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A propos de ce guide
Participer à un projet de volontariat international, c'est souvent un 
changement profond dans son mode de vie habituel. C'est 
travailler sur un projet de solidarité mais c'est également découvrir 
de nouvelles personnes, changer de rythme de vie, découvrir de 
nouvelles cultures mais c'est aussi  être confronté à des modes de 
vie et des  conditions sanitaires différentes, pratiquer des activités 
auxquelles on n'est pas habitués. Le but de ce petit guide n'est pas 
destiné à vous effrayer mais de vous aider à vous préparer à ces 
changements grâce à quelques conseils simples et pratiques. 

Ce guide est une compilation de différents documents, sites web et 
d'expériences diverses acquises au cours de plusieurs années 
d'expériences vécues par des volontaires, animateurs et 
coordinateurs de chantiers internationaux. Il est probablement 
imparfait à bien des points de vues, parfois trop explicites, parfois 
pas assez. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez nous 
soumettre toutes vos remarques sur ce document; voir nous 
proposer vos propres textes. Nous espérons que ce document  vous 
permettra de bien préparer votre projet et de passer un agréable et 
utile volontariat.

Pierre De Hanscutter
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Informations générales

Introduction

Qui sommes nous ?
Le Service Volontaire International (SVI) est une association de jeunesse pluraliste Belge gérée 
par et pour des volontaires. Apolitique, sans appartenance religieuse, le SVI est ouvert à toutes 
et à tous, sans distinction de nationalité, de race, de philosophie, de moyen financier, 
d'éducation ou de sexe. Le SVI est enregistré en Belgique comme Association Sans But Lucratif 
(asbl).
L'association agit principalement dans le domaine du volontariat international en tentant de 
rendre le volontariat au plus grand nombre et en particulier aux jeunes en situation de crise. Le 

SVI est également actif dans les 
secteurs de l'économie sociale, 
le tourisme solidaire et les 
échanges interculturels entre les 
jeunes européens et le reste du 
monde.
L'ensemble des ressources 
humaines et financières de 
l'association sont utilisées pour 
promouvoir le volontariat 
international.
Son historique
Le SVI  a vu le jour en août 
2009 en Belgique. Le SVI est 

une association partenaire de l'ONG  SJ Vietnam  crée à Hanoï en 2004 avec le soutien des 
Volontaires des Nations Unies (UNV) et la coopération Belge pour qui travaillait Pierre De 
Hanscutter, co-fondateur et président honorifique de SJ Vietnam et fondateur du SVI. Le SVI est 
membre du BITS et collabore avec de nombreuses associations de volontariat international et 
ONG dans plus de 70 pays à travers le monde. Les associations SVI et SJ Vietnam comptent 
ensemble plus de 4000 membres. En juillet 2009, un groupe de jeunes Belges s’est engagé, 
bénévolement, à créer et promouvoir l’Asbl. Avec dynamisme et enthousiasme, ces membres 
organisent le développement et la promotion du SVI. Notre but: toucher les jeunes avec des 
jeunes pour les jeunes.
En été 2010, SVI Belgique compte envoyer plus de 300 volontaires belges à l'étranger et 
accueillir plus d'une centaine de jeunes étrangers en Belgique. Au-delà de cet objectif, le SVI 
cherche à éveiller l’intérêt des jeunes 18/30 ans en particulier au volontariat international. L’Asbl 
promeut, également, la citoyenneté européenne, la solidarité et la mobilité entre les jeunes. Elle 
tend à informer la population belge francophone et du Nord de la France sur le concept de « 
volontariat ». De plus, étant partenaire avec l’Asbl « Woningen 123 Logements »  qui a pour but 
de rechercher des solutions alternatives et concrètes à la crise du logement, le SVI montre son 
intérêt pour les jeunes en situation de crise. Le SVI a pour objectif est de rendre le volontariat 
international accessible à tous.
Enfin, le SVI espère informer le public cible sur les dérives et les dangers du volontariat 
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commercial et du « tourisme humanitaire ».

Qu'est ce que le volontariat international ?

Avant le partir

Bien choisir son projet et sa destination 
Pour choisir un chantier international court ou long terme dans un pays proche ou lointain, il faut 
tenir compte de nombreux facteurs humains. Les volontaires qui  évaluent mal leurs réelles 
motivations, idéalisent trop le volontariat international, sous-estiment les difficultés ou qui 
surestiment leurs propres capacités d'adaptation risquent de revenir déçus ou prématurément. 
Cela est particulièrement vrai, surtout s’ils choisissent une destination inhabituelle ou un projet 
comportant des conditions de vie forts différentes de leurs conditions de vie habituelles. Même 
si d’autres ont  déjà réalisé avec succès le même projet avant vous, cela ne veut pas dire que le 
projet, le pays ou le groupe vous conviendra. 
Le staff de l'association est là pour vous guider dans votre choix: nous connaissons nos 
partenaires et leurs projets, nous pouvons donc vous conseiller au mieux. Dans notre but 
n'étant pas de vous envoyer le plus loin possible ni le plus longtemps possible mais que vous 
trouviez le projet qui vous convienne le mieux. N'hésitez pas à nous rendre visite !

 S'informer sur le pays d'accueil et votre projet
Partir en volontariat, c’est aussi se préparer à la rencontre de l’autre, à sa différence, pour aussi 
mieux se connaître et éviter le choc culturel qui pourrait être paralysant. 
Renseignez-vous à fond sur votre destination et votre projet. Pour cela, nous vous fournirons un 
mini dossier sur votre pays d'accueil et une liste de documents à lire mais cela ne vous 
dispense pas d'une recherche personnelle. Allez en bibliothèque, lisez des récits de voyages, 
louez des vidéos, …. 

Votre valise
Il convient de préparer vos bagages en fonction :

• du transport que vous utiliserez pour vous rendre sur votre projet et les éventuels 
déplacements que vous réaliserez ensuite. En règle générale, prenez UN (et un seul) 
sac à dos (dont les fermetures ne vous lâcheront pas durant le voyage) et un plus petit 
sac pour les petites excursions (durant les week-ends par exemple). Prévoyez un petit 
cadenas pour fermer vos sacs et votre casier si vous allez logez en auberge de 
jeunesse. Si vous voyagez en avion, il est prudent de mettre dans votre bagage à main 
de quoi s'habiller un jour ou deux au cas où vos bagages seraient perdus à l'aéroport.

• du climat du pays de destination : toujours prévoir des vêtements de protection contre le 
soleil, le froid (même sous les tropiques), le vent, la pluie et les moustiques. Pour les 
pays chauds et humides, préférez les sous vêtements et vêtements en coton.

Attention, ce n'est pas parce que vous allez dans un pays « chaud » qu'il fait chaud toute 
l'année, partout et toute la journée ni que votre logement possède un chauffage ou la 
climatisation. Au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas, il neige en Hiver et au Vietnam 
personne ne possède de chauffage central pour les quelques semaines d'hiver...
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Pour vos bagages, nous vous conseillons :

• de remplir votre sac aux 3/4 de son volume (vous aurez sans doute envie de rapporter 
des souvenirs)

• de munir tous vos bagages d’étiquettes avec votre adresse privée et l'adresse du projet. 
En France, l'étiquetage des valises est obligatoire même dans le TGV !

• de peser vos bagages si vous devez prendre l’avion (20 à 22 kg par personne sont 
autorisés selon les destinations en classe économique) surtout si vous comptez prendre 
une compagnie « low cost » et de faire attention au poids et au contenu de votre bagage 
à main (lime, ciseaux,…) vu les nouvelles procédures de sécurité aux aéroports.

