
+ de 70 pays

Accessible à tous

Seul ou en groupe

Projets associatifs

Départs toute l’année

De 15 jours à 1 an

projets de  volontariat  
a  l’etranger
Mieux qu’un voyage, 
une experience!



Attention, vous tenez entre vos mains, une brochure qui va 
sûrement changer , un peu ou beaucoup, votre vie ! Soyez 
prêt !

Fondé en 2009, le Service Volontaire international est une 
association à but non lucratif dédiée à la jeunesse. Dès 
le début, notre objectif a été de donner la possibilité à 
tout un chacun de partir vivre une expérience de mobilité 
internationale.

Aujourd’hui, nous comptons plus d’un millier de membres 
passionnés de voyages et de rencontres. Nous proposons 
plus de 2000 projets dans 80 pays et nous ne comptons pas 
arrêter en si bon chemin !

A travers nos activités locales et internationales, nous 
cherchons à encourager les jeunes à être actifs dans la 
société dans laquelle ils vivent. Nous les aidons à devenir 
des Citoyens du monde Responsables, Actifs, Critiques et 
Solidaires (CRACS).

Il ne s’agit pas seulement de s’impliquer sur des projets de 
volontariat à l’étranger, mais aussi de contribuer de façon 
durable au développement de la société ici et là-bas.

Le volontariat international n’est pas une fin en soi, mais bel 
et bien un levier d’éducation non formelle qui permet d’en 
apprendre énormément sur soi-même et sur les autres. C’est 
une école de la citoyenneté qui doit permettre de prolonger 
cet engagement au retour de son projet, que ce soit à 
l’étranger ou localement.

Pour le SVI, le volontariat est le moteur du monde associatif, 
l’un des piliers de la démocratie, favorisant la mixité sociale, 
la vie en collectivité et le développement humain.

Le volontariat , c’est l’école de la démocratie. C’est pourquoi 
cette expérience doit être accessible au plus grand nombre 
de jeunes, indépendamment de leurs ressources financières, 
notamment grâce à un dispositif comme le Corps Européen 
de Solidarité (CES).

Nous cherchons à défendre une vision du volontariat 
strictement non commerciale axée sur l’action altruiste et 
accessible à tous, qui dépasse le clivage historique entre les 
associations des pays du Nord et celles du Sud.

Bienvenue au 
Service Volontaire 
International !

Toute l’équipe du SVI
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CARTE DU MONDE

Sur quel type de 
projet ?  
Projets 

environnementaux, 
sociaux, culturels, 

d’animation etc. (cf. 
page 13)  uniquement 

dans le secteur 
associatif.

Où ? 
2000 projets dans 80 
pays un peu partout 
dans le monde (cf. 
page exemples 13)

Pour quelle durée ? 
Des projets courts 

durant 1 à 3 semaines 
et des projets 

permanents, pour 
une durée minimum 

d’un mois

A quelle période ?  
Les projets sont 

ouverts tout au long 
de l’année

A partir de quel âge ? 
A partir de 16 ans, 
sans limite d’âge

Comment 
s’inscrire ? 
(cf. page 18)

Bouscule tes horizons !



CARTE DU MONDE

Partir sur un projet de volontariat avec le SVI, c’est avant tout la possibilité de 
s’engager avec d’autres volontaires sur un projet associatif à l’étranger.  Dans les 
pages qui suivent, vous trouverez toute une série d’informations qui vous guideront 
dans le choix de votre projet.

Après votre projet : 
Engagez-vous avec 

nous en venant 
témoigner, en 

participant à la vie 
de notre association, 

en accueillant 
des volontaires 

internationaux. (cf. 
page 23)

Seul ou en groupe?
Départs en groupe 

ou en individuel

En famille d’accueil 
ou dans une maison 

de volontaires 

Nous militons contre 
le volontourisme, 

la récupération 
du volontariat 

international par le 
secteur commercial

(cf. page 12)

Projets  
autofinancés : 

• Frais d’adhésion au 
SVI 250€
• Frais de 
participation sur le 
projet de 0 à 1000€ 
par mois (cf. page 19)

Ligne du temps 
Avant/Pendant/

Après
(cf. page 22)

Implique-toi à l’étranger !



Le Service Volontaire International (SVI) est 
une association à but non-lucratif belgo-
française, apolitique et non-religieuse, 
créée et gérée par et pour des jeunes. Nous 
accompagnons toute personne souhaitant 
s’investir dans des projets de volontariat 
à l’international dans plus de 80 pays en 
Europe et dans le monde. Chaque année, près 
d’un millier de volontaires s’impliquent dans 
quelque 2000 projets associatifs et citoyens 
qui ont l’ambition d’être accessibles au plus 
grand nombre : aucune qualification n’est 
requise !

Depuis 2016, le SVI est une organisation accréditée 
et reconnue comme Organisation de Jeunesse par le 
ministère de la jeunesse. Nous sommes également 
accrédités par la Commission européenne dans le 
cadre du programme Erasmus+ en tant qu’association 
de coordination, d’envoi et d’accueil. Plus récemment, 
SVI Belgique est  devenu un opérateur agréé par le 
FOREM pour nos offres de séjours linguistiques. 

Ces accréditations sont le fruit de plusieurs années 
de labeur mais elles sont aussi une reconnaissance de 
la qualité de notre travail et une garantie de qualité 
d’accompagnement.

1.1. Nos objectifs à travers le volontariat…

1.2. Une organisation accréditée et reconnue 

Le SVI promeut une société plus juste, pacifique et 
solidaire en sensibilisant et en impliquant les jeunes 
de 16-35 ans dans des projets de volontariat et de 
solidarité internationale. Le SVI veut encourager ses 
volontaires à être actifs dans la société dans laquelle 
ils vivent et les aider à devenir des citoyens du monde 
responsables. Il ne s’agit pas seulement de s’impliquer 
à l’étranger, mais aussi de contribuer de façon durable 
à l’émergence d’une société fondée sur l’entraide. 

Le SVI encourage l’apprentissage des relations 
interculturelles et cherche à conscientiser les jeunes 
aux enjeux de la mondialisation et à l’importance 
du monde associatif pour le développement des 
communautés locales, ici comme ailleurs. De plus, 

par son ancrage asiatique, le SVI cherche également à 
dépasser les rapports de force entre les pays du Nord 
et ceux du Sud. 

Le SVI , « groupement de jeunesse » reconnu par le 
ministère de la jeunesse,  s’inscrit dans la promotion 
de la démocratie participative.  Une expérience de 
volontariat au sein d’une association permet en effet 
une pratique concrète et quotidienne de la démocratie. 
Que ce soit pour organiser la vie en communauté ou la 
construction d’un projet avec d’autres volontaires, les 
invitations au débat sont multiples !

