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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. 

 

 

 

 

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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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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Le Guatemala 

Bien que sa superficie ne soit pas très étendue, le Guatemala est considéré comme l’un des plus beaux pays 
d’Amérique Centrale. Il possède un relief montagneux dont la hauteur s’élève à plus de 4 000 mètres d’altitude. Ce 
pays recouvre différents climats et paysages dont les mangroves, les zones humides du Pacifique et les forêts 
nébuleuses de haute montagne. 

 
Le Guatemala est un des pays les plus visités du contient car il offre de nombreuses opportunités aux touristes. Ils 
peuvent faire des visites culturelles dans la ville de Guatemala, visiter les bâtiments à l’architecture coloniale 
d’Antigua (qui était la capitale du pays pendant l’époque coloniale) ou encore expérimenter la vie nocturne de la 
ville cosmopolite de Xela, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Il est également possible de visiter le 
berceau de la culture maya en se rendant sur les ruines de Tikal ou de rencontrer les communautés indigènes 
établies autour du Lac Atitlán, où le projet One,two...three est également basé. Il est aussi agréable de profiter des 
plages des Caraïbes à Livingston, près du canyon de Río Dulce. Le canyon est l’une des principales destinations 
touristiques du Guatemala. 
 
Enfin, le Guatemala est une terre de volcans qui offre des centaines de chemins à parcourir à pied, ce qui plaît 
beaucoup aux amateurs de trekking. Se promener près du volcan de Pacaya est un bon moyen d’admirer des 
fleuves de lave et le volcan Ipala, réputé en particulier pour la lagune qui s’est formée dans son cratère. 
 
Cependant, l’activité la plus intéressante à faire au Guatemala est sans nul doute l’observation de la culture maya 
à travers ses habitants qui wont parvenus à conserver leurs codes vestimentaires, leurs coutumes, leurs traditions 
et leur manière de vivre. 

 

Santiago Atitlán 

Santiago Atitlán se situe sur la rive du lac Atitlán dans le département de Sololá qui se trouve à environ 3 ou 4 heures 
de voiture de la capitale, Guatemala. Sa population s’élève à 45 000 habitants. Santiago Atitlán est le berceau de 
la communauté indigène maya Tz’utujil, l’un des 21 groupes indigènes du Guatemala. 

 
Même si la population indigène représente plus de la moitié de la population totale du pays, elle souffre de 
difficultés économiques qui menacent de jour en jour son identité. Ces inégalités économiques sont en partie dues 
aux carences présentes dans l’éducation que ces populations reçoivent : bon nombre des enfants n'apprennent pas 
l'espagnol et encore moins l’anglais, ce qui leur ferme des portes une fois sur le marché du travail. Ainsi, ils se 
retrouvent limités sur le plan professionnel et sont en majorité obligés de travailler dans les champs et dans les 
métiers de l’artisanat.  
 
Le département de Sololá est un des territoires les plus marginalisés du Guatemala. 75% de sa population vit en 
dessous du seuil de pauvreté et presque 30% vit dans une pauvreté extrême. Pourtant, Santiago est devenu l’un 
des centres touristiques du lac Atitlán. Il n’est donc pas rare de croiser des touristes tous les jours en se promenant 
dans les rues. C’est la raison pour laquelle nous pensons que cette ville a des opportunités de croissance et que le 
tourisme peut être un nouveau secteur d’emploi, d’où l’intérêt que nous portons à l’éducation et aux jeunes. 
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Le lac Atitlán est célèbre pour son « printemps éternel ». Au Guatemala, il n’y a que deux saisons : la saison sèche 
et la saison des pluies. La saison des pluies dure de mai à octobre mais cela ne veut pas dire qu’il pleut toute la 
journée. A Santiago, lorsque le jour se lèvre le temps est ensoleillé et chaud et ce n’est seulement que l’après-midi 
ou à la tombée de la nuit que la tempête commence. Ainsi, le temps est tellement instable qu’il faut se préparer à 
tout! Les températures autour du lac Atitlán sont plus agréables que celles de la côte et du sud du Guatemala où il 
fait deux fois plus chaud. A Santiago les températures se situent autour de 20 à 30°C toute l’année; 
 
Santiago est une petite ville que l’on peut parcourir à pieds même s’il faut être prêt à franchir les côtes, à monter et 
à descendre tout le temps. Les plus paresseux pourront prendre les « tuk-tuk », des mototaxis qui les emmèneront 
partout pour 3 à 5 quetzales. Santiago est une ville sûre cependant nous recommandons aux étrangers de prendre 
certaines précautions. Nous conseillons de ne pas marcher seul la nuit dans certaines rues désertes et de se 
rapprocher du parc central qui est lieu très fréquenté à toute heure de la journée et de la nuit. 
 