• De garder votre argent sur vous dans une pochette tour du cou ou une ceinture porte-
billets. Dispersez vos cartes de banques et votre argent de telle sorte que  si vous les 
perdez ou vous vous les faites voler, il vous reste une solution de secours. 

• Il existe presque partout des possibilités de laver le linge (prenez un peu de poudre à 
lessiver), alors ne vous chargez pas, emmenez de préférence le strict nécessaire ou 
achetez sur place, cela vous fera des souvenirs et fera vivre le commerce local…

• Emportez en voyage au moins une paire de chaussures tout terrain avec laquelle vous 
pourrez marcher sans difficulté. Elles seront confortables, réglables (la chaleur et 
l’altitude peuvent faire gonfler les pieds) et déjà formées à votre pied pour éviter les 
ampoules et autres petites blessures très contrariantes. Si vous avez de nombreuses 
visites ou si vous comptez faire de la randonnée, le confort des pieds est primordial. 
Ayez de bonnes chaussures qui ne vous lâcheront pas milieu de nulle part. Dans 
certains pays, certaines grandes pointures peuvent être difficiles à trouver...

• Si vous devez porter des lunettes, prenez une paire de secours.

• Prenez un sac de couchage et un matelas auto-gonflant.

Que pouvez-vous emporter ou ne pas emporter à bord d’un avion ?
Pour préserver la sécurité des passagers et/ou des avions, des règles internationales 
réglementent ce que vous pouvez ou non emmener à bord de l’avion. Sont interdits en cabine 
tous les objets qui peuvent par exemple être utilisés comme armes blanches, armes de poing 
ou de tir. De même que pour mieux vous protéger de la menace d’explosifs liquides et 
malléables, l’Union Européenne a imposé des règles de sécurité en limitant strictement la 
quantité de liquides et de gels que vous pouvez emporter au-delà des points de contrôle.
Ces règles sont en vigueur depuis novembre 2006 et s’appliquent dans tous les aéroports de 
l’Union Européenne ainsi qu’en Norvège, en Islande et en Suisse à tous les passagers quelle
que soit leur destination.
Les liquides et les gels que vous désirez emporter dans votre bagage à main doivent être 
conditionnés dans des contenants de 100 ml maximum. Le tout devant être emballé dans un 
sac plastique réformable et transparent d’une capacité de maximum 1 litre par passager. 
Attention donc à vos bouteilles de shampoing, parfums, boissons, etc. : uniquement dans la 
soute !! Par contre, les produits liquides achetés dans les zones free-taxe d’un aéroport
européen ou à bord de vol UE ne posent aucun problème s’ils se trouvent toujours scellés dans 
le sac en plastique transparent. Les liquides achetés dans les zones free-taxe d’un aéroport 
non européen ou à bord de vols non EU ne peuvent pas être emportés bord, même s’ils se 
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trouvent scellés dans le sac en plastique transparent.
Pour passer plus rapidement le contrôle de sécurité, nous vous conseillons de :
• présenter spontanément tous vos liquides et gels aux contrôleurs 
• ôter votre veste et/ou manteau. Ils seront contrôlés séparément pendant votre propre contrôle 
• Sortir vos appareils électriques de la housse de protection. Ils seront aussi contrôlés 
séparément.

La douane et vos souvenirs
N’achetez pas de souvenirs, boissons ou nourritures fabriqués à partir d’animaux ou plantes 
protégés. La nature vous en sera reconnaissante. www.votresouvenir.be  ou www.cites.org 
Il est également interdit d’importer des contrefaçons et des marchandises pirates. Pour plus 
d’infos consultez www.contrefacon.be     Attention donc aux médicaments « traditionnels », 
fausses montres, faux t-shirts, DVD & logiciels pirates, cela pourrait vous coûter très cher !!

Vos documents de voyages
Pour vous rendre à l’étranger, vous aurez besoin de documents officiels de voyage tels qu'une 
carte d’identité, un passeport et un visa si vous sortez de l'Europe. Tenez-en compte 
suffisamment à l’avance : il serait dommage de devoir reporter ou annuler votre projet parce 
que vos documents ne sont pas en règle. Certains pays accepteront votre carte d’identité, 
d’autres exigeront un passeport, voire un visa. Quelquefois, un certificat de vaccination sera 
également obligatoire. Vous pouvez vous renseigner sur les conditions d’entrée dans un pays 
via votre agence de voyage ou auprès de l’ambassade du pays de votre destination à Bruxelles 
et Paris (les adresses se trouvent sur : www.diplomatie.be  pour la Belgique et 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/cav-fiche-pays.php3  pour la France).
Un passeport en cours de validité est requis pour tous les pays où la présentation de votre carte 
d’identité n’est pas suffisante (c'est à dire pour presque tous les pays non européens). Si vous 
ne possédez pas de passeport, pensez à demander un nouveau passeport à votre commune 
bien avant votre départ, en tenant compte le cas échéant du délai nécessaire à l’obtention d’un 
ou de plusieurs visas (parfois plusieurs semaines !). Veillez à ce que votre passeport soit 
toujours valide pour une période d’au moins six mois pour parer à toute éventualité. Cette durée 
minimale de validité est en effet imposée par certains pays.
Certains pays hors Europe exigent que vous ayez reçu un vaccin contre la fièvre jaune au cours 
des dix dernières années et que vous possédiez un certificat international de vaccination ou de
prophylaxie. De nombreux pays exigent une preuve de vaccination contre la fièvre jaune si vous 
avez traversé une région touchée par cette maladie. Sans une telle preuve, on peut vous 
refuser l’entrée au pays, vous placer en quarantaine ou vous obliger à recevoir le vaccin. 
Renseignez vous auprès de l'ambassade du pays de votre destination suffisamment à 
l'avance !! À titre d’exemple, l’Arabie saoudite exige une preuve de vaccination contre la polio...
Quelques conseils pour éviter les désagréments diplomatiques :

• ne laissez jamais traîner vos papiers (dans le dortoir, sur le lieu de travail, sur la plage…) 
et demandez à l'animateur de chantier s’il peut les mettre en sécurité.

• faites des photocopies de vos documents de voyage que vous garderez séparément. 
Prenez la précaution de conserver à votre domicile la photocopie des documents que 
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vous emportez (en cas de perte ou de vol à l’étranger) et de vous munir d’au moins 2 
photos d’identité. 

• prenez l’adresse et le numéro de téléphone de votre ambassade nationale dans lequel 
vous vous rendez. A défaut d'ambassade nationale, informez-vous auprès des autres 
ambassades européennes présentes.

Feuille de route
Une fois votre inscription confirmée et les frais d'inscription payés, nous vous transmettons la 
« feuille de route » écrite par l'association d'accueil. Ce document contient toutes les 
informations pratiques dont vous aurez besoin pour préparer votre séjour. Vous devez 
ABSOLUMENT le lire attentivement. Si vous ne l'avez pas reçu au plus tard une semaine avant 
votre départ, contactez nous immédiatement.
Ce document est généralement écrit en Anglais, si vous avez la moindre difficulté à le traduire, 
n'hésitez pas à nous contacter : il n'y a pas de questions idiotes !!!! Nous n'attendons pas de 
vous d'être parfait bilingue ni un voyageur expert, nous sommes là pour vous aider et si nous ne 
pouvons répondre à votre question immédiatement, nous contacterons l'association d'accueil 
pour vous.
Vous trouverez un backup de la feuille de route que nous vous avons envoyée à 
http://infosheet.servicevolontaire.org . Si votre association d'accueil est SJ Vietnam, vous 
trouverez toutes les feuilles de routes sur http://infosheet.sjvietnam.org 

