Volontariat en Turquie
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Et une petite carte du pays ici, c’est sympathique
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 à l’avance pour les projets en Europe (excepté la
Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde.

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 réfléchit 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
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comme le volontaire l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à 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 à 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 un
fois inscrit sur un projet.

1. Á propos de la Turquie

Située entre l'Asie et l'Europe, la République de Turquie a beaucoup de frontières avec d'autres pays tels
que la Grèce et l'Arménie. A la croisée de nombreux chemins, ce pays possède une richesse culturelle très
diverse. Située à 97% sur le territoire asiatique, la Turquie y a sa capitale, Ankara. Byzance et
Constantinople furent les premiers noms de la plus grande ville : Istanbul.
Le paysage turc est composé de deux chaînes de montagnes, différents plateaux. Il est également
important de savoir que le pays se trouve, à 80%, sur une zone tectonique. Le climat y est méditerranéen,
hiver doux, été chaud et secs.
"La rencontre des Turcs et leur culture avec celles des peuples qui étaient sur le chemin de leur migration
d'Asie centrale vers l'ouest", ont apporté une mixité culturelle; après l'ouverture dès chaînes de télévision,
la musique pop a explosé en 1990. La gastronomie turque est l'une des plus riches dans le monde; le
yaourt et la yufka constituent la base du Baklava. On y mange également des meze, kebabs, dolmas,
çupra, etc.

2. À propos de l’association
Notre partenaire GSM est une organisation de jeunesse non-gouvernementale et sans but lucratif qui a
été fondée en 1985 à Ankara par des jeunes. Depuis son premier jour, l'organisation a mis sur pied
plusieurs projets de jeunes nationaux et internationaux. L'organisation est pionnière dans le domaine du
travail des jeunes en Turquie. Ses objectifs principaux sont de soutenir la compréhension, la paix, l'amitié
et la découverte interculturelle entre les jeunes de tous horizons, afin de leur donner un espace pour
partager leur expérience et leur richesse culturelle.
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3. Les projets
GSM01 Delicious 15.06.2016 – 29.06.2016 SOCI 18 Vols 18-99
Partenaire
Notre partenaire local est la municipalité d’Ulus pour ce projet en particulier. Ulus est un endroit inconnu
des touristes, par conséquent les volontaires pourront expérimenter la véritable hospitalité turque lors de
ce camp.
Activités
Les volontaires arriveront en période de Ramadan et collaboreront avec le département de la
municipalité dans le secteur social. Les activités principales consisteront à distribuer de la nourriture aux
personnes défavorisées et à participer à des évènements en l’honneur du Ramadan. Les volontaires auront
de nombreuses occasions d’aller à la rencontre des locaux.
Logement
Dans un dortoir. Les repas seront servis dans une cafétéria.
Lieu
Ulus se situe dans la région de la mer Noire en Turquie, dans un joli district dont les paysages naturels sont
très pittoresques. La ville est célèbre pour son héritage culturel et historique. La ville est également
disponible pour le camping et la randonnée en montagne de par ses nombreuses forêts. La soupe
Pumpum est un des meilleurs plats de la région et sa recette est un secret.
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul.
Remarques
Etant donné que le projet aura lieu pendant le Ramadan, l’alcool sera proscrit.
En résumé : Les volontaires devront donner un coup de main dans la distribution de nourriture et
participer à des activités sociales durant le mois du Ramadan dans la jolie petite ville d’Ulus.

