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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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Informations utiles aux volontaires 

 Le partenaire du SVI, Subir al Sur, organise un appel Skype avec le volontaire avant son arrivée afin 

d’organiser son séjour et lui permettre de se préparer pour le mieux à cette expérience. 

 Les projets décrits dans ce document ont déjà accueilli des volontaires dans le passé, mais l’association ne 

peut garantir la disponibilité de tous ces projets lorsque le volontaire se rendra en Argentine. Dans le cas où 

le projet choisi par le volontaire n’est pas disponible, l’association lui proposera un autre projet similaire, en 

fonction de son profil, ses compétences et ses attentes. 

 Il est important pour les volontaires de savoir que la plupart des Argentins ne parlent que leur langue 

maternelle, c’est-à-dire l’espagnol, et ne maîtrisent pas l’anglais, par exemple. Tous les volontaires désirant 

s’engager en Argentine doivent être prêts à parler en espagnol, c’est pourquoi l’association conseille aux 

volontaires d’apprendre la langue une fois qu’ils décident de participer à un de ses projets.  

 Subir al Sol accueille les volontaires à bras ouverts, mais leur demande de s’engager et d’avoir une 

participation active dans le projet choisi. L’association attend d’eux qu’ils proposent des activités. Ils doivent 

donc être prêts à partager leurs compétences et leurs connaissances. 

 Les volontaires participant aux projets de Subir al Sur sont tous logés dans une maison de volontaires où il 

est très important de pouvoir vivre ensemble. Dans le cas d’un manque de place dans cette maison, 

l’association envoie les volontaires dans une auberge de jeunesse et quelques familles d’accueil avec 

lesquelles elle entretient un partenariat. Les volontaires participant aux projets du partenaire du SVI doivent 

être matures et indépendants. 

 Parfois, en début de projet, certains volontaires ont l’impression qu’il n’y a pas assez d’activités et que le 

projet semble désorganisé. Les volontaires doivent garder en tête qu’ils arrivent dans un milieu qu’ils ne 

connaissent pas, où la culture différente de la leur et où ils collaborent avec de nouvelles personnes. Chaque 

volontaire a besoin d’un certain temps d’adaptation, dont la durée varie d’une personne à l’autre. 

 Tous les projets proposés par Subir al Sur sont organisés dans des régions défavorisées et il est donc 

important pour le volontaire de savoir qu’il peut être dangereux de s’y promener seul, en particulier pendant 

la nuit. 

 La priorité des projets de Subir al Sol est de soutenir le groupe cible et les volontaires devront collaborer 

avec les associations locales dans leur mission. Les volontaires ne doivent pas s’attendre à recevoir un 

traitement spécial parce qu’ils sont étrangers. Ils doivent tenter de s’adapter aux demandes du projet et non 

l’inverse.    
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 Le volontaire doit être prêt à prendre le bus seul et à n’importe quel endroit. Le système de transport en 

commun argentin est classique et efficace, mais il est important de savoir qu’il est tout à fait normal pour les 

membres de Subir al Sur d’effectuer des déplacements d’une heure, vu que l’association siège dans une 

grande ville. 

 L’association demande au volontaire de ne pas hésiter à faire des propositions d’activités ou d’ateliers tout 

au long de leur participation au projet. 

Projets moyen et long terme 

1. Sur Solidario 

Code du projet SAS06 

Situation

 

Lomas de Zamora, Banfield (province de Buenos Aires) 

 

Type de projet art, éducation, alimentation, droits de l’enfant 

Objectifs du projet Les objectifs principaux du projet sont d’accompagner les enfants dans leur 
croissance et de faire partie intégrante de leur vie. 

Activités du projet Ce projet consiste à accueillir un total de 650 enfants dans des centres éducatifs 
situés dans différentes parties de la ville. Les enfants y reçoivent une collation 
(« merienda ») après l’école et ont la possibilité de participer à diverses 
activités. 

Contexte Quatre centres éducatifs et cuisines communautaires du sud de Buenos Aires 
œuvrent dans les zones les plus vulnérables.  

Profil recherché Notre association partenaire recherche des volontaires : 
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 ayant niveau intermédiaire en espagnol ; 

 s’engageant à proposer des activités ; 

 intéressés par les ONGs et les projets sociaux en Argentine ; 

 sensibles aux problèmes économiques et sociaux ; 

 prêts à partager leurs connaissances et intérêts ; 

 prêts à s’adapter à la structure de l’association et au mode de travail de 
l’Amérique du Sud ; 

 ayant un bon esprit d’équipe ; 

 créatifs et motivés ; 

 intéressés par le développement des enfants. 

Tâches attribuées aux 
volontaires 

 S’associer à un autre volontaire pour former un duo pédagogique ;  

 Participer aux activités quotidiennes des centres : préparer les 

collations, proposer un soutien scolaire aux enfants, organiser des jeux 

et des ateliers éducatifs, récréatifs et créatifs pour les enfants. 

Chaque semaine, les volontaires devront assister à une réunion où ils 
aborderont différents thèmes afin de mieux comprendre et compléter leur 
intervention sociale en tant que volontaires.  

