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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


À propos de l’association  

Notre partenaire local, VSA, est une organisation sans but lucratif et non gouvernemental créée en 

2008, qui coordonne des projets de volontariat pour des personnes de tout âge, culture, religion et 

origine.  

Son travail se base sur le fait que cette organisation pense que tous peuvent vivre en communauté et 

sont capables de coopérer dans le respect mutuel et sans avoir recours à la violence. Leurs projets de 

volontariat sont donc une occasion d’expérimenter une autre manière de vivre tout en participant à 

des chantiers utiles à la communauté locale.  

Types de projet  

• Éducation (EDU) : enseigner, apprendre, échanger …  

• Projet de paix (PEA) : sensibilisation … 

• Culture (CUL) : rappeler l’histoire locale dans des festivals, dans des musées... 

• Social (SOC) : développement d’une communauté́ … 

• Environnement (ENV) : planter des arbres, ramasser les déchets, nettoyer les sources d’eau 

publiques... 

• Agriculture (AGR) : apprendre la nouvelle théorie agricole, découvrir les fermes biologiques, 

le gaz organique … 

• Rénovation /reconstruction (REN/CON) : rénover un temple et une école 

• Assister des enfants (KIDS) 

Volontariat à court terme description 

• Avoir plus de 18 ans. 

• Être capable de communiquer en anglais ou avoir la ferme intention d’essayer. 

• Être sympathique et aimer apprendre de nouvelles choses et en particulier essayer de 

comprendre les différences culturelles. 

• Respecter la culture du pays visité 



Vie sur le chantier  

• Le chef de camp prendra les décisions et répondra à vos questions. Il sera également le 
coordinateur des bénévoles internationaux et des hôtes au début du camp. Par la suite, les 
bénévoles apprendront à 

communiquer avec l’hôte local même s’ils utilisent une langue différente ; 

• Les volontaires feront partie d’équipes qui s’occuperont du ménage et de la cuisine ; 

• Les bénévoles vivront une vie simple et devront loger dans un lieu public : temple, école, centre 

public, camping de forêt. 

Frais de participation 

• Les frais de participation servent à payer la nourriture et le logement lors des chantiers. Tout autre 

frais comme les souvenirs, les voyages personnels et autres seront à la charge des volontaires 

• Les volontaires devront payer les frais de participation le premier jour du chantier au chef de 

chantier.  

Pourquoi des frais de participation ? 

La raison de l’existence des frais de participation est simple, VSA n’est pas financée par le 

gouvernement. C’est pourquoi les projets sont autofinancés par les frais de participation. Notre 

partenaire essaye de son mieux de rendre le projet aussi financièrement abordable que possible pour 

les volontaires en prenant en compte l’éloignement du site ainsi que différentes difficultés. En tant 

qu’organisation sans but lucratif, notre partenaire local met l’accent sur la transparence, c’est 

pourquoi vous trouverez ci-dessous la répartition des frais de participation : 

• Nourriture, logement et logistique des volontaires durant le chantier  

• Mise en œuvre du projet (coûts matériaux et de logistique)  

 • Gestion du chantier (salaire des professionnels comme les maçons, les charpentiers et plombiers 

ainsi que la formation des jeunes que l’organisation finance) 

• Fonctionnement du bureau et dépenses administratives (internet, photocopies, électricité, 

téléphone, salaires, équipement du bureau, outils et locations, etc.) 

• Soutenir financièrement des petits projets communautaires 



• Frais de déplacement internationaux lors de conférences mondiales et cotisation d’adhésion au 

réseau international 

Comment s’inscrire 

• Contactez le Service Volontaire International à info@servicevolontaire.org, 

www.servicevolontaire.org 

Le visa pour la Thaïlande 

Veuillez visiter le site de l’ambassade de Thaïlande pour avoir plus d’informations sur les conditions 

de demande de visa. 

Les objectifs du développement durable 

Objectif 1 : mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable  

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 

possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 

coût abordable 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous 

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 

tous et encourager l’innovation 

http://www.thaiembassy.com/


Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables 

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions 

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines 

aux fins du développement durable 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 

de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs 

 

Envie d’aller faire du volontariat en Thaïlande ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/
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