

 

 

Le cas échéant, veuillez décrire ici-bas votre participation : ____________________________________  

   

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________   

 



 
 

 

Détails sur les vols 

 
Les aéroports les plus proches sont Cienfuegos (départ de Montréal seulement) et Santa Clara (Abel Santamaria). Par 

contre vous pouvez aussi arrivée à Varadero ou à la Havane car dans tous les cas nous fournissons les transports de 

l’aéroport à votre hébergement. Nous pouvons aussi vous assistez afin de trouver des vols au meilleur prix possible. 

 

Nom de la Cie aérienne:                                              

Date:                    Vols no:                         Heure d’arrivée :                  Lieu d’arrivée:    

Date:                    Vols no:                         Heure du départ:                  Lieu du départ:    

  

 

 

À noter 
 

• Nous vous conseillons fortement de vous procurer une assurance multirisque couvrant les risques 

généralement associés aux voyages tels que : assurance-vie, frais médicaux et d’hospitalisation, perte et vols 

de bagages, assurance-annulation, évacuation, assurance accident.  Une assurance médicale est exigible à 

Cuba. 

• Votre passeport doit être valide pendant au moins 6 mois après votre départ de Cuba. 

• La prudence est de mise lorsqu’on voyage, peu importe la destination. C’est pourquoi je vous conseille de 

faire 2 photocopies de votre passeport, de votre carte d’assurance maladie et de votre billet d’avion; une copie 

dans les bagages (en sécurité) et l’autre à quelqu’un à la maison. De cette manière, s’il arrive quoi que ce soit 

avec votre passeport, c’est plus facile de retrouver les informations. 

• Pour les distributeurs qui sont assez rares, les cartes de crédit suivantes ne sont PAS acceptées à Cuba: 

American Express, CAA, Capitol One, Citibank, Crédit Union, HSBC, MBNA et toutes autres cartes de 

crédit affiliées à des banques américaines. 

• Visa et MasterCard sont les seules cartes de crédit acceptées à Cuba. Les chèques de voyages et cartes de 

crédit émis par une banque américaine NE sont PAS acceptés. 

http://www.pascalelapointemanseau.com/2013/02/19/facebook-la-prudence-est-de-mise/


 
 

• Cuba n'est malheureusement pas encore en mesure d'offrir le paiement par carte de crédit dans les points de 

service, restaurant et boutique, donc il faut prévoir échanger de l'argent soit directement à l’aéroport ou dans 

une banque ou une maison de change ( Cadecas ) 

 

 

Petit guide de voyage pour Cuba  

 

Quoi mettre dans son bagage à main ? 

• Passeport, argent, billets d’avion et d’hôtel, portefeuille 

• Permis de conduire si vous pensez louer une voiture ou un scooter 

• Carte d’assurance maladie (essentielle à Cuba) 

• Objets de valeur (bijoux, montre, etc.) 

• Caméra, iPod, DVD 

• Écouteurs (sinon, vous pouvez en acheter dans l’avion) 

• Médicaments avec étiquettes (dans leur pot d’origine) 

• Un maillot, une paire de « gougounes », jupette ou robe, paréo, sous-vêtements (kit complet en cas de 

perte de valise) 

• Lunettes de soleil : si vous en avez 2 paires, mettez-en une dans votre bagage à main et l’autre dans votre 

valise 

• Nettoyant + lingette pour les lunettes (le vent et le sable salissent rapidement les verres) 

• Brosse et pâte à dents petit format 

• Livres, revues 

• Cartes d’affaires (au lieu d’écrire les numéros de téléphone, pour vos rencontres) 

• Un chandail plus chaud et une paire de bas (il fait parfois froid dans l’avion) 

• Jeux de cartes, Scrabble ou autres 

• Petite couverture (il fait froid dans l’avion et ça peut aussi servir d’oreiller à la plage) 

• Oreiller de voyage gonflable 

 

 

 

 



 
 

Notes importantes concernant votre bagage à main 

• Mettre les contenants de liquides de moins de 100 ml dans un sac fermé 

• Ne pas mettre de coupe-ongles, lime à ongles ou autres objets coupants dans votre bagage à main 

 

Quoi mettre dans sa valise ? 