GSM02 «Toys For Everybody » 15.07.2016 – 30.07.2016 MANU/ART 18 Vols 18-99
Notre partenaire local
Nous avons deux partenaires sur ce projet : la municipalité de Kirklareli et Toy Library. C’est la première
fois que nous organisons un projet avec ces deux entités. Pour plus d’informations : www.kirklareli.bel.tr
and www.oyuncakkutuphanesi.net
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Activités
La municipalité de Kirklareli organise une campagne de collecte de nouveaux et d’anciens jouets partout
en Turquie avec la coopération de GSM et de Toy Library. C’est une campagne nationale qui affectera de
nombreuses villes ainsi que les associations qui en font la promotion. Nos volontaires œuvreront avec les
jeunes locaux et des volontaires nationaux, les tâches seront attribuées en fonction de l’âge et
consisteront à réparer les objets collectés et les emballer pour les offrir par la suite. Les jouets seront
distribués à des enfants Roms et réfugiés parce que la ville de Kirklareli accueille un certain nombre de
camps de réfugiés et de Roms. De plus, les volontaires pourront apprendre comment fabriquer des jouets
en bois avec un expert.
Logement
Dans un hôtel. Les repas seront servis dans une cafeteria.
Lieu
Kirklareli est une jolie ville de la partie européenne de la Turquie, proche de la côté bordant la mer Noire.
Elle se situe près des destinations incroyables que sont like Demirkoy, Igneada and Dupnisa Magrasi. La
première est située sur la côte à 5 km au sud de la rivière Multudere, à la frontière bulgare. Autour de la
ville, on trouve le Igneada Floodplain Forests National Park qui contient l’une des dernières forêts
alluviales d’Europe, foyer de nombreuses espèces d’oiseaux
Frais de participation
30 euros.
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul.
Remarque
Les frais de participation devront être réglés à l’arrivée et serviront à couvrir les dépenses liées à la
fabrication des jouets en bois.
En résumé
Cette année, nous organisons un projet en collaboration avec Toy Library à Kirklareli. Nos volontaires
donneront un coup de main aux jeunes locaux pour la réparation et l’emballage de jouets.

GSM 03 « Green is Growing »22.07.2016 – 06.08.2016 ENVI/RENO 18 Vols 18-99
Notre partenaire local
Il s’agit cette fois-ci de la municipalité de Tasoluk à Afyonkarahisar. C’est la première fois que nous
collaborons avec elle. Pour plus d’informations sur Tasoluk, consultez : www.tasoluk.bel.tr.
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Activités
La municipalité compte de nombreux parcs et jardins. Au cours de ce projet, les volontaires donneront un
coup de main dans l’entretien de ces espaces verts pour en faire des lieux encore plus agréables, où les
habitants pourront passer du temps.
Logement
Dans un hôtel. Les repas seront servis dans un restaurant local.
Lieu et temps libre
La ville d’Afyonkarahisar est en quelque sorte le point de rencontre entre la mer et les terres intérieures
d’Anatolie. L’histoire de la ville est vieille de plus de 6000 ans. Le sommet du rocher d’Afyon a été fortifié
depuis très, très longtemps. Les Hittites l’appelaient Hapanuwa puis a vu passer Hittites, Phrygiens, Grecs
et Romains, entre autres, elle a connu plusieurs dénominations jusqu’à ce qu’elle soit conquise par
Alexandre le Grand.
Il y a également de beaux minarets et des thermes qui attirent chaque année des touristes. Le
Mevlevihane (loge de l’ordre de Mevlevi, un ordre soufi) a été converti en musée récemment. La ville est
membre de la « Association of Historic Towns in Turkey ».
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul ou Ankara.