Ils auront également une formation à propos du contexte social, historique, 
politique et économique du pays.   

Des activités de solidarité, telles que des festivals ou des ateliers à l’école, 
seront organisées pour proposer des moments de partage aux volontaires. 

Nombre de volontaires 
nécessaires au projet 

max. 2 volontaires 

Logement Les volontaires seront logés dans la maison des volontaires à Avellaneda où il y 
a place pour 14 personnes. Ils y disposeront d’une cuisine, de salles de bains 
communes, de dortoirs et d’accès au wifi.  

Le déjeuner est fourni aux volontaires sur le projet. Les volontaires doivent 
toutefois être disposés à manger la nourriture locale. De la nourriture sera mise 
à leur disposition dans la maison des volontaires pour qu’ils cuisinent, d’où 
l’importance de pouvoir vivre ensemble.  

Frais de participation 320 $ (pour le logement, la nourriture, ainsi que les frais de coordination et 
d’administration) 
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2. Pancita llena corazón contento 

Code du projet SAS07 

Situation 

 

La Boca (province de Buenos Aires) 

 

Type de projet éducation, cuisine communautaire 

Objectifs du projet Les objectifs principaux du projet sont d’accompagner les enfants dans leur 
croissance et de faire partie intégrante de leur vie. 

Activités du projet Ce projet est organisé dans une grande maison (« conventillo ») dans le 
quartier La Boca. Une collation (« merienda ») et le dîner y sont préparés et 
donnés aux enfants. Un soutien scolaire est également organisé s’il y a assez 
de volontaires. 

Contexte La Boca est un des quartiers les plus touristiques de Buenos Aires, mais reste 
malgré tout un des quartiers les plus vulnérables de la ville.  

La Boca était un quartier riche jusqu’à ce qu’il soit touché par une maladie 
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dévastatrice. La plupart des habitants du quartier sont partis vers le nord de la 
ville et la classe moyenne et les pauvres sont venus s’y installer. Le quartier 
regorge de « conventillos », des maisons où vivent plusieurs familles. Ces 
maisons sont généralement dans un mauvais état. 

Au début, ces maisons accueillaient principalement des migrants européens, 
mais aujourd’hui, des migrants du Paraguay, de Bolivie, du Chili s’y sont 
installés. Il y a un réel mélange de couleurs, de classes sociales et de situations 
économiques dans ces bâtiments.  

Profil recherché Notre association partenaire recherche des volontaires : 

 ayant niveau intermédiaire en espagnol ; 

 s’engageant à proposer des activités ; 

 intéressés par les ONGs et les projets sociaux en Argentine ; 

 sensibles aux problèmes économiques et sociaux ; 

 prêts à s’adapter à la structure de l’association et au mode de travail de 
l’Amérique du Sud ; 

 ayant un bon esprit d’équipe ; 

 créatifs et motivés ; 

 prêts à  animer des enfants ; 

 intéressés par le développement des enfants. 

Tâches attribuées aux 
volontaires 

Les volontaires participant à ce projet devront s’associer et former un duo 
pédagogique dans le but de donner un soutien scolaire aux enfants.  

Ces enfants ne sont pas suivis par leurs familles et les volontaires devront donc 
tenter de les suivre dans leur étude. 

Chaque semaine, les volontaires devront assister à une réunion où ils 
aborderont différents thèmes afin de mieux comprendre et compléter leur 
intervention sociale en tant que volontaires.  

Ils auront également une formation à propos du contexte social, historique, 
politique et économique du pays.   

Des activités de solidarité, telles que des festivals ou des ateliers à l’école, 
seront organisées pour proposer des moments de partage aux volontaires. 

Nombre de volontaires 
nécessaires au projet 

max. 2 volontaires 

Logement Les volontaires seront logés dans la maison des volontaires à Avellaneda où il y 
a place pour 14 personnes. Ils y disposeront d’une cuisine, de salles de bains 
communes, de dortoirs et d’accès au wifi.  

Le déjeuner est fourni aux volontaires sur le projet. Les volontaires doivent 
toutefois être disposés à manger la nourriture locale. De la nourriture sera 
mise à leur disposition dans la maison des volontaires pour qu’ils cuisinent, 
d’où l’importance de pouvoir vivre ensemble.  



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

7 

Frais de participation 320 $ (pour le logement, la nourriture, ainsi que les frais de coordination et 
d’administration) 

 

 

 

 

 

3. Nuevo Sol 

Code du projet SAS07 

Situation Lomas de Zamora, La Matanza, Barrio Jose C. Paz (province de Buenos Aires) 

Type de projet soutien scolaire, activités récréatives, communication 

Objectifs du projet Le projet a pour but principal de lutter contre les conséquences de la 
pauvreté (abandon d’enfants en particulier) en accompagnant la communauté 
dans la recherche de solutions. 

Activités du projet Ce projet est organisé dans trois centres situés dans différentes parties de la 
ville. Chaque centre organise ses propres activités pouvant aller de cours 
d’informatique et soutien scolaire à des ateliers récréatifs (musique, théâtre, 
danse, sports, etc.). Les centres accueillent des enfants et des adultes. 

