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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. 

 

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. 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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La Torpilla  

La Tropilla se situe à deux heures de Santiago. Ce projet est fait pour les amoureux des chevaux. Nous possédons 16 

chevaux dont les volontaires s’occuperont. La Tropilla propose des cours d’équitation pour les enfants et les adultes, 

des ateliers avec les chevaux, des cours d’hippothérapie pour les enfants aux besoins spécifiques, etc. Les 

propriétaires possèdent également des plantations (kiwi et cerise), organisent des ateliers sur la ferme pour les 

enfants et leur apprennent comment s’occuper d’un verger et des animaux.  

Tâches du volontaire  

 Assister le professeur lors des cours d’équitation pour les enfants,  

 S’occuper des chevaux (les nourrir, nettoyer leurs boxes, etc.),  

 Entretenir le verger et le jardin,  

 Participer à l’organisation des cours d’hippothérapie,  

 Participer à d’autres projets liés à la faune et la flore.  

Les participants commencent leur journée à 8h. Ils nourrissent les chevaux et les animaux et ensuite nettoient leurs 

boxes. À midi, ils ont une pause pour manger et se reposer avant les activités de l’après-midi qui consistent 

principalement à assister les cours d’équitation pour enfants. Les volontaires participent au projet 6 jours sur 7.  

Logement  

Possibilité de loger dans un petit chalet pour deux volontaires avec cuisine et salle de bain indépendantes ou dans la 

résidence principale avec les propriétaires de l’écurie.  

Nourriture  

La nourriture sera fournie, mais les volontaires devront cuisiner leurs propres repas (la nourriture sera achetée par 

les propriétaires de l’écurie).  

Lieu  

La Tropilla se situe dans une zone rurale proche de la ville de Curicó. Beaucoup de familles traditionnelles qui vivent 

à la campagne viennent avec leurs enfants pour leur apprendre à monter à cheval. La vie à l’écurie est très animée 
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pendant les heures de travail, mais très calme pendant les temps libres. Durant les weekends, les propriétaires se 

rassemblent avec les membres de leur famille et leurs amis. Les volontaires sont toujours les bienvenus lors de ces 

réunions.  

Activités à faire  

Le paysage est magnifique et les volontaires peuvent visiter les environs de l’écurie. Libre à eux de voyager dans 

d’autres parties du pays durant le weekend.  

Centro de Iiciativas Holísticas Cihol  

Le centre Iniciativas Holísticas est un endroit où entrer en contact avec la nature, être en harmonie avec 

l’environnement, cultiver ses propres aliments et se ressourcer dans d’un décor incroyable. Nous avons pour mission 

d’améliorer le bien-être de nos visiteurs grâce au mode de vie écologique que nous menons. Nous voulons inspirer 

les personnes désireuses d’entretenir un lien avec notre terre et leur faire comprendre que nous faisons partie de 

cette terre, et que nous devons apprendre à la connaitre, à l’aimer et à la respecter pour se sentir bien sur le plan 

physique et spirituel. Nous proposons des cours basés sur l’agriculture non intensive, le régime alimentaire sain et la 

prise de conscience.  

Tâches du volontaire  

 S’impliquer dans les activités de groupe quotidiennes,  

 Récolter les fruits, 

 Participer à la préparation des repas. 

Les volontaires et les membres de CIHOL se rassemblent tous les matins et prennent le petit déjeuner vers 8h30. 

Ensuite, ils récoltent les fruits, nettoient les sentiers ou participent aux tâches artistiques qui les intéressent. 

L’horaire du projet n’est pas fixe, les volontaires peuvent donc s’impliquer dans le projet à n’importe quel moment 

de la journée. Les volontaires cultivent leur nourriture. Ils peuvent également participer à différentes cérémonies 

présentées par le propriétaire.  

Logement  

Les volontaires auront leur propre chambre, mais les autres pièces de la maison sont communes. Les volontaires 

doivent participer au nettoyage de la maison.  
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Nourriture  

Repas principalement végétariens, du lundi au samedi. 

Lieu  

Centro de iniciativas holísticas se situe dans une zone rurale à 10 minutes en voiture de Rancagua. Les membres de 

la population locale participent aux activités organisées par CIHOL, tels que des ateliers sur les aliments biologiques 

et des ateliers d’art, ou viennent tout simplement ici pour récolter leurs propres fruits et légumes et profiter de la 

nature. À CIHOL, les volontaires prendront part à la vie communautaire du centre.  

 Activités à faire  

 Les volontaires peuvent quitter le projet pour quelques jours s’ils veulent visiter le Chili.  

Escuela San Miguel  

L’école Miguel Angel est une école primaire située dans une région très défavorisée. Les enfants âgés de 4 à 15 ans 

viennent à l’école où non seulement ils apprennent des choses, mais reçoivent également des repas et effectuent 

des activités étant donné que leurs parents n’ont pas de moyens ou qu’ils vivent dans des orphelinats. Les enfants 

apprécient la compagnie des volontaires.   

Tâches des volontaires 

 Assister les professeurs (la plupart du temps, il n’y a qu’un professeur pour 45 enfants) lors des cours,  

 Présenter des ateliers,  

 Jouer avec les enfants durant les pauses,  

 Interagir avec les enfants et les membres de l’équipe au sein de l’école. 

Les volontaires prennent le bus tous les matins pour se rendre à l’école. Ils y arrivent vers 10 h. Ensuite, ils 

participent aux leçons données aux enfants et jouent avec eux lors des pauses. Après, ils partagent le repas de midi 

avec les enfants ou les professeurs (vous devez apporter votre nourriture) et restent encore à l’école pendant 

quelques heures l’après-midi. Vers 16 h, ils prennent à nouveau le bus pour se rendre à leur résidence.  