One, two...three! au Guatemala 

A Santiago Atitlán nous donnons des cours d’anglais aux enfants des écoles primaires étudiant dans quatre écoles 
publiques. Dans deux ans, le nombre d’écoles augmentera progressivement en fonction des volontaires que nous 
recevrons.  Toutes ces écoles se situent dans la zone urbaine de façon à ce que les volontaires puissent s’y rendre à 
pieds depuis leur hébergement en familles d’accueil. 

 
L’une des inégalités les plus flagrantes à Santiago concerne les classes d’anglais bien qu’il s’agisse d’une matière 
obligatoire dans le cursus officiel de l’Etat. Cependant, il n’y a pas de professeurs spécialisés à Santiago. Ce sont 
donc les instituteurs  qui se chargent d’enseigner cette matière et n’enseignent à leurs élèves qu’un niveau de 
vocabulaire très basique. C’est la raison pour laquelle nous pensons que notre travail a un impact considérable.  
Grâce à One, two...three!, ces enfants auront de véritables cours d’anglais et les professeurs de cette matière 
recevront un soutien ainsi qu’une formation. 
 
Dans le cadre de l’enseignement que nous dispensons, nous basons nos cours sur des « Lesson Plans » qui sont 
élaborés pour répondre aux besoins de chaques niveaux, de chaques classes ou de chaques âges.  De plus, nous 
modifions et nous élargissons les ressources liées au matériel que nous utilisons en prenant en compte les 
expériences et idées des volontaires. 
 

Prérequis pour devenir volontaire 

S’engager sur une durée minimum d’un mois   

 
S’impliquer dans le projet moins d’un mois ne permettra pas au volontaire de voir se concrétiser le fruit de ses efforts 
ni de vivre une expérience authentique. Avoir des volontaires sur une courte période peut créer un problème au 
niveau de l’organisation mais peut aussi constituer un problème pour les enfants car le changement régulier de 
professeur peut leur faire prendre du retard dans leur processus d’apprentissage. De plus, si l’on inclut une période 
d’adaptation, nous considérons qu’en moins d’un mois il est impossible de vivre une véritable expérience de 
volontariat et de profiter pleinement de l’aventure guatémaltèque. 
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Mutuelle santé  

 

Nous demandons aux volontaires de souscrire à une assurance voyage. Vous devrez effectuer cette démarche vous-
même, cependant, nous pourrons vous aider à trouver des compagnies d’assurances et à comparer les prix. 

 

Extrait de casier judiciaire  

 
Comme vous travaillerez avec des enfants, nous demandons à tous les volontaires de nous fournir un extrait de casier 
judiciaire fourni par les autorités juridiques de votre pays. 

 

Entretien  

 Après la réception de votre demande de volontariat nous fixerons un entretien par Skype pour lever tous les doutes 
que vous pourriez avoir concernant votre volontariat et pour faire plus ample connaissance avant votre arrivée. 

Préparer son voyage 

Visa 

La plupart des volontaires n’ont pas besoin d’un visa spécial pour se rendre au Guatemala.1
 

 

Vous pourrez rester dans le pays 90 jours consécutifs avec un visa touristique. Une fois cette période dépassée, vous 
devrez sortir du pays et y entrer de nouveau afin de renouveler votre visa touristique pour 90 jours supplémentaires.  
En quittant le Guatemala vous serez tenus de payer un impôt de 20 quetzales (environ 2,40€). 
 
Attention : N’oubliez pas que pour voyager à l’étranger, votre passeport doit encore être valide 6 mois après votre 
départ. Si la durée de validité de votre passeport expire pendant votre séjour, pensez à le renouveler avant votre 
départ. 

Vaccins 

Veuillez consulter l’unité de médecine préventive de l’hôpital de votre ville.  Il n’y a aucun vaccin obligatoire pour se 
rendre au Guatemala. Cependant, certains pays et professionnels de santé recommandent les vaccins suivants:  
 
Hépatite A, hépatite B, rage, fièvre typhoïde : Ces vaccins sont recommandés si la durée de votre séjour dépasse 3 
mois ou si vous vous rendez dans des zones à risque. 
 