Cartes de paiement
Pour payer à l’étranger, la carte de banque électronique est le moyen de paiement le plus utilisé 
lors des voyages à l’étranger. (Vérifiez bien que c’est bien une carte internationale). Payer par 
chèque entraîne des frais beaucoup plus élevés. 
Lorsque vous payez en euros dans un pays de l’Union Européenne, toutes les opérations que 
vous effectuez, que ce soit retrait ou achat, supporteront les mêmes tarifications que celles 
enregistrées dans votre pays d'origine dans la limite de 12500 €. En revanche, si vous voyagez 
dans un autre pays et que vous effectuez des paiements par carte, cela se traduira sur votre 
relevé de compte par un coût intégré dans le taux de change. Une commission sera alors 
administrée à chaque retrait (variant de 3 à 6 € pour un paiement de 150 €), il faut donc éviter 
de prendre de trop petites coupures. Vérifier bien les tarifs auprès de votre banque.
La carte de crédit est souvent indispensable pour les voyages dans des pays hors de l'Union 
européenne, les locations de voiture et la réservation de certains hôtels. En plus certaines 
cartes de crédit offrent une assurance voyage si vous achetez votre billet de transport avec 
votre carte.
Si votre carte est volée, perdue ou avalée par un automate, contactez immédiatement Card 
Stop ou votre banque pour la faire bloquer.
Card Stop avertit aussi votre émetteur de cartes. Votre nouvelle carte sera à votre disposition 
sept jours ouvrables plus tard.
Attention : en cas d'abus de votre carte avant votre déclaration, votre responsabilité est limitée 
au montant qui figure dans les Conditions Générales. Signalez aussi la perte ou le vol dans les 
24 heures auprès de la police locale. Demandez une copie ou le numéro du procès-verbal.
Prenez note du numéro de Card Stop : +32 70 344 344   (pour les cartes belges). Vous pouvez 
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également trouver ce numéro sur tous les distributeurs de billets automatiques.

Liste des distributeurs de billets Maestro  par pays: 
http://www.mastercard.com/fr/personal/fr/voyage/informations/information.html 

Vos Assurances & mutuelle
En ce qui concerne votre mutuelle, avant de partir, nous vous demanderons de vérifier  si vous 
êtes en règle au niveau de vos assurances médicales ! Ne jouez pas avec vos assurances 
médicales, cela peut avoir des conséquences financières très graves pour vous ou votre famille 
!!

Si vous partez en volontariat longue durée, il est indispensable que vous ayez toutes les 
assurances nécessaires et complémentaires couvrant toute la durée de votre séjour. Votre 
mutuelle vous renseignera sur votre couverture en matière de soins de santé et 
d’hospitalisation à l’étranger. Vous DEVEZ les contacter avant votre départ !! Pour vos voyages 
en Europe, demandez à votre mutuelle votre «Carte Européenne d’Assurance Maladie» 
(CEAM). La CEAM est valable  dans les pays de l’Union européenne ainsi qu’en Suisse, en 
Norvège, en Islande et au Liechtenstein. Elle est individuelle et est valable pour une durée de 
maximum 2 ans. Elle est délivrée GRATUITEMENT, sur simple demande, par votre mutualité. 
Cette carte vous permettra de bénéficier du même accès aux soins de santé publics (par 
exemple un médecin, une pharmacie, un hôpital ou un dispensaire) que les ressortissants du 
pays que vous visitez. Si ces soins de santé sont payants, vous serez remboursé 
immédiatement ou après votre retour dans votre pays d’origine.

Certaines mutuelles offrent également une assurance complémentaire plus étendue en matière 
d’indemnisation des frais médicaux, des frais d’hospitalisation, et même de rapatriement, en 
cas de maladies inopinées ou d’accidents survenant à l’étranger. Si vous payez directement 
l’intégralité du montant des frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger, conservez-en 
toujours la preuve. Au retour, certains frais pourront parfois vous être remboursés; n’hésitez pas 
à interroger votre mutuelle afin d’en connaître les modalités.

Les détenteurs de certaines cartes de crédit bénéficient d’assurances-voyage et maladie si 
l'achat du billet de transport ce fait via ladite carte : renseignez vous avant d'acheter vos billets 
de transports, ce serait dommage de ne pas en profiter !

Sites web des mutualités Belges:

• l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes [site web]
• l’Union Nationale des Mutualités Neutres [site web]
• l’Union Nationale des Mutualités Socialistes  [site web]
• l’Union Nationale des Mutualités Libérales [site web]
• l’Union Nationale des Mutualités Libres et Professionnelles [site web].

Informations complémentaires sur la carte CEAM:

• Informations sur la carte européenne d'assurance maladie   (CEAM) 
• Questions les plus fréquemment posées   (FAQ) 
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• La carte européenne d’Assurance Maladie   (France) 

Assurances de voyages complémentaires:

• http://www.oveuropa.com   Assurance gérée par une association non commerciale 
spécialisée dans le volontariat international (25 euro / an)

• http://www.mondial-assistance.be  

Votre santé
Partir en voyage est une bonne occasion de faire le point sur vos vaccinations mais aussi 
l’occasion d’une visite chez votre dentiste et votre médecin généraliste. Tétanos, diphtérie et 
poliomyélite, hépatite B sont des vaccinations de base indispensables qui doivent être mises à 
jour quelque soit votre projet de volontariat ! Pour les autres vaccins, la démarche sera 
individualisée.
Il existe dans plusieurs hôpitaux, des centres de vaccination agréés 
(http://pharmadata.starconet.com/Datas/FR/conseils/datas/vaccin_vacance.htm ). Contactez-
les. Ils vous informeront et pourront procéder à la vaccination. Votre médecin traitant est aussi 
un bon interlocuteur. Une vaccination ne se programme pas la veille du départ ! Pensez-y le 
plus rapidement  possible afin de  planifier avec votre médecin traitant ou avec un centre de 
vaccination agréé, votre calendrier de consultations.
Votre pharmacie de voyage:
Quel que soit le lieu de votre projet, il est recommandé d’emporter avec soi une petite 
pharmacie de voyage. D’abord, parce que les médicaments d’usage courant en Belgique ne 
sont pas toujours disponibles à l’étranger. Ils n’ont pas non plus nécessairement la même 
appellation et si vous ne connaissez pas la composition, vous aurez peut-être du mal à les 
trouver. En outre, dans certains pays, les conditions économiques font que l’approvisionnement 
local pose parfois problème: pénurie, contrefaçon, sous-dosage, péremption…
Le contenu de votre pharmacie dépendra du type de voyage entrepris, de sa durée, de vos 
problèmes éventuels de santé et du degré d'isolement de votre lieu d'accueil (par exemple au 
Népal, certains chantiers peuvent être à plusieurs jours de marche de l'hôpital le plus proche !). 
Pour la constituer, nous ne saurions trop vous conseiller d’en parler à votre médecin traitant ou 
à votre pharmacien. Demandez-leur éventuellement un mode d’emploi écrit, succinct et clair, 
cas par cas, des médicaments qu’ils vous recommandent. Pensez à répartir les médicaments 
importants pour vous (y compris vos contraceptifs) entre les bagages à main et les valises. En 
effet, un vol de bagages ou des valises qui s’égarent dans les aéroports font parfois partie des 
aléas du voyage.  Il est sage de vous munir d’une provision de préservatifs pour empêcher une 
grossesse non désirée et aussi vous protéger des maladies transmissibles sexuellement, même 
si vous n’avez pas l’intention d’avoir de nouveaux partenaires. 
Si vous êtes une femme, pour certains pays en développement ou certains projets en zones 
reculées, apportez une provision de tampons et de serviettes sanitaires. Dans certains lieux, ils 
sont difficiles à trouver et peuvent coûter cher.
Une idée de check-list pour votre pharmacie de voyage, 

• Petit matériel: Thermomètre, compresses stériles, sparadrap, bande Velpeau…

• Désinfectant (en pommade, en emballage individuel voire en compresses imprégnées)
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• Produit solaire à haut indice de protection +stick labial

• Produit anti-moustique (à appliquer sur le corps et les vêtements, moustiquaire de lit, 
insecticide) 

• Collyre en mono-dose pour les yeux et bains oculaires désinfectants (surtout si vous 
allez à la plage)

• Kit de réhydratation si vous partez dans les pays chauds

• Contraception: N’oubliez pas votre moyen de contraception et/ou des préservatifs.