Logement  

Les volontaires logent dans des résidences pour étudiants et se rendent à l’école tous les jours.  
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Nourriture  

Les repas ne sont pas fournis.  

Lieu  

Le quartier Pintana est l’une des zones les plus pauvres et les plus vulnérables de Santiago. La plupart des enfants 

font face à la violence chez eux ou vivent dans des orphelinats, car les parents n’arrivent pas à subvenir à leurs 

besoins ou ont des problèmes avec la justice. Les enfants ont réellement besoin de soins et d’attention.  

Activités à faire  

Les volontaires peuvent voyager à travers les Chili durant les weekends, car ils ne participent au projet que durant la 

semaine.  

Informations supplémentaires  

Le projet n'est disponible que de mars à juin et d'août à novembre.  

Escuela especial Las Rosas  

L’école Escuela Las Rosas est un établissement mis en place pour les enfants aux besoins spécifiques. Les membres 

de l’école ont constamment besoin de soutien pour jouer avec ces enfants, ainsi que pour leur apprendre et partager 

des choses.  Le but de l’école est de mettre en place un programme complet pour les élèves sur : la prévention de 

l’abus d’alcool et de drogue, l’éducation sexuelle, la protection environnementale et la promotion d’un mode de vie 

équilibré.  

Tâches du volontaire  

 Assister les autres professeurs,  

 Interagir avec les enfants,   

 S’impliquer dans les activités d’équipe quotidiennes. 

Les volontaires prennent le bus tous les matins pour se rendre à l’école. Ils y arrivent vers 10 h. Ensuite, ils 

s’impliquent dans les activités, surtout lors des cours, des pauses, etc. Les volontaires doivent préparer d’autres 
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activités que celles déjà prévues. Lors du repas de midi, ils aident les enfants à manger. Vers 16h, les volontaires 

prennent à nouveau le bus pour rentrer à leur résidence.  

Logement  

Les volontaires logeront dans des résidences pour étudiants ou dans des familles d’accueil dans la ville de Santiago. 

Ils se rendront à l’école tous les jours.  

Nourriture 

Trois repas par jour sont fournis. 

Lieu  

Le quartier Pintana est l’une des zones les plus pauvres et les plus vulnérables de Santiago. La plupart des enfants 

font face à la violence chez eux ou vivent dans des orphelinats, car les parents n’arrivent pas à subvenir à leurs 

besoins ou ont des problèmes avec la justice. Les enfants ont réellement besoin de soins et d’attention.  

Activités à faire  

Les volontaires peuvent voyager à travers les Chili durant les weekends, car ils ne participent au projet que durant la 

semaine.  

Informations supplémentaires  

Le projet n'est disponible que de mars à juin et d'août à novembre.  

Cascadas del Ñuble 

Cascadas del Ñuble est un centre récréatif animé par ses propriétaires et les membres de la communauté Veguillas. 

Ils proposent plusieurs activités touristiques : tourisme rural, pêche à la mouche, cuisine traditionnelle, activités 

extérieures, etc. Ils possèdent les équipements nécessaires pour satisfaire leurs visiteurs. Le centre est un endroit 

calme, accueillant, agréable, loin de la civilisation et entouré de lagons et de rivières où les volontaires peuvent être 

en contact avec la nature. Il se situe au cœur des montagnes près des rives de la rivière Ñuble, à 20 km de la ville de 

San Fabián Alico. 
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Tâches des volontaires  

 Nourrir les animaux et nettoyer l’étable,  

 Sortir les animaux au matin et les rentrer au soir (chevaux, moutons, lapins et vaches),  

 Nourrir les oiseaux, nettoyer leur cage, prendre les œufs et surveiller les incubateurs (canards, oies, poules, 

poules d’eau, paons, faisans), 

 Nourrir les poissons et nettoyer leurs bassins (truites, poissons-chat, carpes Koïs),  

 Entretenir le jardin et la serre, 

 Surveiller le kiosque, le bassin et les cabanes,  

 Participer à la construction des cabanes rurales ou réparer des structures en bois.  

Les volontaires prennent le petit-déjeuner ensemble avec la famille. Ensuite, ils nourrissent les animaux et les 

laissent sortir, s’occupent du jardin et de la serre et participent à la préparation du repas de midi. Après le repas, ils 

ont du temps pour se reposer et se promener dans les environs jusqu’au moment de rentrer les animaux à la fin de la 

journée et de rentrer à la maison pour le repas du soir. Les horaires ne sont pas fixes, mais les volontaires participent 

aux activités quotidiennes comme s’ils faisaient partie de la famille.  

Logement  

Les volontaires logeront dans la maison principale avec les propriétaires.  

Nourriture  

Les participants recevront trois repas par jour, du lundi au samedi.  

Lieu  

Le projet se déroule à deux heures de la ville de Chillán, une zone urbaine. Le lieu du projet se situe à la campagne et 

est séparé par une grande rivière. Cascadas del Ñuble est entouré de magnifiques paysages et d’un environnement 

naturel. Ses membres y vivent depuis toujours, ce sont donc des gens gentils et serviables, au mode de vie 

traditionnel.  

Activités à faire  

Les volontaires peuvent visiter toute la région, de San Fabián de Alico à Chillán en passant par la ville de Concepción.  
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Envie d’aller faire du volontariat au Chili ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