Malaria : Ce n’est pas une maladie courante au Guatemala. En tout cas, si vous voulez prendre un traitement en 
prévention il en existe deux types : le premier est un médicament qui se prend en continu une fois par semaine un 
mois avant votre départ jusqu’à un mois après votre retour et le second se présente sous la forme de comprimés que 
vous prendrez en cas de contagion. Le deuxième type de traitement est celui que nous recommandons le plus car le 
premier peut avoir plus d’effets secondaires à long terme. De plus, nous vous le recommandons car la malaria n’est 
pas une maladie très répandue au Guatemala. 

 

Prévention des maladies : Dès leur arrivée au Guatemala, les volontaires peuvent être  indisposés par des maux 
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d’estomac et par des épisodes de diarrhées. Ce sont les maladies les plus courantes. Si vous voyagez sur une courte 
durée (moins d’un mois), les médecins recommandent de ne boire uniquement que de l’eau en bouteille. Un fois 
cette période d’un mois dépassée, boire de l’eau potable au Guatemala ne constitue plus un risque pour votre santé. 
Les familles d’accueil disposent très souvent d’ « agua pura » (ou eau pure). C’est ainsi qu’elles appellent l’eau en 
bouteille qu’elles achètent dans  de gros réservoirs. 
 
Le répulsif anti-moustique sera votre meilleur atout tant pour éviter les maladies que pour éviter d’être indisposés 
par les piqûres de moustique qui peuvent constituer une gêne au quotidien. 

 

Quels vêtements emporter? 

- La météo à Santiago Atitlán est assez variable et dépend surtout des mois où vous y serez. Vous pouvez 
prendre des vêtements d’été confortables et quelques vêtements chauds pour les nuits fraîches.  
 

- Votre activité au sein des écoles : Pour dispenser des cours dans les écoles publiques il est important de 
respecter leurs règles. Voici les règles les plus communes concernant les vêtements :  
▪ Les shorts et les mini-jupes sont interdits; 
▪ Dans la mesure du possible, couvrez vos tatouages s’ils sont très visibles, 
▪ Les piercings doivent être recouverts pour éviter que les enfants ne les voient. 
▪ Enfin, en accord avec règles de notre association, il est obligatoire de porter le tee-shirt 

One,two...three! lorsque vous enseignerez.   
 

- Chaussures de sport : Pour les activités que vous effectuerez en fin de semaine, nous vous recommandons 
de porter une bonne paire de baskets ou alors des chaussures confortables car les rues et les chemins ne 
sont pas bien goudronnés. C’est la raison pour laquelle marcher en sandales toute la journée pourrait être 
problématique; 
 

- Vêtement de pluie :  Si vous effectuez votre volontariat pendant la saison des pluies (mai à octobre), il 
faudra vous munir d’un anorak, d’un parapluie et de bottes en plastique car il peut parfois tomber une 
grande quantité d’eau et la ville de Santiago n’a pas de système d'égout à proprement parler. C’est ainsi 
que parfois de petits fleuves peuvent se créer entre les côtes! 

 
- Vêtements chauds : A Santiago les températures sont très instables toute la journée. Comme elles peuvent 

atteindre les 10°C la nuit, nous vous recommandons d’apporter avec vous quelques chemises à manches 
longues ou des vestes en coton. Si vous venez d’Europe ou d’Amérique du Nord, ces températures ne vous 
paraîtront pas si froides mais une fois que votre corps se sera adapté aux températures tropicales vous 
sentirez la différence.   

 
- Vêtements légers : Afin de respecter la culture locale, nous demandons à nos volontaires de ne pas porter 

de mini-jupes, de robes ou de shorts très courts pendant que vous serez en activité ainsi que le reste de la 
journée car cela peut être très mal pris par les habitants locaux.  

Argent 

La monnaie du Guatemala est le Quetzal guatémaltèque (1€ = 8,19 quetzales). A Santiago il y a une banque où vous 
pourrez changer votre argent (Euros comme Dollars) à votre arrivée ainsi que 3 distributeurs automatiques où vous 
pourrez retirer de l’argent en quetzales. 
 