Le SVI défend une vision de la mobilité internationale 
non-commerciale et accessible à tous.

QUI SOMMES-NOUS ?  1
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Nous mettons tout en œuvre pour proposer à nos membres des projets de mobilité internationale 
formateurs et sécurisés. Bien entendu, l’intégrité physique et le bien être psychologique de nos participants 
sont primordiaux pour notre association et nos partenaires locaux. C’est pourquoi, nous proposons un 
accompagnementencadrement avant, pendant mais aussi  et après ton projet. Un projet de volontariat ne 
s’improvise pas ! Le bien-être  de nos membres passe notamment par une préparation adéquate !

1.3. Nos partenaires 

 � Association non lucrative gérée par et pour ses 
membres 

 � Plus de 15 ans d’expérience dans les projets de 
mobilité internationale

 � Projets de volontariat et séjours linguistiques

 � Encadrement avant/ pendant & après

 � Accessible à tous

 � Engagement associatif

 � Équipe multinationale

 � Formations & accès à de nombreuses activités

1.4. Nos atouts  

Notre encadrement, notre différence !

 � Promotion du dialogue interculturel

 � Nombreuses destinations disponibles

 � Frais d’adhésion à vie 

 � Engagement associatif

 � Équipe multinationale

 � Formations & accès à de nombreuses activités

 � Promotion du dialogue interculturel

 � Nombreuses destinations disponibles

 � Frais d’adhésion à vie 

Le Service Volontaire international est continuellement à la recherche de 
nouveaux partenariats afin de nous renforcer ! 

Vous êtes une association, une entreprise ou un organisme public ? Vous souhaitez contribuer à un 
monde meilleur ? Vous êtes convaincu de notre démarche ? Alors n’hésitez pas à nous contacter pour 
ensemble faire la différence ! 

Nous sommes 
membres 
administrateur 
de Relie-F, 
une fédération 
d’organisations de 
jeunesse regroupant 
18 associations de la 
FWB. Leur mission 
commune : former 
des CRACS (citoyens 
responsables, 
actifs, critiques et 
solidaires) !

Nous sommes 
également membre, 
du reseau ICYE 
(monde), de la 
plateforme pour la 
promotion du service 
citoyen (belgique), 
de la fondation Anna 
Lindh (europe), de la 
FASI (belgique), du 
IG Network (europe), 
Joint (Europe), Lianes 
Coopération (France)  
et de la CODEF 
(Belgique).

Nous sommes 
également 
partenaires du  
reseau NVDA (asie).

Et nous sommes 
soutenu par le BIJ 
(agence nationale 
belge), la Fédération 
Wallonie Bruxelles, 
la ville de Lille, 
la Commission 
Européenne (Erasmus 
+) et le FOREM  … 
et de nombreux 
bénévoles !
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1.5 Le SVI en quelques chiffres…

80
50 9

20 2
8

16-30
620 1000

2000

Des projets 
linguistiques  et de 

volontariat  dans plus de  
80 pays

50 écoles de langues 
partenaires

9 salariés et de très 
nombreux bénévoles

20 week-ends de 
préparation au départ 

par an
2 week-ends de 

retrouvailles par an

Un public cible situé 
entre 16 – 30 ans

620 organismes 
partenaires en Europe et 

dans le monde entier

Plus de 1000 départs 
par an

2000 projets de 
volontariat

8 bureaux répartis dans 
la monde entier Des activités locales
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Création de l’ONG SJ Vietnam à Hanoï grâce au 
soutien des volontaires des Nations Unies et la 
Coopération belge. Fondation du Service Volontaire International 

par Pierre de Hanscutter ainsi que d’anciens 
volontaires. Le SVI est la branche indépendante 
du SJ Vietnam.

Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ) 
accrédite le SVI comme organisation d’envoi 
et de coordination dans le cadre du programme 
européen Erasmus +.

Le SVI est officiellement accrédité 
comme Organisation de Jeunesse 
(OJ).

Le SVI devient membre des réseaux JOINT et 
IG Network.

Naissance de la branche québécoise SVI Canada, 
située à Montréal et fondée par d’anciens 
volontaires québécois venus participer à un 
chantier en belgique.

Ouverture d’un bureau permanent sur le 
campus de Louvain-La-Neuve en Belgique. Le 
SVI obtient la bourse FOREM pour ses séjours 
linguistiques. 

SVI Bruxelles s’aggrandit et déménage dans 
de nouveaux locaux situés dans la célèbre 
avenue Louise à deux pas du palais de justice de 
Bruxelles !

Ouverture des activités linguistiques pour les 
membres du SVI avec pour objectif de rendre 
l’apprentissage des langues accessible à tous.

Fin (?) de la pandémie COVID 19 : le SVI a 
survécu et relance ses activités d’envoi et 
d’accueil ! Le SVI Belgique reçoit le label de 
qualité «Chef de file» dans le cadre du Corps 
Européen de Solidarité.

Le SVI rejoint la fédération ICYE (International 
Cultural Youth Exchange). Créée en 1949, 
l’organisation « International Cultural Youth 
Exchange », indépendante et à but non lucratif, 
est une fédération de comités nationaux qui 
organise chaque année des échanges pour 
environ 600 jeunes originaires de plus de 40 
pays situés en Europe, en Amérique, en Afrique, 
en Asie et en Océanie. Ce programme conçu sur 
le principe de la réciprocité est reconnu par la 
Commission Européenne et l’UNESCO.

Le SVI est félicité par la ville de Bruxelles pour 
la qualité de son engagement volontaire et 
citoyen.

Naissance de la branche française SVI France 
située à Lille.

Le SVI est reconnu comme «  groupement de 
jeunesse de type service à la jeunesse ».

Le SVI devient membre administrateur de la 
Fédération de jeunesse Relie-F et rejoint le 
réseau d’associations de volontariat asiatique 
NVDA.

2011

2013

2021

2023

2015

2017

2019

2004

2009

2013

2014

2020

2018

2016

1.6 Notre histoire 

2022

  Service Volontaire International  | 9



Volontariat, aide au développement, humanitaire, 
service volontaire, SVE, tourisme équitable, 
volontourisme, woofing… Il y a de quoi s’y perdre ! 
Avant de s’engager, il est nécessaire de clarifier ces 
notions qui recouvrent des réalités bien différentes.  

