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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

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


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. 

 

Présentation de l’organisation 

Notre partenaire SJ Vietnam est une ONG (Organisation non gouvernementale) internationale de 

jeunes qui, grâce aux jeunes bénévoles, défend des valeurs telles que la solidarité, la paix et la 

tolérance afin de rendre notre monde meilleur. Cette ONG a été fondée en 2004 par et pour de jeunes 

bénévoles nationaux et internationaux. Elle fait partie de CCVIS (Coordinating Committee of 

International Voluntary Services), de NVDA (Network for Voluntary Development in Asia-Pacific) et est 

un partenaire de l’Alliance. C’est une organisation apolitique et non religieuse, ouverte à tous sans 

distinction de nationalité, de race, de philosophie, de ressources financières, d’éducation ou de genre. 

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


Informations pratiques sur les projets. 

Chantiers : L’objectif des chantiers est que les bénévoles vivent une expérience reliant la solidarité, 

l’apprentissage interculturel et la vie en communauté afin d’aider les enfants pauvres et aveugles, les 

enfants des rues, les enfants défavorisés, les enfants hospitalisés et les personnes âgées, handicapées 

ou sans domicile.  

Projets de volontariat long terme et Service Volontaire Européen (SVE) : Ces projets, qui 

s’étendent sur une période allant de 2 mois à un an, sont organisés dans tout le Vietnam. Ils sont liés 

à l’environnement, à l’éducation, aux personnes défavorisées et à la société afin de soutenir le 

développement durable. Les bénévoles à long terme vivront et travailleront dans la communauté 

locale. 

Cours de formation, séminaires et conférences : Notre partenaire organise régulièrement des 

ateliers, des séminaires, des conférences et des formations pour ses membres. Ils partagent, avec les 

bénévoles, leurs connaissances en matière d’éducation globale (y compris la gestion des conflits), de 

leadership, d’apprentissage interculturel… 

Envoi de Vietnamiens à l’étranger : Grâce à un réseau de partenaires internationaux, notre 

partenaire offre aux bénévoles vietnamiens la chance de participer à des camps, des projets, des SVE 

à l’étranger. 

Découvrez la beauté moderne et traditionnelle du Vietnam grâce aux camps et aux projets de notre 

partenaire ! 

Frais de participation : 

• Projets courts-terme : 5 000 000 VND (environ 200 euros) 

• Projets de groupe : entre 3 000 000 et 10 000 000 VND (environ 125 euros à 415 euros) selon 

la durée du projet 

• Projets à long terme : 7 500 000 VND (environ 310 euros) 

Sont inclus : le logement, la nourriture, le transport sur le lieu de projet, le matériel nécessaire pour le 

projet 

Sont exclus : les loisirs, les frais de transfert 

Remarques :  



• Assurance : il est indispensable de contracter une assurance à l’avance 

• Projets à long terme : notre partenaire n’accueille des volontaires que les lundis de la 

deuxième et de la quatrième semaine du mois ! 

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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