Nous vous recommandons d’avoir toujours de l’argent sur vous car tout se paye en liquide à Santiago. Vous pourrez 
trouver quelques restaurants, des cafés, des hôtels ou des auberges (si vous voyagez) qui acceptent les cartes de 
crédit mis à part cela, tout le reste se paie « en cash ». 
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Médicaments 

Vous pourrez trouver des médicaments dans les pharmacies pour soigner la grippe, la diarrhée, les douleurs 

musculaires, les maux de têtes, les indigestions, les réactions allergiques.... De nombreux médicaments qui ne 

peuvent être délivrés que sur ordonnance en Europe et aux Etats-Unis peuvent être achetés ici sans ordonnance et 

moins cher (ce sont toujours des médicaments génériques). 

Nous recommandons également à tous les volontaires de voyager avec leur propre trousse à pharmacie (dans 
laquelle il doit toujours y avoir du produit anti-moustique). Votre médecin traitant vous expliquera ce que vous devez 
emporter avec vous. 

 

Si vous souffrez d’une maladie récurrente ou chronique, nous vous recommandons d’emmener avec vous votre 
traitement pendant toute la durée de votre volontariat au Guatemala. Certains médicaments ne peuvent pas être 
prescrits pour une période déterminée. Si vous ne pouvez pas emmener votre traitement pour toute la durée de 
votre volontariat, contactez notre coordinateur pour qu’il demande aux pharmacies si ce médicament est disponible 
à Santiago ou dans d’autres villes.2 

Le quotidien des volontaires 

Les activités quotidiennes  

Les volontaires donnent des cours d’anglais en moyenne quatre heures par jour du lundi au jeudi. Ils pourront ainsi 

profiter de longs week-ends pour voyager ou se reposer en passant du temps avec les familles d’accueil et leurs 

amis. 

L’année scolaire  

L’année scolaire au Guatemala commence en janvier et se termine en octobre. Les écoles restent fermées pendant 
les vacances de Noël (novembre-décembre) et pendant la semaine Sainte mais aussi qu’à l’occasion d’autres fêtes 
locales. 

Matériel  

One,two...three! s’appuie sur du matériel pédagogique que les volontaires utilisent pour dispenser des cours 
d’anglais. Ce matériel inclut des « Lesson Plans », des devoirs et examens ainsi que des activités. Même si ces 
« Lesson Plans » ont été développés pour harmoniser les CV des élèves en cherchant à égaliser le niveau et le rythme 
des cours dans toutes les écoles, chaque volontaire est libre d’élaborer de nouveaux matériels, de mettre en pratique 
différentes méthodes d’enseignement, d’ajouter ou de changer ces cours ainsi que de partager avec les autres 
volontaires ses idées et ses expériences. Étant donné que nos ctivités concernent des enfants, nous essayons de 
rendre les cours amusants, interactifs. Nous essayons également d’éveiller en eux un certain intérêt pour l’anglais à 
travers des jeux, des chansons, du matériel interactif, etc. 

 

Le volontariat, une activité professionalisante  

Comme dans n’importe quelle autre activité professionnelle, vous devrez satisfaire les exigences suivantes pour 
permettre à l’association de respecter ses engagements :  
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• Être ponctuel et préparer vos cours à l’avance. 
• Informer le coordinateur dans le cas où vous vous retrouvez dans l’incapacité de respecter vos horaires 

pour cause de maladie ou pour tout autre motif.  
• Informer le coordinateur pour toute demande de congés. 
• Informer le coordinateur si vous rencontrez un problème quelconque avec les élèves, les professeurs, les 

familles d’accueil, les autres volontaires ou tout autre désagrément pendant votre période de volontariat. 
• Demander de l’aide si nécessaire. 
• Assister aux réunions hebdomadaires. 
• Informer le coordinateur de tout changement lié à votre séjour (si vous décidez de partir avant la date 

convenue ou de prolonger votre volontariat par exemple).  
• Respecter les règles établies par la famille d’accueil et communiquer avec les membres des familles. 
• Ne pas fumer et boire dans les écoles ou dans les lieux publics proches. 

Temps libre   

Les volontaires ont des longs week-ends (du vendredi au dimanche) pour qu’ils puissent profiter de leur volontariat 
pour visiter le pays. 
 
Santiago se situe dans une des plus belles régions du Guatemala. Depuis Santiago vous pourrez prendre le bateau 
pour vous rendre dans les autres villes du département de Sololá. San Pedro La Laguna, San Juan, San Marcos et 
Panajachel sont les lieux les plus visités. 
 