GSM 04 Happy Together 22.07.2016 - 06.08.2016 ENVI 18 Vols 18-99
Notre partenaire
Notre partenaire est la municipalité de Mut. Nous organisons des projets avec elle depuis 2000. Les
habitants sont très motivés à l’idée d’accueillir un évènement international dans leur petite ville.
Activités
L’année dernière, la rénovation du château de Mut a pu être achevée grâce à la participation des
volontaires. Cette année, les volontaires reprendront là où on s’est arrêté et commenceront à ménager
l’intérieur du château pour faire de cet espace public un centre culturel. Le gros des tâches consistera à
désherber, planter, etc. Puisque que le château est une figure historique de la ville, les volontaires
laisseront une trace indélébile dans l’histoire de la ville.
Logement
Dans un dortoir. Les repas seront servis dans une cafétéria.
Lieu
Situé à 165 km de Mersin, une des plus importantes villes de Turquie, le village de Mut est entouré de
montagnes de hauts plateaux. La région abrite des Turcomans, qui vivent toujours selon d’anciennes
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traditions dans les hauts plateaux. Ce village méditerranéen permettra aux volontaires d’aller à la
rencontre des traditions turcomanes comme la cérémonie de mariage, de paysages naturelles et des sites
historiques. Mut est membre de “Association of Historic Towns in Turkey”. Des excursions vers les sites
naturels et touristiques seront organisées sur le temps libre.
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul ou Ankara.
En résumé
Grâce aux chantiers internationaux que nous organisons avec la collaboration de la municipalité de Mut, le
château a pu être converti en centre culturel pour les jeunes du village. Chaque année, des groupes
internationaux prenaient en charge la rénovation d’une partie, l’année passée nous avons fini les travaux
de rénovation. Cette année, les volontaires donneront un coup de main dans l’aménagement du paysage.

GSM 05 Let’s Building Together 29.07.2016 – 13.08.2016 ENVI 18 Vols 18-99
Notre partenaire
Notre partenaire pour ce projet est la municipalité d’Egirdir. Cette année, c’est la troisième fois que nous
coopérons.
Activités
Le lac d’Egirdir se situe dans la région des lacs turcs à 150 km au nord d’Antalya. Avec une superficie de 500
km, c’est le quatrième plus grand lac du pays. C’est non seulement un écosystème pour de nombreuses
espèces mais aussi une source de revenus pour les pêcheurs de la ville. De même que l’année passée, les
volontaires donneront un coup de main pur nettoyer la zone du lac, rénover les lieux publics utilisés pour
les piqueniques et la natation, comprendre la diversité biologique et la protéger, observer l’écosystème à
l’intérieur du lac.
Logement
Dans un dortoir. Les repas seront servis dans une cafétéria.
Lieu
Egirdir est un des plus beaux districts de Turquie et se situe à 34 km d’Isparta. La ville est la parfaite
combinaison entre nature et couleurs et se trouve à un jet de pierres du magnifique lac d’Egirdir. On y
trouve un large éventail de sites historiques. La municipalité vous donnera l’occasion d’explorer quelques
uns de ces endroits séculaires.
Le Aksu Dungeon Cave ainsi que le Canyon of Candir ne sont que quelques exemples. C’est typiquement le
genre de projet dont vous vous souviendrez toute votre vie.
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Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul.
En résumé
Les volontaires passeront leur volontariat à Egirdir qui comporte le quatrième plus grand lac du pays et y
effectueront des tâches de rénovation dans la zone du lac, y observeront et protégeront les espèces
animales.

GSM 06 Fit for Life 05.08.2016 – 20.08.2016 RENO 18 Vols 18-99
Notre partenaire
Notre partenaire pour ce projet est la municipalité de Mugla, situé sur la côte de la Mer Égée. Nous y
menons des projets avec cette municipalité depuis plusieurs années et nos liens se renforcent d’année en
année.
Activités
Les volontaires participeront à la rénovation du centre sportif de la ville aux côtés du département de
rénovation de la municipalité. Leurs efforts seront très appréciés par la communauté sportive !
Logement
Dans un dortoir. Les repas seront servis dans un restaurant local.
Lieu
Ce projet aura lieu dans la ville la plus touristique de Mugla, Fethiye. C’est l’une des destinations les plus
prisées du pays, en particulier durant l’été. On y trouve le tombeau d’Amyntas, un beau et imposant
tombeau construit en 350 ACN par les Lyciens. Ce qui le rend si unique, ce sont magnifiques gravures et sa
taille imposante. D’autres sites hitoriques valent la peine: Kadyanda Ancient City, Kayakoy- old Greek
town, Afkule, Gemiler et Aya Nikola.
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul, Izmir, Antalya ou Dalaman.
En résumé
Les volontaires participeront à la rénovation du centre sportif.

