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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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L’association 

DaLaa est une organisation non gouvernementale située dans la province de Songkhla, dans la 

Thaïlande du Sud.  Fondée en 2004, notre association est constituée de volontaires, de membres et 

d'organisateurs dont l'objectif est de participer à un développement social sur du long-terme. Nos 

actions se situent dans les activités permettant de créer des occasions pour les volontaires et les 

habitants locaux  de vivre ensemble. 

Les trois mots d'ordre sont : 

• Soutien  - L'humain, les projets et les activités 

• Amitié – Bâtir la compréhension, le partage, le travail d'équipe, et établir des liens solides entre 

volontaire et habitant local 

• Préservation – Culture et nature 

 

Présentation de la Thaïlande 

1. Le climat 

Il fait chaud en toute saison, partout. Le climat est tropical, c'est-à-dire à deux saisons. La première 

s’appelle la saison des pluies, dite verte, elle s'étend de juin à octobre. Rien à voir avec la mousson 

indienne. Le temps reste ensoleillé avec parfois de gros orages imprévisibles et brefs. Il pleut entre 1 

et 3h par jour, la végétation exulte, les couleurs éclatent. Les pluies sont plus abondantes dans le nord, 

où l’air est également plus frais. La deuxième saison est la saison sèche, elle devient torride de mars 

à mai (de façon presque insupportable). 

De novembre à février, dans les montagnes du Nord, le contraste des températures entre le jour et la 

nuit est souvent saisissant (il peut même faire froid la nuit). Prévoir des vêtements chauds, surtout si 

vous partez en trekking.Dans le Sud (Phuket, Hat Yai), saison sèche et saison des pluies sont moins 

marquées : il peut pleuvoir un peu n’importe quand, alors qu’à Ko Samui la mousson a lieu entre 

octobre et décembre. De toute façon, ça ne dure jamais bien longtemps. 
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2. La cuisine 

La Thaïlande, l'ancien royaume du Siam, demeure, en effet, l'un des rares pays asiatiques qui n'ont 

jamais subi de colonisation occidentale. Ce faisant, l'étranger, le " farang ", y est considéré avec 

bienveillance et ce terme ne possède aucune connotation péjorative... Depuis des siècles la cuisine 

Thaï s’est mélangée aux influences des diverses cultures de l'Asie du Sud Est...Siamoise, Khmère, 

Môn, Malaise, Indonésienne, Vietnamienne...et Extrême-Orientale provenant de la Chine, du Japon. 

Sans oublier une très forte implantation des traditions bouddhistes issues de l'Inde.  

Une cuisine parfumée et explosive   

 

Lorsqu'elle n'est pas édulcorée, la cuisine thaïlandaise est exceptionnellement 

inventive, parfumée et explosive. Elle se caractérise par l'utilisation intensive de 

plantes aromatiques, de condiments et d'épices et, surtout, de piment. Ce dernier, 

qualifié euphémiquement de " poivre " (Prik), est sans aucune commune mesure 

avec ce qui se fait ailleurs dans ce domaine. 

 

                        Soupe thaï avec 

scampis 

3. Les coutumes et traditions  

Il existe tout un tas de petites choses à faire ou ne pas faire en Thaïlande. En voici quelques-unes : 

• Retirer ses chaussures chez la plupart des particuliers ou des lieux ouverts à la visite ; 

• Ne pas fumer dans les lieux publics ; 

• Ne pas critiquer la ouvertement la monarchie thaïe, elle est très respectée ; 

• Enlever ses chaussures dans les temples bouddhistes ; 

• Dans les bus, les sièges à l’avant sont réservés aux moines ; 

• Pour le saluer, les Thaïlandais ne se serrent pas la main. Le salut traditionnel est le wai, c'est-

à-dire les deux mains jointes, avec une légère inclination du buste ; 

• Ne pas toucher la tête de quelqu’un, car c’est le siège de son âme ; 

• En Thaïlande il est interdit de se tenir la main, il aussi interdit de se balader torse nu ou en 

maillot de bain ; 

• Ne pas s’énerver et toujours sauver « la face » ; 
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• Respecter l’environnement. 

4. La religion  

Le Bouddhisme Theravada est la religion de plus de 90% des Thaïs, et 

influence fortement la vie de tous les jours. 

En plus d'une référence morale, donnant une cohésion sociale et offrant un 

secours spirituel, le Bouddhisme a engendré un élan artistique 

incomparable. De même que les cathédrales médiévales en Europe, les 

innombrables temples à toits multiples ont inspiré une création artistique 

majeure. 

 

 

 

5. La langue 

Le peuple thaï est originaire du sud de la Chine. La langue thaïe est donc, à l'origine, proche du 

chinois. Elle s'est ensuite enrichie de khmer, de sanskrit et de pali. La langue officielle est le thaï du 

centre, le thaï de Bangkok, que tous les thaïs comprennent. Il existe ensuite des patois locaux, dont 

trois sont clairement individualisés : le thaï du nord (province de Tak et jusqu'à la frontière birmane), 

le thaï du Nord-Est (frontière laotienne et cambodgienne) et enfin le thaï du sud (de Chumphon à la 

frontière malaise), avec leurs accents très différents. 

Il faut également signaler qu'il existe une langue spéciale pour s'adresser à la famille royale : le 

Rachasap. 

 

 6. Description du volontariat à court terme 

Informations générales relatives aux chantiers à court terme 

• Il y aura à tout moment un coordinateur de DaLaa pour chaque chantier ; 

• Le volontaire disposera de temps libre, en dehors du chantier, pour se familiariser avec la langue 

et la culture thaïlandaises, mais aussi pour entreprendre d'autres activités ; 

• Les volontaires doivent avoir 18 ans ou plus ; 
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• Aucune compétence particulière n'est requise, seulement la motivation, la bonne humeur et 

l'ouverture d'esprit (le respect et l'envie d'en apprendre sur les cultures étrangères) ; 

• Sur place, vous vivrez comme les Thaïlandais ( il faudra être en mesure de s'adapter et d'apprécier 

des conditions de vie plus simples) ; 

• Le volontaire prendra lui-même en charge les frais de voyage ainsi que les dépenses personnelles 

occasionnées pendant son temps libre ; 

• Le volontaire devra s'occuper lui-même de son assurance ; 

• Les drogues sont interdites en Thaïlande ; 

• Avoir l'envie de collaborer et de vivre avec autrui, aller à la rencontre des habitants locaux et des 

autres volontaires ; 

• Une feuille de route contenant des informations détaillées sera fournie pour chaque chantier ; 
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