Panajachel est souvent un lieu qui attire les volontaires en quête d’une vie nocturne animée. A Santiago vous pourrez 
toujours aller à Quila’s, un pub-restaurant très fréquenté par les volontaires et collaborateurs de différentes 
associations de la ville.  
 
Cependant, sortir dîner ou profiter des groupes de musique qui jouent dans les pubs de Panajachel vaut vraiment le 
détour. La traversé du lac en bateau coûte 25 quetzales pour les touristes. (Autour de 3€). 
 
Si vous voyagez en dehors du département de Sololá pour visiter d’autres lieux mentionnés ci-dessus dans la partie 
« Le Guatemala », vous pourrez emprunter différents mode de transports. Le moins cher d’entre eux est le « chicken 
bus», toutefois ces bus ne sont pas très confortables car ils sont souvent bondés. Pour voyager vous pourrez 
également prendre les shuttles ou bus privés qui sont beaucoup plus rapides et confortables. Le prix d’un trajet 
s’élève à 9€ minimum et varie en fonction de la distance parcourue. 

Cohabitation  

One, two...three!  collabore avec un réseau de familles qui accueillent les volontaires chez eux.  Ces familles ont été 
sélectionnées au préalable selon différents critères qui les ont rendues aptes à accueillir des volontaires (toutes les 
maisons des familles d’accueil se situent dans des quartiers sûrs et proches des écoles ou des locaux de l’association). 
 

A Santiago, les options en termes de logement sont variées. Vous pouvez choisir de faire partie d’une famille en 
partageant les repas ensemble. Vous pourrez également ajouter une connexion internet dans votre hébergement. 
Cependant, si vous voulez avoir votre intimité et être indépendant, vous pouvez être logé dans un appartement 
séparé des pièces communes mais dans la maison de la famille d’accueil. Cet appartement est équipé d’une salle de 
bain et d’une cuisine. Dans ce cas, vous payerez un loyer moins élevé mais vous devrez prendre en charge vos repas. 
 
Une fois que vous nous avez envoyé les détails de votre arrivée, nous vous enverrons les options de logement. Nous 
vous donnerons les noms des membres de la famille, des photos, nous vous expliquerons les caractéristiques de la 
maison et les options qui seront à votre disposition. 
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En plus d’habiter dans une famille, le volontaire fera également partie d’une autre famille, celle des volontaires de 
l’association. En effet, les volontaires s’aident les uns les autres, apprennent à se connaître, font des sorties 
ensemble, partagent leurs expériences... 

Frais de participation au projet 

One, two...three! ne perçois aucune taxe administrative de la part des volontaires.  Les seuls frais à votre charge 
seront le coût des transports et votre loyer. Une fois arrivé au Guatemala, les dépenses mensuelles pourraient être 
les suivantes :  

 
▪ Le coût du transport depuis l’aéroport (optionnel) : si vous avez besoin que quelqu’un vienne vous chercher 

à l’aéroport avec un moyen de transport privé, le coût s’élèvera à 100€. Santiago se situe à quatre heures 
de la capitale. L’aller-retour qui est assez long explique le prix du transport.  Pour arriver à Santiago à un 
moindre coût, vous pouvez choisir de prendre les transports publics. Vous pourrez prendre le shuttle (bus 
privé) depuis l’aéroport d’Antigua Guatemala pour 9€. Vous prendrez ensuite un autre shuttle à Panajachel 
pour 13,50€ puis le bateau pour traverser le lac jusque Santiago. La traversée en bateau vous coûtera 25 
quetzales (environ 3€). La compagnie de shuttle que nous vous recommandons est « Atitrans ». Cependant, 
il y existe aussi d’autres compagnies dont les prix sont similaires.  

▪ Les tee-shirts One,two...three! : Ces tee-shirts sont vos uniformes pour dispenser vos cours. Pour 9€ vous 
obtiendrez trois tee-shirts plus un gratuit. De cette manière, vous en aurez assez pour toute la semaine. 

▪ Hébergement et repas : A Santiago, il existe différents types d’hébergement dont les prix varient entre 134 
et 268 € par mois. Un fois votre arrivée confirmée, nous vous enverrons un descriptif de ces options pour 
que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux et pour que nous puissions vous la réserver. Le 
loyer et les frais liés aux repas seront payés directement à la famille d’accueil. 