Il n’y a pas de définition légale universelle pour 
le volontariat : de nombreuses acceptions ont été 
développées ce qui contribue à entretenir de fausses 
représentations. Il y a cependant des caractéristiques 
essentielles pour reconnaître un projet de volontariat 
authentique :  

En deux mots, le volontariat est un don de soi au 
travers d’une action solidaire. Participer à un projet 
de volontariat international, c’est s’engager avec 
une communauté et d’autres volontaires sur un 
projet concret et constructif. Si le volontaire n’est 
pas rémunéré, il s’enrichit pourtant de multiples 
découvertes, au-delà de celle d’un pays, à travers des 
rencontres, l’exploration d’une nouvelle culture, la 
pratique d’une nouvelle langue etc.

Le volontariat peut se décliner sous plusieurs formes, 
chacune adaptée à une situation particulière. Que 

 9 sans rétribution, ni obligation

 9 en dehors du cadre professionnel ou familial

 9 au profit d’un groupe, d’une association ou 
d’une organisation non-commerciale

vous partiez seul(e) ou en groupe, de nombreuses 
possibilités s’offrent à vous, partout dans le monde et 
dans diverses thématiques. Aucune qualification n’est 
nécessaire pour faire du volontariat international, ce 
sont avant tout la motivation, l’ouverture et le sens de 
la débrouille qui priment ! 

Mais le volontariat international, c’est vivre une 
expérience solidaire mais c’est aussi vivre une 
expérience de vie communautaire avec d’autres 
jeunes adultes venus du monde entier. Le volontariat 
international, c’est fun aussi !

LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL, 
C’EST QUOI ? 2
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Dispositifs particuliers :

Un projet de volontariat, ce n’est donc pas :

 9 du tourisme

 9 une simple ligne en plus sur votre CV

 9 une fuite de la société

 9 un moyen de voyager à peu de frais

 9 de l’humanitaire

Également appelée année 
sabbatique ou de mobilité, 
elle permet aux étudiants 
d’effectuer une pause dans 
leur cursus pour réaliser un ou 
plusieurs projets de volontariat 
ou séjours linguistiques .

En accord avec son 
institution académique, 
un étudiant peut réaliser 
un projet de volontariat 
et le faire valider en tant 
que stage. 

Le Corps Européen de Solidarité (CES) 
s’adresse aux jeunes (18-30 ans), étudiants 
et professionnels de l’éducation/jeunesse 
en leur proposant de nombreux projets de 
2 à 12 mois, principalement dans l’Union 
Européenne. Le SVI est association officielle 
de coordination et d’envoi. Le gros avantage 
de ce programme : tout est  pris en charge 
par la commission européenne (voyage, 
assurance,logement, argent de poche,…). 
C’est pas génial l’Europe ?

Année de césure : Stage : Programme européen : 
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Depuis plusieurs années, un nouveau secteur lucratif est 
en pleine expansion, celui du tourisme humanitaire ou 
« volontourisme ». Suivant les méthodes commerciales 
du tourisme de masse, des entreprises usent ainsi de 
l’image positive du volontariat afin d’en tirer profit 
financièrement. Entre leurs mains, le volontariat devient 
une vulgaire marchandise.

Sauveur occidental et bon sauvage Ces entreprises 
jouent sans remords la carte du sentimentalisme. 
Dans ce véritable parc d’attractions de la pauvreté, le 
volontouriste revêt malgré lui le costume stéréotypé 
du sauveur occidental visitant les bons sauvages. Les 
projets ne sont alors 
plus organisés selon les 
besoins des populations 
locales, mais à la demande 
du client. C’est un cercle 
vicieux : la pauvreté est 
entretenue puisqu’elle 
rapporte.

À qui profite le crime? Il 
n’est pas rare qu’un volontaire ait à débourser jusqu’à 
2000€, sans compter le transport, pour deux semaines 
de “volontariat” dans un pays en voie de développement, 
alors que l’association d’accueil n’en percevra qu’une 
infime partie. Malgré ce montant exorbitant, le « 
volontouriste » vit dans des conditions spartiates alors 
que s’il séjournait en tant que véritable touriste dans 
un établissement confortable avec le même budget, il 
contribuerait réellement à l’économie locale.

S’improviser médecin ou prof 

En plus de renforcer les stéréotypes et de commercialiser 
la pauvreté, les projets de ce type soulèvent de véritables 
interrogations éthiques. En effet, il est possible pour 
des jeunes ni diplômés ni spécialisés d’accomplir une « 
mission » et ce auprès de véritables patients ou étudiants. 
Apprécieriez-vous d’être pris en charge dans un hôpital 
par un jeune sans qualification, débarqué de l’étranger 
pour quelques jours d’immersion ? Qu’en est-il des 
enfants, à une étape cruciale de leur apprentissage, qui 
voient des étrangers se succéder pour ne leur apprendre 
que les mêmes quelques rudiments d’anglais ?

Soutenez l’associatif

En tant qu’association 
à but non-lucratif, le 
SVI tient à informer et 
à sensibiliser le public 
sur ces pratiques nuisant 
au secteur associatif, 
au tourisme (souvent 
essentiel à l’économie 

de certains pays) et aux communautés locales. Si vous 
souhaitez vous engager dans des projets de volontariat 
à l’étranger, le monde associatif est là pour vous 
accompagner et vous proposer une réelle expérience 
de solidarité internationale avec les acteurs du terrain. 
Au SVI, nous mettons un point d’honneur à soutenir 
des projets proposés par des partenaires locaux avec 
lesquels nous collaborons d’égal à égal.

NON AU VOLONTARIAT COMMERCIAL OU  
« VOLONTOURISME » 3

Le sais-tu? 
Tous les bénéfices du SVI sont utilisés afin de mener 
à bien son projet social. Nos séjours linguistiques 
sont jusqu’à 30% moins chers que dans les agences 
commerciales proposant des projets similaires et 
les projets de volontariat sont gratuits pour nos 
membres (sauf les éventuels frais de participation).
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NON AU VOLONTARIAT COMMERCIAL OU  
« VOLONTOURISME » 

Le Service Volontaire International soutient chaque année plus de 2000 projets dans plus de 80 pays à travers 
le monde ! En tant que groupement de jeunesse, nous nous adressons prioritairement aux 16-35 ans, mais il n’y 
a aucune limite d’âge pour s’engager avec nous. Le SVI propose des projets sur des thématiques très variées : 

Chaque projet est porté par une association locale et adapté selon les besoins de la communauté : il ne s’agit 
pas de faire repeindre le même mur à chaque volontaire qui passe !  

Il est extrêmement important d’orienter son choix selon ses capacités et ses centres d’intérêt : si vous 
rechignez à l’effort physique, un chantier de construction n’est sans doute pas l’idéal pour vous ! La langue du 
pays d’accueil est également à prendre en compte : il sera nécessaire de réviser ses connaissances en anglais 
ou en espagnol selon le projet sélectionné.  