• Médicaments : À cela s’ajoutent des médicaments spécifiques qui vous seront prescrits 
par votre médecin ou conseillés par votre pharmacien. Comme par exemple, des 
antihistaminiques si vous faites des allergies, des remèdes pour le mal de voyage si 
vous y êtes sujet, des traitements pour des problèmes de santé, voire des épidémies 
sévissant dans la région où vous irez. Si vous craignez les douleurs, la fièvre, la 
diarrhée, la constipation, les refroidissements, les problèmes digestifs… parlez-en à 
votre médecin qui vous indiquera les médicaments à emporter. Si vous avez besoin de 
médicaments spécifiques, il est utile d’emporter un rapport médical succinct signé de 
votre médecin (et éventuellement traduit en anglais) décrivant votre cas et le traitement 
dont vous avez besoin.

A lire: http://www.who.int/entity/ith/ITH2009fr.pdf  (les voyages et la santé)

Votre argent : prudence
Même sur un projet de volontariat,  même si vous avez confiance aux autres volontaires et en la 
population locale, il est préférable d'être trop prudent que pas assez et de tout mettre en œuvre 
pour éviter de se faire voler ou perdre son argent.
La première chose à faire et de ne jamais se séparer de son argent. Le projet pourrait mal 
tourner dès le début si vous faites l’erreur de placer votre argent dans votre valise ou votre sac 
à dos car vos bagages pourraient s’égarer à l’aéroport, dans un train ou dans un bus, ou tout 
simplement être fouillés par des personnes mal intentionnées. Alors gardez sur vous l’argent, 
votre carte de crédit et vos pièces d’identité.
Ensuite, gardez votre argent en lieu sûr dans vos vêtements. L’erreur la plus fréquente est de 
tout mettre dans un portefeuille placé dans une poche extérieure de votre veste ou pire, dans la 
poche arrière du pantalon. Il suffit d’être pris dans la foule quelle qu’en soit la raison pour que 
votre portefeuille disparaisse sans que vous vous en rendiez compte. Votre porte feuille peut 
glisser de  votre poche   sans intervention extérieure, par exemple en voulant retirer vote veste 
pour être plus à l’aise dans l’avion ou parce que vous avez chaud.
Pour éviter ce problème, placez votre portefeuille dans une poche intérieure munie d’une 
fermeture. Le mieux est de répartir le tout dans deux ou trois portefeuilles que vous placerez 
dans différentes poches intérieures. Il vous faudra pour cela bien choisir vos vêtements de 
voyage pour répartir de manière discrète vos pièces d’identité et vos moyens de paiement. Il 
existe des boutiques spécialisées offrant justement ce genre de vestes à poches multiples.
Une partie de l’argent pourra être aussi placée dans une ceinture spéciale. Les billets devront 
souvent être pliés en quatre dans le sens de la longueur pour pouvoir entrer dans la poche 
intérieure de la ceinture fermée par une fermeture éclair.
En parlant d’accessoires de voyage prévus pour transporter votre argent et vos pièces 
d’identité, évitez les ceintures bananes avec des poches extérieures. Elles sont trop voyantes et 
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seront visitées très rapidement si vous vous retrouvez au milieu de la foule.
Il existe des pochettes de cou assez discrète qui vous permettront de garder votre cher argent 
contre votre cœur. Cependant ces pochettes manquent de discrétion en été si vous ne portez 
qu’un t-shirt et peuvent être très incommodantes avec la chaleur.
Il est probable que vous logerez avec les autres volontaires dans une salle commune, prenez 
pour habitude de ne pas laisser votre argent dans le dortoir.
Si malgré tout, vous vous retrouvez sans argent, il ne vous restera plus qu’à contacter un 
parent ou un ami qui pourra vous transférer de l’argent par la Western Union. Cet argent sera 
disponible dans l’un des milliers de bureaux existants dans le monde entier en présentant une 
pièce d’identité et le code secret que vous aura communiqué votre correspondant.  

Vos appareils électriques et téléphones
Les tensions et les prises sont différentes selon les pays. Emportez des adaptateurs. Il existe 
des modèles universels qui permettent de brancher sur tout type de prise étrangère n'importe 
quel appareil électrique. Vous pourrez vous en procurer un, au dernier moment, dans les 
magasins free taxe d’un aéroport.
Les sites web http://www.levoyageur.net/prises.php et http://www.voyages-
transversales.com/pris0097.htm vous aideront à y voir plus clair, avec les modèles de prise 
électrique utilisée dans chaque pays.

Confirmation d'arrivée
Il est extrêmement important que vous nous renvoyiez bien 7 jours avant votre arrivée votre 
feuille de confirmation comportant vos heures d'arrivées afin que l'association d'accueil puisse 
se préparer correctement à votre arrivée et éventuellement vienne vous chercher à l'aéroport.
Vous pouvez télécharger ce document à http://formulaire.servicevolontaire.org 

Durant le projet

La vie sur un projet de volontariat international
Un chantier international, c'est aussi une rencontre internationale : un heureux mélange de 
cultures, de religions, d'habitudes alimentaires, de langues et d'accents! C'est également 
l'occasion de faire découvrir un pays de l'intérieur ! Afin de favoriser les échanges entre tous les 
participants, il est souhaitable réviser ses connaissances de base en anglais. Éviter de vous 
réfugier avec d'autres volontaires parlant votre langue: obligez-vous à parler la langue 
commune du chantier.
A certains moments, vous pourriez vous décourager, ne pas comprendre les autres volontaires 
qui eux aussi ne vous comprendront peut être pas. Soyez patient et tolérant,  il faut  être prêt à 
s'adapter, à faire preuve d'ouverture et de souplesse. ...

Le volontariat ce n'est pas...
Un chantier international n’est pas un centre de vacances mais un endroit où de jeunes 
bénévoles s’engagent volontairement afin de se rendre utile pour une durée de 2 semaines à 
plusieurs mois.
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Ne vous attendez pas à une organisation planifiée heure par heure mais plutôt un projet cadre 
dans lequel, les volontaires locaux et internationaux, vont devoir s'approprier pour travailler et 
surmonter des difficultés ensemble afin d'atteindre un but commun.
Si un problème surgit durant le projet, soyez positif: cherchez comment améliorer la situation de 
façon réaliste plutôt que d'attendre qu'un volontaire trouve la solution pour vous. 
Un volontaire ce n'est pas un client mais un participant actif au projet !

Un chantier international, c'est …
Faire un chantier international n'est pas un objectif en soit mais une façon de rencontrer et de 
vivre au sein d’un groupe de jeunes venus d’horizons différents. Partir en chantier, c’est une 
manière de découvrir le monde qui nous entoure et de s’engager dans un projet de solidarité. 
Les enseignements que l’on peut tirer de ce type d’expérience seront toujours positifs quelle 
que soit la nature du projet choisi! Néanmoins, ne l'oublions pas, l’objectif d’un volontaire doit 
être d’aider son prochain sans rien attendre en retour.
Pour le SVI, le volontariat est un outil d’éducation particulièrement efficace. Durant le projet, les 
volontaires apprennent à travailler et vivre en équipe, reçoivent des responsabilités et prennent 
confiance en eux. Les projets permettent l’adaptation à une autre culture et une autre langue, 
ce qui facilitera l’entrée dans la vie professionnelle et à une citoyenneté active. Le volontariat 
est également une chance formidable pour les jeunes d’acquérir une expérience internationale 
unique.