Être volontaire pour une longue durée 

One,two...three! a besoin de volontaires pour une période longue (6 mois ou plus) car cela nous aide à donner plus 
de consistance et de stabilité à nos projets ainsi qu’à l'enseignement dans les écoles publiques. Avoir le même 
professeur d’anglais pendant au moins la moitié de l’année scolaire est important pour les élèves car la relation 
professeur/élève devient beaucoup plus forte et cela a un impact positif sur leur processus d’apprentissage. De plus, 
le laps de temps entre le départ d’un volontaire, l’arrivée ainsi le temps d’adaptation d’un autre est souvent 
synonyme d’un retour en arrière dans le processus d’apprentissage. 

 

Coordinateur de volontaires   

Après un mois de volontariat dans notre association, les volontaires qui souhaitent rester sur une longue période 
peuvent devenir « Coordinateur de volontaires » si le poste est libre. Le coordinateur de volontaires est responsable 
de l’organisation de toutes les tâches et activités des autres volontaires. 

 
- Il devra répondre aux demandes de volontariat de nouveaux candidats,  
- Lire chaque formulaire de candidature, CV, extrait de casier judiciaire et toutes les informations 

envoyées par les candidats. 
- Il devra également faire les entretiens Skype, 
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- Coordonner l’arrivée et le départ des volontaires et gérer les transports depuis et vers l’aéroport.  
- Il se chargera de l’orientation et de la formation des nouveaux volontaires, 
- Organisera leurs horaires, 
- Animera les réunions hebdomadaires. 
- Il sera tenu de se réunir une fois par mois avec les directeurs des différentes écoles et les autorités 

pédagogiques pour discuter des progrès et des inconvénients qui peuvent avoir lieu pendant le 
développement des activités dans les écoles.  

- Il devra sélectionner les familles pour chaque volontaire, effectuer des visites mensuelles pour les 
informer des projets et pour résoudre les problèmes avec les volontaires le cas échéant. 

- Avec l’aide des volontaires, il devra actualiser la page Facebook et le site internet de l’association. 
- Il coordonnera les activités avec Gary, le directeur de One, two...three! au Nicaragua et au Guatemala et 

devra organiser une réunion hebdomadaire via Skype avec Gary et Pedro, le fondateur de One, 
two...three!  pour les tenir informés de toutes les activités et des progrès du projet.  
 

Le coordinateur reçoit une compensation pour payer son hébergement et ses repas. 
 
Prérequis pour devenir coordinateur : 
 
Les volontaires devront s’être engagés avec l’association pendant une durée minimum de 6 mois. Le nombre de 
places étant limité, les volontaires qui resteront sur le projet le plus longtemps ainsi que ceux qui ont une certaine 
expérience dans le volontariat et la gestion d’équipes seront prioritaires. 
 
Un niveau d’anglais intermédiaire voire élevé est nécessaire pour pouvoir communiquer avec tous les volontaires 
car ils sont issus de différents pays. De plus, un niveau d’espagnol intermédiaire/élevé est également nécessaire 
pour pouvoir communiquer avec les familles, les professeurs, les directeurs d’écoles, les autorités pédagogiques et 
les autres collaborateurs basés au Guatemala. 
 
Le coordinateur idéal :  
 
Nous recherchons une personne ayant l’habitude de vivre à l’étranger et possédant un bon niveau d’anglais et 
d’espagnol. Ce poste correspond parfaitement à une personne jeune, ayant un peu d’expérience professionnelle, 
des qualités de leader, de l’expérience dans la gestion d’équipes ainsi que l’âme d’un aventurier. La productivité et 
l’optimisme sont des qualités essentielles pour tirer le meilleur parti de cette activité mais aussi de votre séjour au 
Guatemala. 
 

Les avantages d’un engagement longue durée   

Les volontaires qui resteront plus de 6 mois au Guatemala seront ceux qui profiteront le plus de leur expérience, 
qui connaîtront le mieux les habitants, la culture, la musique, les fêtes et les traditions de la ville de Santiago et du 
Guatemala. Pendant votre volontariat vous vous ferez beaucoup d’amis au sein de l’association mais aussi dans 
d’autres associations et parmi les habitants locaux. 