Court terme : 
de 10 jours à 3 semaines, un groupe de volontaires de 
tous horizons se retrouve sur un projet précis, mis en 
place par le partenaire local.  Ces projets sont à dates 
fixes.

 9 projets environnementaux : protection et 
sauvegarde du patrimoine, préservation des espèces 
animales menacées, reforestation, sensibilisation aux 
techniques d’agriculture durable…

 9 projets sociaux : soutien à des associations 
solidaires travaillant à la construction et rénovation 
d’infrastructures, organisant des campagnes de 

Moyen et long terme : 
à partir d’un mois, ce sont des projets qui demandent 
plus d’autonomie, permettant aux volontaires de 
s’impliquer davantage en profondeur dans la vie de 
l’association. Généralement, aucune date de début 
de projet n’est fixe.

CHOISIR SON PROJET 4

La durée du projet est également un élément 
important à prendre en compte :

sensibilisation (hygiène et santé), militant pour les 
droits des femmes. . .

 9 projets culturels : organisation et création 
artistique, photographie, archéologie, apprentissage 
de langues…

 9 projets d’animation : soutien scolaire, actions pour 
des jeunes en difficulté…
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Voici quelques-uns des nombreux projets que nous proposons.   

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 5

Projet « culture » au Brésil 
Notre partenaire brésilien a la magnifique ambition 
d’offrir gratuitement des projets culturels aux jeunes 
cariocas (c’est ainsi que l’on appelle les habitants de 
Rio de Janeiro). Cette œuvre de promotion culturelle 
vise à renforcer les liens au sein de la communauté 
tout en encourageant le développement personnel 
et la transformation sociale. Le volontaire participe 
à la vie quotidienne de l’association à travers la 
recherche de partenaires artistiques, la mise en place 
de créations culturelles, le développement d’outils de 
communication etc.

Projet « photo » en Islande 
L’Islande, la « terre de glace », est riche d’une nature 
extraordinaire : volcans, geysers, glaciers, landes 
verdoyantes, plages rocailleuses… C’est l’’endroit 
idéal pour exercer ses talents de photographe tout 
en contribuant à un projet de promotion culturelle. A 
l’affût des plus beaux clichés, les volontaires explorent 
la région de Reykjavik et organisent une exposition 
à la fin du projet. La passion pour la photographie 
rassemble ainsi volontaires et locaux autour d’une 
véritable expérience communautaire. 

Projet « tortues » au Mexique
Les tortues marines sont particulièrement vulnérables : 
leur survie est menacée par le braconnage, la pollution 
et la pêche accidentelle. Notre partenaire mexicain 
œuvre pour leur sauvegarde. Le volontaire n’aura 
pas l’occasion de s’ennuyer : patrouille de nuit 
pour récolter les œufs et les préserver, construction 
d’enclos, nettoyage de la plage, soin des tortues 
blessées etc.

Projet « construction » à Madagascar
Notre partenaire malgache a pour mission la 
réinsertion scolaire et la formation professionnelle. 
Avec les jeunes de l’association, le volontaire participe 
notamment à la construction ou à la rénovation des 
infrastructures destinées à l’accueil des participants. 
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QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 

Si vous êtes responsable d’un groupe de scouts, d’un 
mouvement de jeunesse, d’une maison de jeunes, 
d’une école, d’un club sportif, le SVI peut vous aider à :

 9 offrir une expérience d’engagement solidaire 
international à vos jeunes

 9 motiver et souder un groupe de jeunes et leurs 
accompagnants autour d’un projet de volontariat 
commun 

 9 créer un cadre non-scolaire favorable à la pratique 
des langues

 9 donner aux jeunes le goût de découvrir d’autres 
cultures et manières de vivre

 9 développer des aptitudes collectives : vie en 
communauté, travail en équipe, prise de responsabilités, 
prise d’initiatives, adaptation, gestion des conflits

Le Service Volontaire International propose des 
projets destinés spécifiquement aux groupes. Un 
« groupe » est constitué d’au moins cinq jeunes de 
plus de 16 ans accompagnés d’adultes encadrants. Les 
projets peuvent durer d’une à trois semaines selon 

Possibilité de partir en Famille avec une formule adapté pour les enfants.

Les frais d’adhésion pour les groupes sont de 80€/personne pour un projet. 

Les frais de participation varient de 0 à 300€/personne en fonction du projet.

PROJETS GROUPES6
le partenaire. Les jeunes se mobilisent en amont 
pour préparer le projet afin de vivre une expérience 
interculturelle et pédagogique enrichissante.

Le groupe doit prendre une part active au projet 
dès la préparation du dossier, sachant que le projet 
se construit entre le partenaire sur place, le SVI et 
votre groupe ! Il est donc nécessaire de s’y prendre 
suffisamment à l’avance pour pouvoir s’organiser 
sereinement (6 mois environ). Parmi les projets 
disponibles, on peut notamment citer : 

 9 un projet d’échange interculturel sportif en 
Estonie, en collaboration avec une association locale 
de jeunes ;

 9 un projet « rénovation » au Portugal, où vous 
participerez au développement d’une réserve 
naturelle ;

 9 un projet « animation » en Arménie avec un public 
de jeunes précarisés.

 9 Pour en savoir plus et découvrir nos autres projets, 
rendez-vous sur la page groupe de notre site. 
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Si le Service Volontaire International 
permet à des jeunes de partir pour 
une expérience de volontariat à 
l’étranger, d’autres jeunes provenant 
des quatre coins du monde viennent 
également en Belgique ou en France 
pour vivre une expérience similaire. 
C’est pourquoi le SVI est en constante 
recherche d’associations ou de 
familles d’accueil. 

Projet « BIFFF » : il n’est pas nécessaire de faire 
le tour du monde pour faire du volontariat… 
À Bruxelles, au cœur de l’Europe, se déroule 
le très renommé Brussels International 
Fantastic Film Festival ou BIFFF. Plus de 
60.000 spectateurs se pressent pour voir la 
sélection de dizaines de films à l’affiche. Tout 
cela demande une solide organisation et le 
BIFFF a besoin d’une centaine de volontaires 
pour assurer la réussite de l’événement. Par 
ailleurs, entre deux activités, les volontaires 
auront la chance de voir des films !

NOS PROJETS EN BELGIQUE 7

 

Être association d’accueil
Vous êtes un organisme sans but lucratif, une ONG, une municipalité, une école publique, 
une maison de jeunes, un centre culturel ou encore une coopérative à finalité sociale ? 
Vous vous êtes lancés dans la réalisation d’un projet de solidarité utile à la communauté ? 
Pourquoi ne pas accueillir un chantier international dans votre association ? Vous pouvez 
accueillir un groupe (3 à 15 personnes) pour une courte période (2 ou 3 semaines) ou 
quelques volontaires (1 à 3 personnes) pour plusieurs mois (entre 1 et 6 mois). 
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Tu as entre 18 et 30 ans et tu veux sortir de ta routine 
pour une durée de 2 à 12 mois ? Vivre une expérience 
de volontariat unique qui donne du sens à tes valeurs 
tout découvrant une nouvelle culture et sa langue ? 
Nous avons ce qu’il te faut !