L'animateur de chantier 
Sur la plupart des chantiers, un animateur sera présent avec le groupe. Souvent, il s'agit d'un 
bénévole de l'association locale ou d'un expert technique. Ne confondez pas animateur de 
chantiers avec animateur de plaines de jeux, un guide touristique ou un interprète. 
L'animateur est là pour aider à créer une bonne dynamique de groupe et une bonne intégration 
locale, pas pour satisfaire tous vos souhaits....
L’organisation de votre projet est l’affaire de TOUT le groupe pas seulement de l'association 
d'accueil ou de votre animateur. Avec les autres volontaires, vous devrez gérer la gestion 
financière (budget nourriture par exemple), l’organisation du travail, les temps de loisirs, 
l’apprentissage, les conflits, la nourriture, le nettoyage, … 
N'oubliez pas de remercier l'animateur de votre chantier à la fin de votre projet, on a trop 
souvent tendance à considérer son travail comme «allant de soit » ou « c'est son boulot »...

Parlons argent
Selon votre destination, votre argent aura plus ou moins de valeur « symbolique » (par rapport 
au salaire moyen des volontaires locaux et internationaux par exemple) et de pouvoir d'achat. 
Partez dans certains pays nordiques et vous sentirez désargenté lorsqu'il vous faudra 
débourser pour une bière... Ou au contraire, extrêmement riche dans certains pays en voie de 
développements. Lorsque votre groupe organisera des activités payantes (sortie, visites, …) 
ayez en tête que pour certains volontaires, parfois issu de votre propre pays, ces activités 
peuvent être hors de prix et qu'ils n'oseront pas le dire causant des dissensions dans le 
groupe : « Celui-là n'est pas très sociable, dès qu'on va boire un verre, il nous laisse tomber ». 
Si votre pouvoir d'achat est supérieur à celui d'autres volontaires et en particulier à ceux des 

Page 14 sur 23
www.servicevolontaire.org



Guide du volontaire au départ

volontaires locaux, restez humble: cette situation est rarement le résultat de votre travail mais 
plutôt de la situation économique de votre pays ou de votre famille... N'essayez pas de vous 
donner un statut socio-économique que vous ne possédez pas dans votre pays d'origine.
De nombreuses associations dans les pays en voie de développement demandent des frais de 
participations aux volontaires pour payer les frais de fonctionnement de l'association et les frais 
de logements. Parfois certains volontaires s'imaginent que parce qu'ils donnent des frais de 
participation égaux à un mois de salaire local par exemple, ils vivront comme « des rois » 
durant leur projet. Par exemple, au Vietnam, SJ Vietnam demande 200 euro par mois alors 
qu'un ouvrier agricole en gagne 150. Il faut faire attention à ne pas mettre sur pied d'égalité les 
salaires: un mois de salaire dans un  pays en développement n’est pas proportionnel u pouvoir 
d’achat. Pour reprendre l'exemple du Vietnam, avec un mois de salaire un ouvrier européen 
peut s'acheter un ordinateur portable, au Vietnam, il lui faudra probablement plusieurs 
trimestres.... Un ordinateur, ou un litre d'essence au Vietnam coûte à peu près le  même prix au 
Vietnam qu'en Europe !

L'acclimatation 
Vous voilà donc arrivé sur votre projet. Un peu fatigué sans doute, un peu étourdi aussi, mais 
heureux d’être à destination. Partir en volontariat à l'étranger entraîne un déracinement 
géographique, linguistique et culturel souvent abrupt qui peut entraîner un stress mental et 
physique. La première chose à faire est de vous donner le temps de vous acclimater et de vous 
remettre de la fatigue et du stress inévitables dû au voyage. Reposez-vous. Écoutez votre 
corps, ne le malmenez pas d’emblée, laissez-lui le temps de s’adapter au changement de 
température si vous êtes passé rapidement du froid au chaud (ou inversement), au manque 
d’oxygène si vous êtes en altitude et au décalage horaire si vous avez allègrement traversé les 
fuseaux horaires ! Ne forcez pas, allez y mollo sur les boissons alcoolisées... 

Le choc culturel
Si vous vous rendez dans un pays pour la première fois, ou s'il s'agit de votre premier chantier 
international, attendez vous  à un choc culturel plus ou moins intense: c'est une réaction 
normale.  La plupart des volontaires qui partent à l’étranger éprouvent un certain degré de choc 
culturel en fonction de la distance, du pays, de la différence culturelle, de la composition du 
groupe, etc. Cette forme de stress psychologique touche même les volontaires 
« expérimentés » et survient lorsque les repères et les habitudes familières ne sont plus 
présents. Il est important de reconnaître les symptômes du choc culturel, qui peuvent durer 
quelques instants ou plusieurs mois. Certains des symptômes sont l’irritabilité, la fatigue, 
l’apathie, la dépression, l’alimentation compulsive, la consommation excessive d’alcool, les 
stéréotypes négatifs à l’endroit de la population ou de l'association locale et les maladies 
mineures récurrentes
Quelques conseils :
Ne paniquez pas, cette phase est parfois douloureuse mais nécessaire. Prenez le temps de 
vous adaptez à votre nouvel environnement  culturel. Ne vous découragez pas et n'abandonnez 
pas à la première difficulté !
Le meilleur moyen de lutter contre les différents effets du choc culturel consiste probablement à 
faire un effort conscient pour s'adapter à la culture de votre pays d’accueil. Voici quelques 
suggestions qui vous aideront à vous sentir plus à l'aise dans votre nouveau milieu de vie :

• Admettez franchement la présence de ces effets. Ce n'est pas un signe de faiblesse que 
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d'admettre que vous vous sentez mal à l'aise, tendu ou confus.

• Apprenez les règles de  vie du pays d'accueil. Essayez de comprendre comment et 
pourquoi les habitants se comportent de telle façon dans leur vie quotidienne.Leurs 
coutumes peuvent être différents des vôtres, mais ne sont ni meilleurs ni pires.

• Participez à certaines activités culturelles. Initiez-vous à un art, à la musique locale, à un 
sport ou encore à un art martial. Le fait d'y mettre du cœur vous rendra la vie plus 
intéressante.

• Prenez le temps d'apprendre la langue locale. Les choses sont toujours plus faciles 
lorsque l'on comprend autant que possible ce que disent les gens. Ceux-ci apprécieront 
l'effort que vous faites pour communiquer avec eux dans leur langue, même si vous ne 
connaissez que quelques phrases simples, et cela vous facilitera la vie. Procurez-vous 
un petit carnet dans lequel vous noterez les nouveaux mots que vous rencontrerez 
chaque jour. Utilisez un guide de « petite conversation » afin d’apprendre le vocabulaire 
dont vous aurez besoin pour faciliter les situations véritables.

• Prenez soin de vous. Mangez bien, faites de l'exercice et dormez suffisamment. Limitez 
la consommation d'alcool à une quantité modérée.

• Promenez-vous. Mettez-vous dans la peau d'un touriste et découvrez les beautés du 
pays.

• Faites-vous des amis avec les volontaires locaux, essayez de vous trouver des points 
d'intérêts communs (sport, études, lectures, …) et nouez des liens. Dans certaines villes, 
il se peut qu'il y ait une forte communauté d'expatriés  travaillant pour des ONG ou des 
entreprises belges ou françaises. Par expérience, nous vous conseillons de D'ABORD 
vous intégrer dans la population avant celle de la communauté d'expatriés de votre pays, 
même si c'est bien plus difficile.  Faire la connaissance de la population locale vous 
aidera à surmonter les différences culturelles, à connaître et surtout  apprécier le pays et 
ses habitants. Cela vous aidera aussi à être plus sensible  aux us et coutumes de ces 
habitants.