 
Vous bénéficierez également de plus de temps pour profiter du Guatemala. Les longs week-ends et les vacances 
(Semaine Sainte, Noël, vacances d’été...) vous permettront de visiter Antigua, Xela, Semuc Champey, Tikal, la 
région Caribéenne mais aussi d’autre pays d’Amérique Centrale comme le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le 
Costa Rica, le Mexique… 

Restez positif ! 

Vivre dans un autre pays n’est pas chose aisée car certaines différences culturelles peuvent provoquer un choc. Ces 
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différences sont encore plus flagrantes lorsque l’on voyage dans des pays en développement car nous sommes 
habitués à un certain confort qui n’existe tout simplement pas dans ces pays. Nous vous garantissons qu’il y a une 
connexion internet ou de l’eau chaude dans toutes les maisons mais ce n’est pas forcément le cas dans de 
nombreuses parties du monde. Il est important d’être préparé à des conditions de vies différentes de celles que vous 
connaissez.  
 
Très souvent, nous jugeons les habitants et leur culture en évaluant les choses comme nous le ferions dans notre 
pays en nous basant sur nos normes et lois, nos coutumes et traditions.  Être différent ne signifie pas toujours être 
meilleur ou pire. Il y a de bon et de mauvais éléments dans chaque pays, culture ou mode de vie. Chaque culture a 
différentes normes non écrites et nous devons nous y soumettre plutôt que d’importer les nôtres.  
 
Pendant vos premiers jours vous serez probablement impactés par les conditions de vie de votre famille d’accueil, 
ce qui est tout à fait normal. Toutefois, ces conditions de vies n’ont jamais constitué un problème quelconque pour 
nos volontaires. Vous vous habituerez rapidement. Cette expérience vous servira d’exemple lorsque vous vous 
rendrez compte à quel point certains éléments de notre confort sont superflus lorsque l’on recherche le bonheur. Il 
est tout à fait normal de vous sentir bouleversé, d’ailleurs nous l’avons tous été, mais comme dit précédemment, 
vous finirez par profiter de votre expérience. 

 
Une culture différente suppose des traditions différentes. Au Guatemala, on se dit bonjour en se faisant une bise sur 
la joue et en se serrant la main alors que dans d’autres pays une « bise traditionnelle » comporte 2 ou 3 bisous.  Les 
latino-américains sont très chaleureux et accueillants. Ils aiment beaucoup discuter et voudront tout savoir sur votre 
culture et sur votre vie. Vivre à Santiago Atitlán, c’est-à-dire dans le berceau d’une des plus grandes communautés 
indigènes du Guatemala suppose un effort d'adaptation considérable. Les habitants locaux peuvent être un peu 
réticents au début dans leur manière d’interagir avec les étrangers. Cependant, si vous leur montrez votre respect 
et que vous vous intéressez à eux et à leur culture, vous gagnerez leur confiance. Par exemple, bien que vous vous 
trouviez sur un lieu touristique, ils peuvent se sentir mal à l’aise s’ils vous voient les prendre en photo. De plus, il faut 
faire attention à votre façon de vous habiller et vous adapter à leur façon d’interagir, de dire bonjour, etc. 

 
Voyager dans ce type de pays nécessite un effort considérable pour vous adapter. Nous sommes tous différents et 
pour certaines personnes il est plus ou moins facile de dépasser ces barrières culturelles. Dans tous les cas, vous 
profiterez au mieux de cette expérience si vous ne nourrissez pas de grands espoirs avant votre départ. Soyez positifs 
et ne vous attendez pas à changer le monde en quatre semaines. Profitez de vos activités car elles constituent déjà 
une grande avancée pour notre projet. 

 

(1) Pays dont les ressortissants ont besoin d’un visa spécifique pour entrer au Guatemala : Afghanistan, Albanie, Angola, Algérie, 

Arménie, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Chine, Congo, Corée du Nord, Cuba, Éthiopie, Ghana, Haïti, Indonésie, Inde, 

Irak, Iran, Jordanie, Liban, Liberia, Mali, Mongolie, Népal, Nigeria, Oman, Syrie, Somalie, Sri Lanka, Vietnam et Yémen. 

(2) Hygiène personnelle : Cette note s’adresse aux filles en particulier. Au Guatemala, il est difficile voire presque impossible de trouver des 

tampons pour des règles ou des coupes menstruelles. Pensez donc à prendre vos précautions avant de partir. 
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Envie d’aller faire du volontariat au Guatemala ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