Depuis de nombreuses années, notre organisation de 
jeunesse est accréditée pour l’envoi et l’accueil de 
jeunes dans le cadre du Corps européen de Solidarité 
(CES).

Le CES est une initiative de l’Union européenne qui 
donne l’opportunité aux jeunes européens de 18 à 30 
ans, de s’engager dans dans un projet solidaire au sein 
d’une association en Europe (ou un pays partenaire 
au programme comme l’Islande, la Turquie,l’Arménie, 
etc).

La participation à un projet du Corps européen de 
Solidarité est entièrement financée par l’Union 
européenne (voyage, logement, cours de langue, 
nourriture , etc ) .On te demande « seulement » d’être 
sincèrement motivé par le projet (ne pas confondre 
volontariat et tourisme alternatif) . Le CES est donc 
GRATUIT et accessible à TOUS !!!

PARTIR UNE ANNÉE EN CORPS 
EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ ?8

Le Corps européen de Solidarité permet de s’engager 
dans des projets solidaires variés. Ceux-ci peuvent 
couvrir des domaines tels que l’animation, l’éducation, 
l’environnement, l’archéologie, le social, les médias, 
le sport, la musique, ou encore l’accueil de réfugiés. 
Chaque année, il y plusieurs milliers de projets 
disponibles un peu partout en Europe, il y en a pour 
tous les gouts !!

Doté de nombreuses années d’expérience avec ce 
programme européen, le staff du SVI est là pour 
t’épauler dans toutes les étapes de ton projet. Nous 
t’aiderons à trouver le projet qui te correspond le mieux 
,nous t’aiderons dans tes démarches administratives et 
ta préparation au départ. Durant ton expatriation, nous 
resterons à tes côtés et au retour tu pourras participer, 
si tu le souhaites ; à la préparation d’autres futurs 
volontaires ou repartir en volontariat. . .

Si tu souhaites avoir un aperçu des différents projets 
disponibles, rends-toi sur notre site web ou mieux 
écris-nous erasmus@servicevolontaire.org

Comme quoi, l’Europe, c’est plutôt chouette non ?

PS : Attention, le CES n’est ni une formation linguistique, ni un séjour de vacances, ni une mission humanitaire. C’est avant tout la participation à un projet 
solidaire de volontariat. Cependant, il est évident que ce séjour pourra contribuer à l’amélioration de tes compétences linguistiques même si ce n’est pas 
son but premier.
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ÉCHANGE CULTUREL DE 6 À 12 MOIS AVEC 
ICYE (en famille d’accueil ou pas)9

Depuis 2022, le SVI est membre de ICYE. 

ICYE (International Cultural Youth Exchange) est 
une fédération qui propose des volontariats dans 
une quarantaine de pays à travers le monde. ICYE se 
définit davantage comme un intermédiaire qui permet 
un échange culturel entre un volontaire, un projet et 
une famille d’accueil.

Avec la fédération ICYE tu peux t’engager 
bénévolement dans un projet social ou écologique 
dans plus de 30 pays à travers le monde. L’engagement 
dure 6 ou 12 mois et les départs ont lieu à date fixe : 
soit en août soit en janvier/février. Pendant ton séjour 
de volontariat, tu vis soit dans une famille d’accueil, 
soit sur ton lieu de travail.

Les projets ICYE sont donc plus destiné à des 
jeunes qui souhaitent vivre une première expérience 
d’expatriation avec un encadrement plus intense (on 

vient te chercher à l’aéroport, tu reçois des cours de 
langue locale, tu reçois de l’argent de poche, etc).

Les frais de participation des projets ICYE sont un peu 
spéciaux: ils dépendent du cout de la vie ici en Europe. 
Tu paieras l’équivalant de ce que tu dépenserais pour 
vivre chez toi. Et inversement, un jeune venant au SVI 
à travers le programme ICYE paiera à son association 
ICYE local l’équivalant du cout de la vie locale dans 
son pays. Un Danois et un Vietnamien participant à 
un projet au Luxembourg paieront donc des frais 
différents. L’objectif est de rendre cette expérience 
accessible à tous et non uniquement aux jeunes des 
pays riches.

La liste des projets ICYE est disponible sur notre 
site web. Tu peux également nous écrire à icye@
servicevolontaire.org pour en savoir plus ou, mieux, 
téléphones nous .
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Tu es intéressé par nos projets de volontariat et/ou 
linguistiques ? Tu souhaites participer à nos activités ? 
Ou tu aimerais tout simplement nous rencontrer pour 
échanger sur ton projet et tes envies ? 

Participe à une de nos séances d’information et/ou 
prends contact avec nous.

Notre équipe de permanents et de bénévoles pourra 
t’informer et t’aider dans tes démarches. Alors n’hésite 
pas à nous téléphoner ou à nous envoyer un e-mail si 
tu as la moindre question.

Participe à nos séances d’information gratuites et 
ouvertes à tous !

On s’invite chez toi ! 

En plus de nos séances d’information dans nos locaux, nous organisons 
également des séances d’information virtuelles. 

Si tu rencontres le moindre souci pour t’inscrire ou te connecter, envoie-nous 
un message à : info@servicevolontaire.org ou téléphone-nous.

COMMENT S’INFORMER ?10

Chaque année, notre association propose à ses 
membres plus de deux mille projets de volontariat 
dans plus de 80 pays et une centaine de projets 
d’immersion linguistique  : impossible d’en faire une 
brochure ! Pour des informations plus détaillées sur 
nos différents projets et séjours, nous t’invitons à te 
rendre sur notre site web où tu pourras retrouver tous 
nos projets ainsi qu’une fiche détaillée pour chacun 
d’eux.

Notre site web
Projet de volontariat :   
www.servicevolontaire.org

Séjour linguistique :  
www.sejours-linguistiques-volontariat.org 
 

N’hésite pas à nous téléphoner ou à prendre rendez-
vous dans nos bureaux.

Nous répondrons à toutes tes questions sur nos 
projets de volontariat et nos séjours linguistiques, 
ainsi que les démarches et les coûts d’inscription. C’est 
l’occasion d’obtenir des informations plus concrètes 
et de rencontrer d’autres membres du SVI.