• Maillots de bain  

• 6 ou 7 robes pour les soupers 

• Sous-vêtements 

• Camisoles 

• Robes de plage, paréos, shorts 

• 1 pantalon plus chaud (au cas où les températures seraient plus fraîches) 

• Souliers : 1 paire sport, 1 paire de sandales pour la plage, 1 paire de sandales pour les sorties 

• Gobelet thermal pour boire sur la plage (c’est bon pour l’environnement et ça garde les breuvages froids 

ou chauds) 

• Sac de plage (privilégiez un sac imperméable qui se ferme avec plusieurs poches comme un petit sac à 

dos qui pourra aussi servir de bagage à main) 

• Crème solaire en quantité, crème après soleil, crème coup de soleil (Vichy et Clarins sont mes préférées) 

• Kit de plongée en apnée  

• T-shirt blanc pour la baignade pour ceux qui ont les épaules fragiles au soleil 

• Sacs fermés pour rapporter des souvenirs 

• Produits de beauté dans des sacs fermés pour éviter les dégâts (shampoing, revitalisant, parfum, 

nettoyant, etc.) 

• Rince-bouche (le mal de gorge est fréquent à cause de la climatisation) 

• Élastiques à cheveux, lime à ongles, cure-oreilles, coupe-ongles, rasoir, etc. 

• Chasse-moustiques et After Bites 

• Tylenol, Advil, Benadryl, Immodium, Polysporin, Bactroban, Polysporin liquide  

• Gouttes pour les yeux 

• Mini trousse de premiers soins incluant tampons désinfectants 

• Pelles et seaux pour la plage (pour les enfants) 

• Petite sacoche pour les sorties ou les promenades 

• Tie-wrap x 2 (pour sceller sa valise à l’aéroport si elle n’a pas de cadenas) 

• Lampe de poche 



 
 

• Chapeau ou foulard pour se protéger du soleil. 

• Cadran  

• Corde et épingles à linge pour faire sécher le linge sur le balcon  

• Débarbouillette (il n’y en a pas à Cuba et c’est toujours pratique) 

• Matelas ou accessoires gonflables que vous laisserez à un autre voyageur à votre départ (pratique pour 

barboter dans l’eau et pour rendre votre chaise longue plus confortable) 

• Pensez aussi à mettre une feuille d’assouplissant dans la valise, ça aide à éliminer l’humidité et les odeurs 

(mais ne pas la mettre près de vos vêtements noirs) 

 

Notes importantes concernant votre valise 

• Le poids de votre valise ne doit pas excéder 20 à 24 kg selon la compagnie aérienne et votre classe 

• Prévoir que votre linge sera plus lourd au retour à cause de l’humidité. 

 

Quoi acheter pour les cadeaux aux femmes de chambre ? 

 

Vous désirez remercier votre « room mate » pour son travail et en même temps vous assurer que votre chambre 

soit impeccable à tous les jours ? Pensez à lui apporter des petits cadeaux. À Cuba, comme dans bien d’autres 

pays du Sud, les produits personnels coûtent très chers. Voici quelques suggestions de petits cadeaux : rasoirs, 

tampons, serviettes sanitaires, tampons à démaquiller, élastiques et barrettes pour les cheveux, maquillage, 

ciseaux, mini trousse de premiers soins, Tylenol, cure-oreilles, limes à ongles, pâte à dent, brosses à dents, bas 

de nylon, articles scolaires, jouets pour les enfants, vêtements de bébé… 

 

Notes importantes concernant les achats pour les cadeaux 

• Pensez léger sinon vous dépasserez vite le poids maximal pour votre valise 

• Achetez des choses qui vous seront utiles là-bas et que vous laisserez en cadeau 

• Tout ce que l’on retrouve en pharmacie ici est un produit de luxe là-bas 

 

 

Bon voyage ! 
 

Centre de ressourcement équestre Akaelia 

Courriel : centrecrea2018@gmail.com 

mailto:centrecrea2018@gmail.com