Contexte Le projet est organisé dans trois parties différentes du sud et de l’ouest de la 
province de Buenos Aires.  

Profil recherché Notre association partenaire recherche des volontaires : 

 ayant niveau intermédiaire en espagnol ; 

 s’engageant à proposer des activités ; 

 intéressés par les ONGs et les projets sociaux en Argentine ; 

 sensibles aux problèmes économiques et sociaux ; 

 prêts à s’adapter à la structure de l’association et au mode de travail de 
l’Amérique du Sud ; 

 ayant un bon esprit d’équipe ; 

 créatifs et motivés ; 

 prêts à travailler avec des enfants ; 

 intéressés par le développement des jeunes. 
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Tâches attribuées aux 
volontaires 

Les volontaires participant à ce projet : 

 s’associeront à un autre volontaire et former un duo pédagogique ; 

 participeront aux activités quotidiennes des centres : soutien scolaire 
et organisation d’ateliers ; 

 pour participer aux activités des trois centres ; 

 recevront une fois par semaine des tâches administratives et  
communicationnelles par le bureau de Buenos Aires. 

Chaque semaine, les volontaires devront assister à une réunion où ils 
aborderont différents thèmes afin de mieux comprendre et compléter leur 
intervention sociale en tant que volontaires.  

Ils auront également une formation à propos du contexte social, historique, 
politique et économique du pays.   

Des activités de solidarité, telles que des festivals ou des ateliers à l’école, 
seront organisées pour proposer des moments de partage aux volontaires. 

Logement Les volontaires seront logés dans la maison des volontaires à Avellaneda où il y 
a place pour 14 personnes. Ils y disposeront d’une cuisine, de salles de bains 
communes, de dortoirs et d’accès au wifi.  

Les volontaires doivent être disposés à manger la nourriture locale. De la 
nourriture sera mise à leur disposition dans la maison des volontaires pour 
qu’ils cuisinent, d’où l’importance de pouvoir vivre ensemble.  

Frais de participation 320 $ (pour le logement, la nourriture, ainsi que les frais de coordination et 
d’administration) 
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4. El Arranque 

Code du projet SAS10 

Situation Buenos Aires 

Type de projet éducation, intégration sociale 

Objectifs du projet 
L’objectif du projet est d’offrir un soutien éducatif, moral et 
psychologique aux adolescents pour leur permettre de mieux vivre la 
transition vers l’âge adulte.  

Activités du projet 
Ce projet se concentre sur 4 domaines : l’éducation, l’intégration 
sociale, le soutien psychologique et l’intégration dans le monde du 
travail. 

Contexte Les conditions de vie des jeunes dépendent de la situation des 
communautés auxquelles ils appartiennent. Les volontaires doivent 
donc être conscients de la complexité de la situation sociale. 

Profil recherché Notre association partenaire recherche des volontaires : 

 ayant des connaissances basiques de l’espagnol ; 

 s’engageant à proposer des activités ; 

 intéressés par les ONGs et les projets sociaux en Argentine ; 

 sensibles aux problèmes économiques et sociaux ; 

 prêts à s’adapter à la structure de l’association et au mode de 
travail de l’Amérique du Sud ; 

 ayant un bon esprit d’équipe ; 

 désirant  

 créatifs et motivés ; 

 intéressés par le développement des jeunes ; 

 disposés à collaborer avec des adolescents (de 12 à 22 ans) ; 

 disposés à partager leurs connaissances avec les jeunes. 

Tâches attribuées aux volontaires  S’associer à un autre volontaire pour former un duo 
pédagogique ; 

 proposer un soutien scolaire aux jeunes afin de les motiver 
à continuer leurs études. 

Chaque semaine, les volontaires devront assister à une réunion où ils 
aborderont différents thèmes afin de mieux comprendre et compléter 
leur intervention sociale en tant que volontaires.  

Ils auront également une formation à propos du contexte social, 
historique, politique et économique du pays.   

Des activités de solidarité, telles que des festivals ou des ateliers à 
l’école, seront organisées pour proposer des moments de partage aux 
volontaires. 

Nombre de volontaires nécessaires au max. 2 volontaires 
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projet 

Logement Les volontaires seront logés dans la maison des volontaires à 
Avellaneda où il y a place pour 14 personnes. Ils y disposeront d’une 
cuisine, de salles de bains communes, de dortoirs et d’accès au WiFi. S’il 
n’y a plus de place dans la maison des volontaires, ils pourront être 
logés chez une famille d’accueil ou dans une auberge de jeunesse. 

Les volontaires doivent être disposés à manger la nourriture locale. De 
la nourriture sera mise à leur disposition dans la maison des volontaires 
pour qu’ils cuisinent, d’où l’importance de pouvoir vivre ensemble.  

Frais de participation  Si les volontaires logent dans la maison des volontaires ou chez 
une famille d’accueil : 320 $ (pour le logement, la nourriture, 
ainsi que les frais de coordination et d’administration) 

 Si les volontaires logent dans une auberge de jeunesse : 
280 $ (logement, frais de coordination et d’administration) 
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Envie d’aller faire du volontariat en Argentine ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/