GSM 07 Blue and Green 12.08.2016 – 27.08.2016 ENVI/RENO 18Vols 18-99
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Notre partenaire
Notre partenaire sur ce projet est la municpalité de Bergama avec qui nous avons l’habitude de collaborer.
Activités
Les volontaires participeront à la rénovation des parcs de la ville avec la collaboration de la municipalité.
Leurs tâches consisteront à planter des arbres aux endroits appropriés pour que les habitants puissent y
faire des piqueniques et autres activités.
Lieu
Bergama, situé à 100 km au nord d’Izmir et à 250 km au sud de Canakkale, est une ville de la Mer Égée,
connue pour ses ruines archéologiques datant de l’époque romaine.
D’autres sites sont également à voir : Acropolis, Asklepion, Red Basilica, Archaeology Museum.
Logement
Dans un hôtel. Les repas seront servis dans un restaurant local.
Langue
Anglais.
Terminal
Izmir ou Istanbul.
En résumé
Bergama est inscrit au Patrimoine mondiale de l’UNESCO et est l’héritier d’un patrimoine historique
incroyable de par les nombreuses civilisations qui s’y sont succédé. Les volontaires y trouveront foule
opportunités d’aller à la rencontre des habitants tout en donnant un coup de main à la rénovation des
parcs à l’intérieur de la ville historique.

GSM 08 Let’s Clean Together 12.08.2016 – 27.08 2016 ENVI 18 Vols 18-99
Notre partenaire
Pour ce projet, nous collaborons avec la municipalité de Bartin. C’est la deuxièmle fois que nous
organisons un chantier ensemble.
Activités
Bartin comporte en son sein une magnifique plage du nom d’Inkumu qui attire chaque année des tas de
touristes. Cette année, les volontaires prépareront des banderoles pour attirer l’attention des habitants et
des touristes ainsi que le nettoyage de la plage.
Logement
Sous tente. Les repas seront servis dans un restaurant local.
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Lieu et temps libre
Bartin est une belle ville du nord de la Turquie. Avec ses forêts et ses parcs nationaux, c’est l’un des districts
les plus riches du pays. On y trouve aussi un château, deux églises, le Kuskayasi Road Monument et bien
d’autres. Enfouis sous le sol, les vestiges du forum, du palais, de la route, du théâtre et autres monuments
de l’époque romaine.
Remarques
N’oubliez pas d’amener votre sac de couchage et matelas pneumatique.
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul.
En résumé
Les volontaires donneront un coup de main sur la plage principalement. Celle-ci attire chaque année de
nombreux touristes. Nous cherchons surtout à éveiller les consciences auprès des habitants et des
étrangers afin qu’ils prennent soin de cet endroit magnifique. Les tâches des volontaires consisteront à
préparer des banderoles pour attirer l’attention et à nettoyer la plage, puisque le meilleur moyen
d’accomplir nos objectifs est de nous inclure dans les tâches.

GSM 09 Ride My Bike 12.08.2016 – 27.08.2016 CONS 18 Vols 18-99
Notre partenaire
Sur ce projet, notre partenaire est le village Bademler. Nous collaborons depuis plusieurs années et ne
sommes pas près d’arrêter.
Activités
Bademler est un petit village réputé pour la richesse de son héritage culturel. Aussi, les volontaires
contribueront aux côtés de Bademler Development Association à éveiller les consciences en matière de
dialogue interculturel et de solidarité. Les volontaires construiront des pistes cyclables qui feront le tour
du village. Ils participeront à la durabilité du village et l’augmentation de ses chances de rejoindre le réseau
« Citta Slow ».
Logement
Chez l’habitant.
Remarque : étant donné que les volontaires résideront chez l’habitant, ils devront se plier au règlement de
la maison.
Lieu et temps libre
Bademler est un village du district d’Izmir dont le chef-lieu est Urla. La distance entre Urla et Izmir est de
35 km. Les villages d’à côté; Kusadasi, Cesme, etc. sont de jolies destinations de vacances. Bademler
possède son propre théâtre et tous les jours des pièces y sont jouées au cours de l’été. Aussi, les
volontaires pourront prendre part à ces pièces ou bien simplement en profiter en tant que spectateur.
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Langue
Anglais.
Terminal
Izmir.
En résumé
De même que lors des derniers projets au villade Bademler, les volontaires donneront un coup de main aux
habitants pour construire des pistes cyclables afin de contribuer à la durabilité du village et augmenter ses
chances de rejoindre le réseau « Citta Slow ».