Les séances d’information ont lieu toutes les semaines 
dans nos bureaux à Lille, Bruxelles, ou Louvain-la-
Neuve ou Genval. Pour prendre connaissance de la 
date de notre prochaine séance et t’y inscrire, rends-
toi sur notre site Internet : 

www.servicevolontaire.org/mission- 
volontariat/fr/vie-associative

On a déjà hâte de t’y rencontrer ! 

Nos séances d’information à Lille, Bruxelles et 
Louvain-La-Neuve

ÉCHANGE CULTUREL DE 6 À 12 MOIS AVEC 
ICYE (en famille d’accueil ou pas)
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Étape 1 : Inscription
Pour vous inscrire et avoir un compte 
sur notre plateforme, rendez-vous sur  
www.servicevolontaire.org/signup.php

Étape 2 : Comment devenir 
adhérent au SVI ?
Une fois connecté, vous aurez un accès restreint 
à nos services. Pour avoir un accès complet à 
notre plateforme et devenir membre, il faudra 
acheter une adhésion. Vous pourrez participer 
à autant de projets que vous le souhaitez.

 � Les frais d’adhésion sont seulement de 
250 euros (assurance activités locales 
incluse) et sont valables à VIE !

Étape 3 : Choisir un projet
Vous choisissez votre projet et le pays dans 
lequel vous souhaitez vous rendre en fonction 
de vos centres d’intérêts, de vos affinités, de vos 
motivations, mais également en fonction de 
votre budget, de votre niveau de langue et de 
vos disponibilités. La première chose à faire est 
donc de se rendre sur notre base de données 
pour effectuer une présélection.

Il est primordial de bien choisir son projet, 
n’hésitez donc pas à venir nous rencontrer à 
nos séances d’info ou à nous téléphoner. Nous 
sommes là pour vous conseiller au mieux !

COMMENT S’INSCRIRE ? 11

Étape 4 : Acceptation de 
votre Candidature
Dans les sept jours qui suivent la réception de 
vos documents, nous prendrons contact avec 
vous pour confirmer ou non l’acceptation de 
votre candidature par notre partenaire.

Nous vous inviterons à une séance 
d’informations et vous remettrons tous les 
documents utiles à votre projet (s’il ne vous 
est pas possible de vous déplacer, contactez-
nous. Nous vous enverrons les documents 
par mail et nous organiserons une rencontre 
téléphonique).

Pour participer au projet de vos rêves, rien de plus simple ! Vous trouverez ci-dessous les 
démarches à accomplir pour pouvoir bénéficier de nos services. Celles-ci s’effectuent en ligne 
sur notre espace adhérent.

S’inscrire : espace adhérent
Une fois sur cet espace, vous pouvez créer votre compte personnel qui vous permettra d’accéder 
à l’ensemble de nos projets, la modification de vos informations, le suivi de vos demandes, etc. 
Voici toutes les étapes à suivre :
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Le SVI est fier d’être une association strictement non lucrative gérée par ses membres et 
dont l’une des finalités est de rendre la mobilité internationale et l’apprentissage des langues 
accessibles au plus grand nombre. Nous nous efforçons d’innover en permanence et de réduire 
au maximum nos frais. Dans la mesure du possible, nous essayons de proposer nos séjours à nos 
membres à prix coûtant !

jusqu’à 30% moins cher comparé au secteur commercial classique

Nous sommes conscients que partir en projet de volontariat peut demander un certain budget, 
ce dernier ne doit en aucun cas constituer un frein. En cas de difficulté financière, n’hésitez pas 
à nous contacter.

Préparer un projet de volontariat, c’est aussi un budget à prévoir. N’oubliez pas d’y inclure :

LE BUDGET À PRÉVOIR ? 12

Si tu souhaites participer à un projet de volontariat 
(ou un séjour linguistique) organisé par le SVI, il faut 
devenir membre de notre association. Plus qu’une 
simple inscription, elle te permet de bénéficier 
gratuitement de l’ensemble de nos activités locales 
et internationales : week-ends de formation, 
activités socio-culturelles, cours de langue, tables 
de conversation, ciné-débats… Les frais d’adhésion 
prennent également en charge l’accompagnement 
des volontaires : démarches administratives, 

assistance 24h/24, mise en contact avec notre réseau 
d’anciens volontaires. . .

Les frais d’adhésion sont seulement de 250 euros 
(assurance activités locales incluse) et sont 
valables à VIE !

Ces frais d’adhésion permettent au SVI de fonctionner 
correctement et de proposer un suivi de qualité ainsi 
qu’un bon encadrement. Tu pourras bénéficier de tous 
nos services à vie !

10.1  Les frais d’adhésion : ADHÉSION VALABLE À VIE !

LES FRAIS D’ADHÉSION
LES FRAIS DE 

PARTICIPATION LES FRAIS DE VOYAGE

Tu as adhéré au SVI mais tu n’as finalement pas été accepté sur un projet ? Pas de 
panique ! Nous pouvons te rembourser les frais d’adhésion versés, à condition 
toutefois que tu remplisses ces 3 conditions:

 9 tu n’aies effectivement participé à aucun projet local ou international:

 9 tu aies été refusé à 3 candidatures:

 9 tu en fasses la demande écrite dans les 3 mois suivants ton adhésion.

En dehors de ces conditions, toute adhésion est considérée comme définitive et non 
remboursable.
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Attention, ne confonds pas les frais d’adhésion et les frais de participation !

Les frais d’adhésion, entièrement versés au SVI, te permettent de devenir 
membre de notre association et d’avoir accès à toutes nos activités locales 
et internationales. Ceux-ci sont valables à vie ! Les frais de participation, eux, 
servent à couvrir ton séjour à l’étranger auprès du partenaire local. Ils varient 
en fonction du projet sélectionné.

10.3 Les frais de voyage

Les frais de participation varient en fonction du type 
de projet, court ou long, etc. Ceux-ci sont perçus 
directement par l’association d’accueil. En effet, la 
plupart de nos partenaires ne sont pas subventionnés 
et accueillir un volontaire demande un budget 
relativement conséquent : logement, nourriture, 
transport local etc. La participation financière du 

volontaire permet également de soutenir les projets mis 
en place par le partenaire.

Ces montants vont de 0€/ mois à 1000€/mois.

Pssst ! Si tu souhaites te faire une idée du coût de la 
vie dans un pays donné, n’hésite pas à consulter le site 
numbeo.com  

10.2  Les frais de participation

Les frais liés au voyage ne sont évidemment pas à 
négliger, ils représentent souvent l’essentiel des 
dépenses : 

- transport,  
- frais administratifs,  
- visa,  
- assurances,  
- vaccins  
etc.   

