Projet de groupe de HUJ en Arménie
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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 à l’avance pour les projets en Europe (excepté la
Russie), et deux mois à 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 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 une
fois inscrit sur un projet.
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Présentation du pays
Superficie : 29.800 km²
Population : 3 millions : Arméniens, Russes, Grecs, Kurdes, Assyriens, Yézidis, Juifs, Géorgiens, Polonais,…
Religion : Christianisme. L’Arménie a été le premier pays à adopter le christianisme comme religion d’État en 301.
Langue : L’arménien appartient à la famille des langues indoeuropéennes. L’alphabet a été inventé en 405.
Heure : GMT + 4 heures.
Climat, température : Continental, température moyenne en été : +25°C- +35°C.
Capitale : Erevan, établie il y a 2798 ans.
Lac Sevan : Ce lac d’eau douce logé dans les montagnes est considéré comme la perle de l’Arménie et comme un
miracle de la nature. Sa couleur change 5 fois par jour. Le lac Sevan se trouve à 1950 mètres d’altitude.
Mont Ararat : Symbole de l’Arménie. Le légendaire mont Ararat qui figure dans la Bible (mont où l’arche de Noé a
amarré) est le mont le plus haut d’Arménie.
Monnaie : La monnaie arménienne est le dram (AMD)
Taux de change au moment de l’impression du livret :
1 Euro = 518 AMD
1 USD = 480 AMD
Visa : Régime d’exemption de visa pour les citoyens de l’Union européenne (UE) et de la Communauté des États
indépendants (CEI). Les citoyens des autres pays devront payer des frais de visa d’une valeur de 6 euros pour une
seule entrée allant jusqu’à 21 jours de projet sur le territoire de la République d’Arménie. La liste mise à jour des pays
ne nécessitant pas un visa pour entrer en Arménie est disponible ici : http://mfa.am/en/visa)
Lieu de rencontre : Les volontaires te rejoindront à l’aéroport seulement si tu arrives en journée (entre 8h et minuit).
Si tu arrives après minuit, tu devras prendre un bus ou un taxi pour arriver sur le lieu du projet (le prix d’un taxi depuis
Erevan jusqu’au lieu du projet est de 8-10 euros).
INFORMATION Pour de plus amples informations sur l’Arménie, nous te conseillons de consulter les sites web
suivants :
www.armeniainfo.am
www.armenia.com
www.armeniapedia.org

Présentation de notre partenaire
L’organisation partenaire du Service Volontaire International, HUJ, a été créée en 1965 et est enregistrée comme
organisation non gouvernementale. HUJ est membre du Coordinating Committee of International Voluntary Service à
l’UNESCO et de l’Alliance of European Voluntary Service organizations.
HUJ accueille des volontaires de 120 pays différents.

Objectifs de HUJ






Organiser des activités pour les volontaires arméniens et internationaux dans des chantiers en Arménie ;
Envoyer des volontaires arméniens sur des chantiers internationaux, des séminaires, des entrainements, des
ateliers, et d’autres programmes éducatifs à l’étranger ;
Organiser des séminaires, des entrainements et des conférences en Arménie ;
Organiser des projets moyen terme et long terme pour les volontaires étrangers en Arménie, ainsi que pour
les volontaires arméniens à l’étranger ;
Soutenir les orphelins, les enfants avec des besoins particuliers et les personnes démunies.
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Activités de HUJ





Chaque année, 250 volontaires arméniens participent à des projets écologiques, de construction, de
réhabilitation, culturels, sociaux, à des séminaires et à des ateliers éducationnels à l’étranger ;
Chaque année, HUJ organise des ateliers internationaux et des ateliers conjoints en Arménie, où les
volontaires arméniens collaborent avec 150 volontaires étrangers pour effectuer des tâches écologiques et
de rénovation, prendre soin des enfants malades et handicapés, contribuer à l’éducation des orphelins ;
HUJ accueille des volontaires internationaux ;
HUJ organise des projets avec des agences onusiennes, avec l’OSCE et les ambassades arméniennes à
l’étranger

Informations pratiques sur le projet
Quand ?
Durée ? (minimum et maximum)
Nombre de volontaires
Âge minimum
Frais de participation

Juillet
12 à 14 jours
12 à 18
15 ans
220 euros pour 12 jours

Activités
Lors tu projet, les volontaires organiseront différents ateliers avec des enfants pendant lesquels ils feront du
dessin, de la sculpture, de la danse, du chant, du sport et d’autres activités en fonction de leurs talents et capacités.
Avec les enfants, ils présenteront une chanson nationale, une danse ou une petite pièce pour montrer la culture
et les traditions de leur pays.
En tant que volontaire, tu effectueras les activités suivantes :
 Le matin (de 9h à 13 h) : travail de rénovation ;
 L’après-midi (de 15h à 17h30) : animation avec les enfants et préparation du concert de départ.
Tu peux apporter des CD avec des chansons nationales et tu pourras donner tes idées pour le concert, le temps
libre et les jeux.
Les langues parlées sont l’anglais et le français.

Loisirs
Des excursions vers les attractions touristiques suivantes seront organisées aux frais du HUJ : la cathédrale SaintEtchmiadzine, Zvarnots, le temple de Garni, le monastère de Geghard, le lac Sevan (avec un barbecue sur la plage),
l’institut Machtots de recherche sur les manuscrits anciens, le musée d’Histoire de l’Arménie, la galerie Nationale
d’Arménie, le musée du célèbre réalisateur Sergei Parajanov, un vernissage (le grand marché de souvenirs arménien
à ciel ouvert).
Divers jeux, des cours de danse arménienne et des cours de langues seront organisés dans le cadre du chantier.
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Logement
Quoi ?
Chambres simple (si pas, indiquer le
nombre de personnes par chambre)
Oreillers, draps et couvertures
Électricité
Téléphone
Cuisine
Toilettes
Douche et bain
Eau courante
Eau chaude
Besoin de protection contre les
moustiques ?
Machine à laver
Repas inclus ?

Compris ?
Détails
Deux chambres pour hommes et
femmes
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui (doivent être préparés par les
volontaires)
Est-il possible de manger végétalien Oui
ou végétarien ?
Y a-t-il des règles à respecter ? Oui
Pas d’alcool dans le centre
(concernant la consommation
d’alcool)

Informations utiles
Distance jusqu’à
Supermarché
Restaurants
Bureau de poste
Cyber café
Route principale vers la ville
Bus ou gare
Hôpital
Bar

Km
0,05
2
0,5
0,5
0,05
0,05
5
5

Ce que tu dois apporter
Pour ton projet, veille à apporter : un sac à dos, des blouses à longues manches, des longs pantalons, une casquette,
de la crème solaire, des lunettes de soleil, un insecticide, une gourde, des serviettes de toilette.
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Envie d’aller faire du volontariat en Arménie ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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