Baladna – Chantier international d’été
à Shefa Amr
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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici
Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription
Attention aux délais d’inscription : postuler un mois { l’avance pour les projets en Europe (excepté la Russie), et
deux mois { l’avance pour les projets ailleurs dans le monde.
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IMPORTANT
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé
pour chaque heure.
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s)
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles,
animalières, de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par
contre il ne faut pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec
une idée trop précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas
comme le volontaire l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance { imaginer les projets d'une façon
occidentale avec nos "lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la
ponctualité et l'organisation, varient fortement d'un pays { l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image
prédéfinie du projet, on ne peut que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le
monde. Enfin, garde toujours en tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi
beaucoup de toi !
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une
fois inscrit sur un projet.
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1. L’organisation
Le partenaire du SVI, Baladna, est une association de jeunesse créée par des jeunes palestiniens vivant en Israel.
Baladna met en place des programmes et projets extrascolaires pour permettre aux jeunes de mieux comprendre la
société civile et d’y prendre part, mais également pour soutenir les identités arabes et palestiniennes réprimées.
L’organisation mène également des campagnes sur les problèmes rencontrés par la jeunesse arabe en Israël et
soutient les jeunes les plus marginalisés du pays dans le but de créer une nouvelle génération de jeunes capables de
modifier la vision des choses de leurs communautés.

2. Description du projet
Tout au long de ce projet, tu seras en contact avec des enfants et la communauté locale de Shefa Amr.
En tant que volontaire, tu devras :




Participer { un chantier d’été pour enfants et t’occuper des tâches quotidiennes, en ce compris la cuisine ;
Participer { un projet d’embellissement de la ville avec des graffitis ;
Éventuellement collaborer avec les membres de Baladna pour rénover la forteresse Dahir Al-Umar, un
grand château situé à Shefa Amr où tu logeras avec les autres volontaires.

3. Profil recherché
Pour ce projet, notre partenaire est à la recherche de volontaires :





Prêts et motivés à collaborer avec des jeunes ;
Intéressés par la Palestine et sa culture ;
Sachant parler anglais et ayant éventuellement quelques bases d’arabe ;
Ayant éventuellement de l’expérience en matière d’art ou de graffitis.

4. Informations pratiques
4.1.

Date et lieu du projet

Ce projet a lieu du 17 juillet au 29 juillet 2016 { Shefa Amr. Cette ville se situe dans le district nord de l’Israël, { 13 km
de la mer Méditerranée et environ 20 km des villes de Haifa, Acre et Nazareth. Des Palestiniens musulmans,
chrétiens et druzes vivent à Shefa Amr.

4.2.

Logement

Tous les volontaires logeront dans le château construit en 1760, pendant la période ottomane, par Dahir Al Umar,
reconverti en centre municipal. Ce centre est doté d’une cuisine et d’une salle de bains. Les volontaires devront y
préparer leur propres repas et amener leur sac de couchage.
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4.3.

Frais de participation

Notre partenaire demande des frais de participation de 150 euros pour le projet du 17 juillet au 29 juillet 2016.

4.4.

Nombre de volontaires requis pour le projet

Pour ce projet, notre partenaire aurait besoin de la collaboration de 20 volontaires.

Envie d’aller faire du volontariat en Israël ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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