• Restez en contact avec votre famille et vos amis. Écrivez-leur et parlez-leur de vos 
expériences et de vos problèmes. Cela vous aidera à y voir clair. Vous pourriez aussi 
tenir un journal où vous consignerez vos idées et vos impressions.

• Faites quelque chose qui vous rappelle « la maison ». Écouter la musique ou pratiquer 
un passe-temps familier est un excellent remède contre le mal du pays.

• Évitez d'idéaliser la vie dans votre pays d'origine. Tâchez de profiter au maximum de 
votre séjour et ayez l'esprit ouvert.

L'hébergement
Bien qu'il arrive que certaines associations offrent des logements plutôt luxueux, attendez-vous 
à un logement simple et collectif. N'espérez pas une chambre individuelle ou une chambre 
d'hôtel mais plutôt un dortoir improvisé avec des sanitaires collectifs. La vie en communauté est 
une partie intégrante et importante d'un projet international: c'est en mélangeant des personnes 
de cultures différentes dans des situations  réelles de la vie de tous les jours que s'effectuera 
votre apprentissage interculturel. Cet apprentissage passera par de mini conflits qu'il vous 
faudra apprendre à résoudre. Bien souvent, ces conflits inter personnels ou inter culturels sont 
généralement relativement simples ou ridicules vu de l'extérieur: Les hommes doivent-ils faire le 
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ménage ? Faut-il enlever ses chaussures avant de rentrer dans le logement ? Les hommes et 
femmes peuvent-ils dormir dans le même dortoir ? Que manger ? Combien de temps faut-il 
pour prendre une douche ? A quelle heure faut-il dormir ? Etc...  Pourtant, c'est souvent ces 
questions simples que les groupes  ont le plus de mal à résoudre mais nous croyons fermement 
que l'apprentissage interculturel et de la vie en communauté  passent  par la résolution en 
groupe de ces questions concernant  la vie de tous les jours.

La nourriture, l'hygiène
Durant votre projet, il est fort probable que vous aurez à votre disposition une cuisine 
communautaire sommaire. A tour de rôle, vous aurez probablement à charge de cuisiner en 
équipe pour le groupe. Faire la cuisine pour soi et pour une collectivité sont deux choses très 
différentes tant au niveau des quantités à prévoir qu'au niveau des mesures d'hygiène à 
prendre. Voici quelques conseils :

• Si vous êtes responsable du repas, lavez-vous les mains avant de commencer la 
préparation du repas. Lavez-vous également les mains avant chaque repas. Se laver les 
mains avec de l’eau et du savon est l’une des pratiques des plus simples mais aussi des 
plus importantes pour éviter les maladies. Montrez l'exemple surtout si vous vous 
occupez d'enfants !

• Visez « juste » au niveau des quantités : ni trop, ni trop peu...Demandez conseil à 
l'animateur de chantier.

• Bien que nous encourageons à étudier la faune locale durant votre séjour, nous 
déconseillons de le faire dans votre lieu d'habitation. Ne laissez pas trainer de restes de 
nourritures  (vaisselle sale, reste de repas, poubelles, nourriture périmée dans le 
réfrigérateur, etc.) ! Les restes de nourriture vont  attirer rats, souris, fourmis, guêpes et 
cafards ! 

• Ne mélangez pas les ustensiles (couteaux) servant à la préparation de la viande et des 
légumes. Lavez bien votre plan de travail avant, durant et après la préparation.

• Pas d'animaux en cuisine 

• Mettez les provisions de nourriture dans un lieu frais et inaccessible aux animaux, 
rongeurs et insectes.

• Certains volontaires peuvent avoir des allégies graves (ex: allergie au gluten), 
renseignez vous avant de cuisiner !

• Lavez, pelez et cuisez bien tous les aliments.

• Dans certains pays l'eau du robinet n'est pas potable, renseignez vous ! 

• Faites attention à la fraicheur des aliments en particulier des fruits de mer et des 
préparations à base de crèmes fraiches. Un aliment décongelé ne se recongèle jamais !!!

N'oubliez pas non plus que vous allez vivre au sein d'un groupe multiculturel dont les membres 
peuvent avoir des habitudes alimentaires très différentes en fonction de leurs cultures, religions 
ou  convictions philosophiques. Ce qui peut vous sembler un aliment« normal » ne le sera peut 
être pas pour un autre volontaire ! Un Végétarien refusera votre poulet frites. Pour d'autres un 
repas sans viande n'est pas un repas. Un musulman refusera votre « filet américain » et vous 
vous hésiterez peut être à manger un bon morceau de chien au Vietnam.... Soyez créatif si 
vous cuisinez pour le groupe, essayez de trouver un plat qui convienne à tous. Vous même, 
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essayez d'être le plus tolérant possible et n'hésitez pas à goûter  de nouvelles saveurs. La 
découverte d'un pays passe également par la découverte de sa cuisine.
Un dernier conseil, avant votre départ.... apprenez et testez quelques recettes, les autres 
volontaires vous en seront reconnaissants...
Lisez http://www.who.int/entity/foodsafety/publications/consumer/travellers_fr.pdf 

La tenue vestimentaire
Un chantier international n'est pas un défilé de mode, prévoyez avant tout des vêtements 
adaptés au travail de votre projet (chaussures adaptées, gants de travail si nécessaire, ..), au 
climat et aussi aux loisirs et visites que vous comptez réaliser durant et après votre projet. 
En règle générale, quel que soit le pays où vous vous trouvez, habillez-vous sobrement. 
Laissez à la maison vos objets de valeur (montre, lunettes de marque) et les bijoux voyants. 
Dans la foule, vous serez plus en sécurité si vous passez inaperçu. Si vous voyagez dans un 
pays en développement, efforcez-vous de vous vêtir modestement. Dans certaines sociétés 
dominées par les hommes, les coutumes fondées sur des croyances religieuses ou morales ont 
une influence marquée sur la tenue vestimentaire des femmes. Si vous transgressez 
ouvertement ces règles, votre comportement sera considéré comme irrévérencieux et  pourrait 
vous mettre en péril. Adaptez donc votre tenue vestimentaire aux coutumes du pays où vous 
vous trouvez. Si vous êtes une femme, vous trouverez de précieux renseignements sur les 
codes vestimentaires des femmes un peu partout dans le monde dans le site Web 
http://www.journeywoman.com/ 

Nos amis les insectes
De nombreux logements de chantiers sont  en pleine nature ou « sommaires »: camping ou 
dortoir. De plus dans de nombreux pays tropicaux, même en ville, les insectes (et en particulier 
les cafards) pullulent. Il est donc important de bien se protéger contre les désagréments des 
insectes.
Même dans les pays développés, les insectes et les tiques transmettent une gamme 
d’infections graves. Dans certaines régions du monde, les moustiques peuvent transmettre le 
paludisme, la fièvre jaune et la dengue; les phlébotomes peuvent transmettre la leishmaniose; 
les tiques peuvent transmettre l’encéphalite à tiques et la maladie de Lyme; et les triatomes 
peuvent transmettre la maladie de Chagas. Certaines maladies (comme la dengue) sont 
transmises par des moustiques qui piquent pendant le jour, d’autres (comme le paludisme) sont 
transmises par des moustiques qui piquent pendant la nuit, tandis que d’autres encore (comme 
la fièvre du Nil occidental) sont transmises par ces deux types de moustiques.
Les scorpions et les araignées qui piquent peuvent également poser un risque  dans les régions 
chaudes. Votre première ligne de défense contre n’importe quelle maladie transmise par des 
insectes ou des tiques est de ne pas vous faire piquer. 