Le SVI a mis en place des bons plans pour trouver des 
billets pas chers. Tu trouveras nos trucs et astuces à  
https://travel.servicevolontaire.org   

Si tu trouves d’autres bons plans, n’hésite pas à nous 
les communiquer.
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10.3 Les frais de voyage

10.4 En résumé, combien coûte un projet de 
volontariat ?
Le SVI n’est pas une entreprise de volontourisme qui 
va vous proposer des projets à 2000 euros pour 15 
jours !!! Nos projets sont de qualités, abordables et 
porteur de sens.

Pour faire bref : partir en projet de volontariat vous 
coutera entre rien du tout (par exemple une année en 

Corps Européen de Solidarité) et quelques centaines 
d’euros. La partie généralement la plus onéreuse est 
le transport. Mais il n’est pas nécessaire de partir 
forcement à l’autre bout de la planète pour vivre 
une super expérience de volontariat. En effet, rien 
ne t’oblige également de prendre l’avion, tu peux 
parfaitement prendre le bus par exemple.

Thomas, membre du SVI, désire partir en volontariat 
au Portugal durant deux semaines, le séjour devrait lui 
coûter approximativement 90 euros (le prix du billet 
d’avion!) et le prix de son adhésion (250 euros).

A son retour, Thomas, enthousiaste souhaite repartir 
ensuite une année en tant que volontaire CES en 
Islande après l’obtention de son diplôme. Outre 
quelques formulaires à remplir, cette expérience de 
vie ne lui coutera strictement RIEN ! Son voyage, son 
logement, sa nourriture et ses assurances sont pris en 
charge par le projet !!! Et en plus, il recevra même un 
peu d’argent de poche et des cours de langue !!! Une 
expérience inoubliable pour Thomas !

Deux ans après son retour, Thomas souhaite partir avec 
sa copine Irina rencontrée lors du génial week-end 
retour du SVI (gratuit). Ils décident de partir un mois 
au Vietnam pour participer un projet de volontariat 
dans la magnifique baie d’Halong.Côté budget, leurs 
frais de participation seront approximativement de 
250 euros (logement , nourriture, etc) par personne. Le 
cout le plus onéreux de leur voyage sera l’achat des 

leurs billets d’avion (plus ou moins 800 euros/pers). 
Irina devra s’acquitter en plus de son adhésion au SVI.

Passionnée le volontariat international, Irina décide 
ensuite de partir faire un tour d’Europe en train avec 
un Railpass et de participer à divers chantiers de 
volontariat dans chaque pays qu’elle traversera. Elle 
devra prévoir un budget pour la partie touristique 
de son voyage et parfois de modiques frais de 
participation pour certains projets de volontariat. 
Elle pourra vivre un tour d’Europe vraiment hors du 
commun et rencontrer plein d’autres jeunes et cela 
pour un budget très minime !

20 ans plus tard, Isabelle,fille de Thomas et de Irina, 
décide à son tour de partir en volontariat avec ses 
amis scouts sur un projet en Croatie pour aider à la 
protection des ours locaux. Comme ils forment un 
groupe, les frais d’adhésion ne seront que de 80 euros 
et l’association locale leur fournira gratuitement une 
prairie pour planter leurs tentes. . .

Un exemple ?
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Notre encadrement 
Nous mettons tout en œuvre pour proposer à nos membres des projets de mobilité internationale 
formateurs et sécurisés. Bien entendu, l’intégrité physique et le bien être psychique de nos 
participants sont primordiaux pour notre association et nos partenaires locaux. C’est pourquoi, 
nous proposons un encadrement avant, pendant et après ton séjour. Un projet de volontariat ne 
s’improvise pas ! Le bien-être  de nos membres passe notamment par une préparation adéquate.

11.1 Avant ton départ 

Destination Volontariat

Le SVI a forum de discussion sur Facebook réservé à ses membres. Un lieu unique pour  
partager ses aventures et obtenir des conseils des anciens volontaires  
www.facebook.com/groups/servicevolontaire/?source_id=1428218704137971

NOTRE ACCOMPAGNEMENT, NOTRE 
DIFFÉRENCE !13

Les week-ends de préparation au départ
Plusieurs fois par an, le Service Volontaire International 
organise des week-ends de préparation au départ. Ce 
rendez-vous est pensé pour vous préparer au mieux à 
tous les aspects que couvre un projet de volontariat, 
ses enjeux, la différence avec l’action humanitaire. . .  
Des aspects plus concrets sont également abordés 
comme la logistique d’un projet, les démarches 
administratives, la sécurité et l’argent.

Ces thèmes sont traités de façon ludique et conviviale 
grâce à de nombreuses activités de groupe, à des 
intervenants extérieurs ainsi qu’à des ateliers 
participatifs. Loin de nous l’idée de se poser en 
donneurs de leçons, nous proposons surtout des 
pistes de réflexion liées à la gestion de conflits, au 
choc culturel, à la place du volontaire sur son projet 
de volontariat et à la vie en collectivité.  Ce moment 
d’échange est également l’opportunité pour vous de 
poser toutes les questions qui vous taraudent et d’en 
apprendre plus sur votre pays d’accueil. Vous aurez 
l’opportunité d’échanger avec les bénévoles du SVI, 
avec des anciens volontaires qui vous feront bénéficier 
de leur expérience ainsi qu’avec des professionnels 
du secteur associatif. 

Le week-end de préparation au départ n’est pas 
obligatoire (sauf pour les mineurs) mais est vivement 
recommandé : une bonne préparation est la base pour 
un projet de volontariat épanouissant. Ce week-end 
n’est pas strictement réservé aux futurs volontaires, 
ceux qui en sont encore au stade de la réflexion sont 

également les bienvenus.  

Tu vas recevoir un guide de 4 tomes « le guide 
volontaire » : la bible du volontaire rédigés par 
d’anciens volontaires : a lire absolument AVANT ton 
départ ! 
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11.2 Pendant le projet

11.3 Après ton retour 

L’accompagnement sur place
À l’étranger, notre partenaire local est là pour t’assister 
et veiller à ton bien-être pendant toute la durée de 
ton séjour. L’association locale vous accompagnera au 
quotidien pendant 
toute la durée du 
projet, mais si vous 
deviez rencontrer 
quelques difficultés, 
nous restons 
évidemment à votre 
écoute ! 

En cas de soucis, 
le partenaire est en contact direct avec nous et il se 
chargera de nous informer afin que nous puissions 
régler le problème au plus vite et le communiquer à 
ton entourage en cas de besoin.

S’il t’arrive un problème pendant ton séjour, tu peux 
à tout moment appeler notre numéro d’urgence. 
À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, 

un membre du SVI 
sera disponible 
pour répondre à 
tes questions et 
t’aider à résoudre la 
situation.