GSM 10 Colorful Schools 19.08.2016 – 03.09.2016 ENVI 18 Vols 18-99
Notre partenaire
Nous avons un nouveau partenaire, il s’agit de Kas District Directorate of National Education. Kas est un
district d’Antalya, la région la plus touristique de Turquie. Puisqu’il s’agit de notre première collaboration,
nous sommes très enthousiastes à l’idée de démarrer ce projet.
Activités
Les volontaires collaborerons avec l’administration de l’école, leur tâche principale consistera à rénover le
bâtiment et partageront avec les élèves leur culture. Le rôle des volontaires sera important car la plupart
des enfants sont issus de familles paysannes et n’ont que rarement l’occasion de rencontrer des étrangers.
Logement
Dans un dortoir. Les repas seront servis dans une cafeteria.
Lieu et temps libre
Kas (prononcer Kash) est un petit village de pêcheurs, où se pratiquent la plongée, la voile, et le tourisme
faisant partie de la province d’Antalya, à 168 km de la ville éponyme. En tant que destination touristique,
elle demeure relativement préservée. La ville de Kas a un théâtre hellénistique et bien d’autres endroits
riches en histoire. En dehors de l’aspect culturel, Kas se distingue par la beauté de ses paysages, ses
plages, ses caves, certaines sont sous-marines.
Language

Anglais.
Terminal
Antalya.
En résumé
Les volontaires rénoveront une école secondaire de village afin de la préparer pour l’année académique
suivante. Ils seront également en contact avec les enfants et la jeunesse du village et pourront leur faire
partager leur culture d’origine.
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GSM 11 We Go Again 26.08.2016 – 10.09.2016 RENO 18 Vols 18-99
Notre partenaire
Pour ce projet, nous collaborons avec la municipalité de Milas. Nous y avons déjà organisé un certain
nombre de chantiers.
Activités
Chaque année, les volontaires participent à l’embellissement de la ville par le biais de rénovation,
nettoyage, festival. Cette année, le mot d’ordre est rénovation ! Nos volontaires rénoveront de vieux
bâtiments dans le quartier historique.
Logement
Dans un dortoir. Les repas seront servis dans une cafétéria.
Lieu
Milas, l’un de nos plus vieux et expérimenté partenaire, est une ville touristique sur la côté à Mugla, où les
montagnes rencontrent la mer. La ville est assez riche en matière d’histoire, Milas fait d’ailleurs partie de
l’association des villes historiques de Turquie.
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul ou Bodrum.
En résumé
C’est devenu une tradition que les volontaires internationaux prennent part à la rénovation des parcs
publics à Milas. Cette année, les tâches comprendront la peinture des bancs, la rénovation des terrains de
jeu et des bâtiments historiques.
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Notre partenaire
Pour ce projet, nous collaborons avec la municipalité de Yenisehir, l’un des quatre discticts de la ville de
Mersin. C’est la quinzième année que nous travaillons ensemble.
Activités
De même que l’année dernière, les volontaires effectueront des tâches de rénovation et de protection de
l’environnement : nettoyage, peinture, réparation et préservation des espaces publics.
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Logement
Dans un hôtel. Les repas seront servis dans un restaurant local.
Lieu
Mersin est situé à 20 km à l’intérieur des terres. Cette ville a déjà accueilli des volontaires de toute
nationalité avec sa nature luxuriante, ses monuments historiques, ses ruines de l’Antiquité et du MoyenÂge. La porte Cléopâtre, l’église Saint-Paul, etc.
Langue
Anglais.
Terminal
Istanbul, Ankara ou Adana.

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