Vous pouvez réduire votre exposition aux insectes en prenant les moyens simples qui suivent :

• En fonction de la région, dormez sous une moustiquaire traitée aux insecticides ou 
utilisez des insectifuges contenant  du DEET. Demandez  conseil à votre pharmacien !

• Portez des vêtements clairs, une casquette, des pantalons et des chemises à longues 
manches.
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Dans de nombreux endroits, les cafards seront vos amis, à défaut de pouvoir vous en 
débarrasser...
Sachez que le cafard est omnivore. Dans les denrées alimentaires, il préfère le sucré et les 
féculents. Mais il se nourrit aussi de sang, d'excréments, de crachats, de tissus, de papier ou du 
cadavre de ses congénères ...Comme le cafard préfère l'obscurité, il se cache la journée et sort 
seulement le soir pour se nourrir. Si vous en croisez en plein jour, c'est donc que la colonisation 
de votre cuisine est déjà à un stade avancé ! De plus, les cafards sont des insectes grégaires, 
c'est-à-dire qu'ils produisent une substance odorante (phéromone) qui les incite à se regrouper. 
Plus il y a de nourriture disponible, plus vous aurez de cafards qui a leur tour attireront d'autres 
cafards.
Bref, même si vous aimez ces charmantes bestioles, celles-ci, peuvent transporter jusqu’à… 56 
espèces de bactéries, dont 14 sont dangereuses pour l’Homme. Elles sont ainsi des vecteurs 
de diarrhées infectieuses mais aussi de… tuberculose.
Nous vous conseillons donc de mettre tout en œuvre pour maintenir leur population sous 
contrôle même si s'en débarrasser est extrêmement difficile (les cafards résistent même à des 
doses de radiation mortelles pour l'homme !).
Quelques conseils :

− nettoyez à fond la cuisine et les sanitaires

− ne laissez pas traîner de la nourriture (vaisselle, poubelles)

− Surtout résistez à la tentation des les écraser. Vous éviterez ainsi qu’elles ne s’enfuient, 
pondant à tout-va sous l’effet du stress… 

− Pensez à « l’opération insecticides » (à condition de bien respecter les conditions 
d’utilisation et de faire cela si possible lorsque la pièce est inoccupée durant quelques 
heures), en pulvérisant plinthes, fissures, tuyauteries etc. L'opération doit souvent être 
renouvelée puisque les produits sont en général inopérants sur les œufs…

Enfin, si la médecine traditionnelle vous tente, sachez que Les cafards étaient utilisés dans la 
Grèce et la Chine antiques comme médicaments.... 
Le soir, vous épaterez les autres volontaires en lisant avec passion les documents de 
l'organisation mondiale de la santé:
http://apps.who.int/tdr/publications/tdr-research-publications/insect-vectors-human-
health/pdf/insect_vectors.pdf 
 http://whqlibdoc.who.int/monograph/WHO_MONO_38_(2ed)_fre.pdf 
Bref.... face à l'adversité, restez stoïque.

La communication avec les autres volontaires
En règle générale, l'anglais est la langue de communication entre les volontaires. Tous les 
volontaires ne maitrisent pas cette langue de la même façon, il est donc capital que vous soyez 
attentif aux volontaires la maitrisant mal. Parlez lentement, répétez plusieurs fois de différentes 
façons la même chose, ne montrez pas d'exaspération si l'on ne vous comprend 
immédiatement... 
Faites attention que dans certaines cultures (au Japon par exemple), si vous demandez « As tu 
compris ?», on vous répondra «Yes, yes » bien qu'en réalité cela signifie « rien du tout mais je 
ne veux pas paraître idiot ou te vexer ». Dans ce cas, posez gentiment et discrètement 

Page 19 sur 23
www.servicevolontaire.org

http://whqlibdoc.who.int/monograph/WHO_MONO_38_(2ed)_fre.pdf
http://apps.who.int/tdr/publications/tdr-research-publications/insect-vectors-human-health/pdf/insect_vectors.pdf
http://apps.who.int/tdr/publications/tdr-research-publications/insect-vectors-human-health/pdf/insect_vectors.pdf


Guide du volontaire au départ

quelques questions pour vous assurer que le message a bien été compris (particulièrement 
important par les prises de rendez vous et les mesures de sécurités !!). 
Si d'autres francophones sont présent dans votre groupe, obligez vous a parlez l'anglais dés 
qu'une personne ne parlant pas le français est présente même si elle ne participe pas à la 
conversation ! 
Si c'est vous qui maitrisez mal l'anglais, ne soyez pas timide, demandez qu'on vous réexplique 
ce que vous n'avez pas compris. Prenez un dictionnaire anglais français ! Réviser son anglais 
avant le départ peut parfois être une bonne idée...
Dernier conseil, la maitrise de l'anglais variant d'un volontaire à un autre, les formules de 
politesse, les expressions, les blagues, et l'usage des synonymes ne sont pas toujours 
correctement maitrisés par tous. La traduction, par exemple, de « silence » par « be quiet » ou 
« shet up » risque de ne pas avoir le même effet pour tous.

La sécurité routière
Elle représente dans les statistiques, la principale cause de rapatriement, mais aussi de décès 
en voyage ! Le mauvais état des routes et des moyens de transport, l’absence de contrôles 
stricts (vitesse, alcoolémie, état du véhicule), habitudes de circulation et signalisations 
différentes (quand elles sont respectées!), conduites à gauche,  … rendent la conduite 
dangereuse dans de nombreux pays. Il est donc préférable de ne pas conduire soi-même et de 
faire appel à un chauffeur local plus habitué à ces conditions de circulation. Si vous êtes 
volontaire long terme et que vous souhaitez apprendre à conduire (par exemple une moto en 
Asie), soyez prudent, anticipez le comportement des autres conducteurs et surtout ne prenez 
pas pour acquises les règles de circulation qui sont les nôtres. Faites également attention à une 
acclimatation trop rapide à la circulation routière, même après quelques semaines, même et 
surtout quand vous commencez à vous sentir à l'aise, redoublez de prudence ! Même si vous 
êtes le meilleur conducteur (ou piéton) au monde, les autres usagés ne le sont peut être pas !
Si vous louez une voiture, une moto ou même un vélo, n'oubliez pas :

• Faites vérifier l’état de votre véhicule avant de partir : freins, pneus, suspensions. Si vous 
ne connaissez rien à la mécanique, demandez à un volontaire local de vous aider.

• Louez un véhicule adapté à la route: jeep, moto, voiture de ville, ...

• Achetez une bonne carte et préparez votre itinéraire. Demandez l'avis de la population 
locale. Il est fréquent dans les pays en voie de développement qu'une route soit indiquée 
sur la carte mais qu'elle ne soit qu'en construction ! Un trajet que vous aviez prévu pour 
quelques heures pourrait vous prendre une journée ou même vous obligez à rebrousser 
chemin.

• Même si ce n'est pas obligatoire et même si on se moque de vous, utilisez la ceinture de 
sécurité et le casque pour la moto !!!!!!

• Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et si vous êtes plusieurs à pouvoir 
conduire, relayez-vous. Si vous avez loué le véhicule avec votre carte de crédit, n'oubliez 
pas qu'en cas d'amende et dégât causé par d'autres conducteurs, c'est à vous que sera 
facturée la note. Confiez le volant à des personnes de confiance sachant vraiment 
conduire...

• Prenez des boissons en suffisance pour le trajet, surtout s’il fait chaud

• Soyez vigilant sur le parcours ; vous ne connaissez pas l’état de la route, ne vous laissez 
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pas surprendre;

• respectez les limitations de vitesse et les distances de sécurité entre les véhicules.