Pour les volontaires 
longs termes, 
nous prendrons 

contact avec vous durant votre projet pour faire 
une évaluation à mi-parcours, qui servira à la fois à 
estimer la qualité du chantier selon votre point de 
vue et à partager votre expérience avec de futurs 
volontaires.

Séance retour 
Une à deux fois par mois, nous programmons une 
séance virtuelle pour le retour des participants qui 
viennent de terminer leur projet de volontariat ou leur 

séjour linguistique. Celle-ci n’est pas obligatoire mais 
nous te conseillons fortement d’y participer. L’objectif 
est de partager ton expérience et d’échanger afin de te 
sentir soutenu dans l’épreuve que constitue le retour 
à la « vie normale ».

Le week-end retour
Chaque année, le permier week-end d’octobre, nous 
organisons un grand week-end retour. Pour revoir ou 
rencontrer des participants, échanger sur les projets, 
témoigner de ton expérience et faire la fête, c’est 
LE rassemblement incontournable. Viens revivre 
l’aventure avec nous ! Les frais de logement et de 
nourriture sont à la charge du SVI !

Une fois votre inscription clôturée, pas question pour 
nous de vous abandonner : nous vous accompagnons 
avant, pendant et après votre projet !

Réserve le premier week-end d’octobre pour le 
week-end retour  : LE rassemblement de tous nos 
volontaires ! 

Au retour du projet
Revenir à la « vie normale » après quelques semaines, 
voire quelques mois passés dans un environnement 
radicalement différent est un moment qui peut être 
compliqué. 

Une fois par an, le SVI organise un week-end de retour 
dédié aux anciens volontaires désireux de partager leur 
expérience. C’est également l’occasion de recueillir 

Le sais-tu ?
Tu es mineur ? Tu n’es pas rassuré à l’idée de partir seul ? 
Tes parents peuvent effectuer une demande pour que tu sois 
accompagné pendant le trajet vers ton lieu de séjour. Ce 
service est offert bénévolement mais les frais de transport 
de l’accompagnateur sont à la charge de tes parents.
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vos témoignages, qui nous sont précieux pour orienter 
les futurs volontaires.  Ce week-end n’est cependant 
pas la seule manière de prolonger votre engagement !

Les week-ends de formation « team leader »
Le SVI organise également des formations d’animateur 
de chantiers de volontariat qui vous donneront la 
possibilité d’animer l’un de nos projets en Belgique 
et à travers le monde. Pour être animateur, il faut 
pouvoir créer une dynamique de groupe motivante 
et constructive et favoriser les échanges et la 
compréhension culturelle entre volontaires. La 
formation est donc consacrée, entre autres, à la 
résolution de conflits et la gestion d’un projet de 
volontariat. 

Partager votre expérience
Lorsque vous revenez de votre projet de volontariat, 
votre témoignage nous est extrêmement précieux. 
Votre ressenti peut s’exprimer selon la forme de votre 
choix : rédigé, filmé à l’occasion d’une téléconférence 
ou livré en direct lors d’un week-end de formation. 
C’est grâce à vos nombreux retours que nous pouvons 
conseiller les futurs volontaires avec toujours 
davantage de détails. Le simple partage de vos petits 
trucs et astuces, conseils ou informations pratiques 
est un véritable prolongement de votre engagement.  

A la fin de votre projet, nous vous envoyons également 
un questionnaire à remplir, toujours dans le but de 
transmettre votre expérience aux futurs volontaires.

Intégrer l’équipe du SVI
Nous sommes constamment à la recherche de 
collaborateurs motivés, prêts à apporter leurs 
connaissances et leurs spécificités à notre équipe. 
Chaque année, des dizaines de jeunes – et moins 
jeunes – passent par nos bureaux , certains à l’occasion 
d’un stage conventionné, d’autres pour une première 
expérience professionnelle. D’autres encore ont 
tout simplement l’envie de s’engager dans un projet 
solidaire. Tous les talents sont les bienvenus : 
communication, informatique, traduction, gestion 
et développement de projets, pédagogie etc. Notre 
bureau français recherche également des bénévoles 
pour participer à son éclosion. 

Accueillir chez vous des volontaires 
internationaux
Si vous avez une chambre libre et l’envie de vivre 
une expérience interculturelle sans quitter votre 
salon, pourquoi ne pas accueillir chez vous un jeune 
volontaire venu de l’étranger pour vivre un projet de 
volontariat dans notre pays sur un projet court-terme?
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CONTACTS ET ACCÈS 14

BELGIQUE

BRUXELLES
 +32 (0)2 888 67 13
Séance d’information tous les lundis (sur rendez vous)

LOUVAIN-LA-NEUVE 
Campus UCLouvain (uniquement sur rendez-vous)
 21, rue Boucle des métiers 1348 Louvain-la-Neuve
 +32 (0) 10 87 05 45
Séance d’information tous les mercredis (sur rendez-vous)

GENVAL 
 21, Clos de Quatre vent 1332 Genval
 +32 (0) 10 87 05 45
Séance d’information sur rendez vous

TOURNAI 
 14b, rue Grégoire Decorte 7540 Kain
 +32 (0) 69 60 90 65
Séance d’information sur rendez vous

FRANCE

LILLE 
Maison des associations 
 27 Rue Jean Bart, 59000 Lille
 +33 (0) 3 66 72. 90. 20, + 33 (0)9 75 18 40 39
Séance d’information sur rendez vous

SUISSE

 +41 (0) 325 11 07 31

CANADA

MONTRÉAL
 +1 (0) 514 400 25 78

ÉTATS-UNIS

CHICAGO
 +1 (0) 872 216 69 91

ROYAUME-UNI

 +445601569069

RUSSIE

VORONEZH
 +7 (0) 4993488140

Séance d’information sur rendez vous 

VIETNAM

HANOÏ
 Suite 1303, n°1, 282, Linh Nam, Hoang Mai, Hanoï
 +84 4 62845535, +84 4 22154993
Séance d’information sur rendez vous

TÉLÉPHONEZ GRATUITEMENT : 
https://freepbx.servicevolontaire.org/wcb.php?i=1

Nos différents bureaux dans le monde  :

+32 2 888 67 13

Fax : + 32  67 85 79 50 (BE), + 33 9 72 21 18 86  (FR)

info@servicevolontaire.org 

facebook.com/servicevolontaireinternational

instagram.com/servicevolontaireinternational

twitter.com/asbl_svi 

youtube.com/channel/UCqjXfO1RYzZFnhILhNuR5uA

service-volontaire-international

NUMÉRO D’URGENCE (24H/24H) : +32 (0) 495 680 934 (BELGIQUE)
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