• Méfiez vous des faux auto-stoppeurs dans certains pays ou personnes en panne qui 
voudront vous conduire à leur agence de voyage ou hôtel...

• Demandez un permis de conduire international à votre administration communale et 
vérifiez si celui ci sera reconnu dans votre destination.

La sécurité sur place
Avant votre départ, lisez les avis de voyage du Ministère des Affaires Etrangères Belges, 
Françaises ou Suisse.
Http://www.diplomatie.be/fr/travel/default.asp 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/cav-fiche-pays.php3 
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad/travel.html 
Vous y trouverez de précieux conseils, parfois extrêmes mais toujours bons à connaître. Dès le 
votre arrivée, renseignez vous auprès de votre association hôte sur ce que vous pouvez faire et 
ne pas faire, où et quand y aller !!! N'attendez pas le lendemain, ce sont les premiers jours qui 
sont les plus à risques. Ne vous ridiculisez pas à demander un plan de sécurité « pays en 
guerre » à votre animateur, demandez simplement « Y a t-il quelque chose de particulier que je 
dois savoir pour ma sécurité ? Y a-t-il des endroits à ne pas fréquenter ? ».
Demandez également les numéros d'urgences (112 en Europe) et enregistrez les dans votre 
téléphone portable, cela peut toujours servir ! Si vous êtes une femme ou relativement jeune, 
sachez que dans certaines régions du monde, les jeunes « respectables » ne sortent pas seuls 
le soir. Le fait de passer outre  cette coutume risque de vous mettre en danger particulièrement 
si vous êtes une femme ! Dans certains pays, à la nuit tombée, vous devrez être prudent après 
la tombée de la nuit, mais pas au point de vous priver complètement de sortir. Il suffit de 
redoubler de précautions. Par exemple, prenez à l’avance les dispositions nécessaires pour 
faire le trajet en groupe ou en taxi à l’aller et au retour.
N'oubliez pas que la sécurité concerne également les lieux de baignades, la sécurité routière, 
l’installation électrique, les ballades en montages ou en forêts...

Drogues et alcools
Le Service Volontaire International est une association de jeunesse, nous ne jugeons pas les 
utilisateurs de psychotropes récréatifs mais nous ne voulons pas vous encourager à les utiliser 
qu'ils soient légaux ou non.  Nous vous demanderons donc de n'utiliser aucune drogue douce 
sur les projets de nos partenaires et de gérer de façon raisonnable votre consommation 
d'alcool. Bien que certaines drogues comme le cannabis soient très accessibles dans certains 
pays, l’achat, l’utilisation, l’importation et l’exportation de ces drogues sont interdits presque 
partout. Si vous enfreignez la loi d’un pays étranger, vous vous exposez au système juridique 
de ce pays. Soyez conscient du fait que les lois locales ne tolèrent peut être pas la 
consommation d’alcool, en particulier la surconsommation. Dans certains pays musulmans, par 
exemple, il est strictement interdit d’importer, de posséder et de consommer de l’alcool. Dans 
d'autres pays, le trafic ou l'utilisation de drogue est parfois puni de la peine capitale ! Dans 
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certains pays également, il n'est pas rare que le vendeur soit de mèche avec des policiers 
corrompus. Méfiez vous ! 
De plus, la perception et l'utilisation certaines drogues et de l'alcool peut varier en fonction des 
cultures. Ce qui est normal dans une culture pourrait choquer certains volontaires (ou vous 
choquer !). Soyez donc attentif à cet aspect qui risque de vous isoler là d'une façon ou d'une 
autre.  Pensez aussi à cet aspect lorsque certains volontaires organisent une « drinking games 
party » par exemple...

Au retour

Le syndrome du retour 
Le syndrome du retour (ou Re-Entry Syndrome - RES), également qualifié de « contre-choc 
culturel », est une réponse psychologique vécue par de nombreuses personnes qui retournent 
chez elles après avoir vécu et travaillé quelque temps dans une autre culture. Cette situation 
résulte du stress émotionnel ressenti lorsque vous devez vous réadapter à votre propre culture. 
Après une période d’euphorie initiale, de nombreux volontaires qui reviennent ressentent des 
sentiments d’isolement, d’égarement: Vous avez changé. Vous pouvez penser que personne ne 
comprend réellement ce que vous avez vécu et, ce qui est pire, que les gens s’en 
désintéressent. Avoir vécu à l’étranger plusieurs mois peut aussi affecter votre opinion sur votre 
propre culture, voire sur les valeurs et le mode de vie de votre entourage. Vous pouvez aussi 
sentir que les amis ou le style d’existence que vous avez laissé vous manquent. Enfin, vous 
pouvez vous sentir déconnecté de votre lieu de résidence actuel, parce que la situation ayant 
évolué en votre absence, vous ne vous sentez plus appartenir à ce milieu. Si vous vous 
reconnaissez dans ces quelques lignes, pas de panique ! Sachez qu’un expatrié sur deux 
estime que son retour a été plutôt difficile (selon une étude menée par le CLONG Volontariat 
avec IPSOS en 2004).
Pour plus d'info, consultez notre site web et nos documents en ligne.

Votre santé
On y pense rarement mais vous devez également être attentif à votre santé particulièrement si 
vous rentrez d'un pays tropical. Il existe de nombreuses maladies que l'on peut contracter 
pendant un séjour à l'étranger. La plupart sont bénignes mais il faut absolument exclure les 
maladies graves, potentiellement mortelles ou pouvant être transmises à l'entourage. La fièvre 
chez un voyageur de retour d'un pays tropical est une urgence médicale.  
Sans pour autant paniquer, si vous vous sentez malade après un voyage ou présentez des 
symptômes tels que :

• fièvre (>38°C), frissons

• maux de tête ou douleurs à la nuque

• diarrhées (de plus de 2-3 jours, fébriles ou sanglantes, enfants)

• problèmes de peau (rougeurs, boutons, saignements, jaunisse)

• symptômes génito-urinaires (brûlures ou sang dans l'urine, pertes vaginales)

• toux, douleurs thoraciques

• risque de maladies sexuellement transmissibles 
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Des accès de paludisme peuvent se produire des mois voire des années après le retour. 
N'oubliez donc jamais d'informer votre médecin d'un séjour éventuel à l'étranger.

L'évaluation
A votre retour, nous reprendrons contact avec toi pour faire une petite évaluation de ton projet. Il 
s'agit pour nous d'évaluer nos partenaires mais également de mettre à jour nos connaissances 
sur les projets de ceux-ci afin de bien informer les futurs volontaires partant sur le même projet.

Le week-end de rentrée
Un week-end de festivités est organisé fin septembre afin de permettre aux volontaires de se 
rencontrer et partager leurs expériences.
Vous recevrez une invitation par email.

Animer un chantier en Belgique ou au Vietnam
Une fois par an, le Service Volontaire International organise un week-end de formation en 
internat pour ses animateurs de chantiers suivie d'un test écrit. Cette formation vous permet 
d'animer l'un de nos chantiers en Belgique ou sur l'un de nos chantiers au Vietnam avec notre 
branche SJ Vietnam.
La formation comprend des thèmes variés comme  historique et philosophie des chantiers 
internationaux, une introduction à la dynamique de groupe, résolution des conflits, gestion de 
projets, cuisine collective, premiers soins, comment guider un groupe, …  Dans la mesure du 
possible, nous essayons d'inviter des formateurs étrangers pour enrichir la formation.
Les animateurs ne sont pas payés mais sont dispensés des frais d'inscription durant chaque 
année où ils animent un chantier en Belgique ou au Vietnam.
Si vous avez déjà suivit une formation d'animateur dans une autre association, (ex: scout, 
plaine de jeux) vous pouvez demander pour être dispensé d'une partie de la formation.
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