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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

  

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour 
chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières, 
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut 
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop 
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire 
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos 
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation, 
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut 
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en 
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Présentation du pays 

Superficie : 29.800 km² 
Population : 3 millions : Arméniens, Russes, Grecs, Kurdes, Assyriens, Yézidis, Juifs, Géorgiens, Polonais,… 
Religion : Christianisme. L’Arménie a été le premier pays à adopter le christianisme comme religion d’État en 301. 
Langue : L’arménien appartient à la famille des langues indoeuropéennes. L’alphabet a été inventé en 405. 
Heure : GMT + 4 heures. 
Climat, température : Continental, température moyenne en été : +25°C- +35°C. 
Capitale : Erevan, établie il y a 2798 ans. 
Lac Sevan : Ce lac d’eau douce logé dans les montagnes est considéré comme la perle de l’Arménie et comme un 
miracle de la nature. Sa couleur change 5 fois par jour. Le lac Sevan se trouve à 1950 mètres d’altitude. 
Mont Ararat : Symbole de l’Arménie. Le légendaire mont Ararat qui figure dans la Bible (mont où l’arche de Noé a 
amarré) est le mont le plus haut d’Arménie. 
Monnaie : La monnaie arménienne est le dram (AMD) 
Taux de change au moment de l’impression du livret : 
1 Euro = 518 AMD 
1 USD = 480 AMD 
Visa : Régime d’exemption de visa pour les citoyens de l’Union européenne (UE) et de la Communauté des États 
indépendants (CEI). Les citoyens des autres pays devront payer des frais de visa d’une valeur de 6 euros pour une 
seule entrée allant jusqu’à 21 jours de projet sur le territoire de la République d’Arménie. La liste mise à jour des pays 
ne nécessitant pas un visa pour entrer en Arménie est disponible ici : http://mfa.am/en/visa) 
Lieu de rencontre : Les volontaires te rejoindront à l’aéroport seulement si tu arrives en journée (entre 8h et minuit). 
Si tu arrives après minuit, tu devras prendre un bus ou un taxi pour arriver sur le lieu du projet (le prix d’un taxi depuis 
Erevan jusqu’au lieu du projet est de 8-10 euros). 
INFORMATION Pour de plus amples informations sur l’Arménie, nous te conseillons de consulter les sites web 
suivants : 
www.armeniainfo.am 
www.armenia.com 
www.armeniapedia.org 
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Présentation de notre partenaire 

L’organisation partenaire du Service Volontaire International, HUJ, a été créée en 1965 et est enregistrée comme 
organisation non gouvernementale. HUJ est membre du Coordinating Committee of International Voluntary Service à 
l’UNESCO et de l’Alliance of European Voluntary Service organizations. 
HUJ accueille des volontaires de 120 pays différents.  
Les objectifs principaux de l’organisation sont d’augmenter les compétences sociales des jeunes et leurs capacités à 
trouver un emploi en organisant des activités pour les volontaires arméniens et internationaux (ateliers, 
entrainements, projets moyen et long terme). L’organisation souhaite également faciliter la participation des 
volontaires dans des projets similaires à l’étranger, prendre soin des orphelins, des enfants avec des besoins 
particuliers et des enfants démunis en leur proposant des activités et en renforçant leur visibilité dans les 
communautés locales, nationales et internationales. 
 

Activités 

Les différentes activités incluent la rénovation, l’écologie, la culture, des tâches artistiques avec des enfants.  

 

Logement et nourriture 

Il est inutile d’apporter un sac de couchage car tu seras logé(e) dans des bâtiments ou petites maisons des 

organisations d’accueil où des lits et matelas et une literie seront mis à ta disposition. Tu devras faire ton lit, nettoyer 

et ranger ta chambre tous les jours.  

Tous les volontaires prépareront les repas. Tu gouteras toutes sortes de plats arméniens traditionnels, comme le 

dolma, du khorovats (barbecue), le khashlama, ainsi que des fruits succulents de la vallée d’Ararat (abricots, raisins, 

pêches, pommes, baies). 

 

Loisirs  

L’Arménie est considérée comme un musée en plein air. Beaucoup d’excursions intéressantes et de visites des 

monuments historiques et des musées seront organisées pendant le chantier. 

Des excursions vers les attractions touristiques suivantes seront organisées aux frais du HUJ : la cathédrale Saint-

Etchmiadzine, Zvarnots, le temple de Garni, le monastère de Geghard, le lac Sevan (avec un barbecue sur la plage), 

l’institut Machtots de recherche sur les manuscrits anciens, le musée d’Histoire de l’Arménie, la galerie Nationale 

d’Arménie, le musée du célèbre réalisateur Sergei Parajanov, un vernissage (le grand marché de souvenirs arménien 

à ciel ouvert). 

Divers jeux, des cours de danse arménienne et des cours de langues seront organisés dans le cadre du chantier. 

 

Que dois-tu apporter ? 

Tu peux emmener divers jeux, des recueils de chansons, des CDs de chansons pour enfants pour les 

spectacles/concerts qui seront organisés le dernier jour du chantier.  

Durant la période du chantier, les volontaires organiseront la « journée des pays » au cours de laquelle chaque 

volontaire présentera son pays. Veille donc à apporter des photos décrivant ton pays, des recettes de plats nationaux 

et des chansons. 

Pour ton temps libre, tu peux apporter des instruments de musique, les CD de tes chansons nationales préférées et, 

bien sûr, ton énergie et ta créativité. 
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NB : pour les chantiers en Arménie, tu dois être discipliné(e) et organisé(e).  

 

Aperçu des programmes 

Nom Date Domaine 

HUJ1 SOS-KINDERDORF 29 juin- 12 juillet 2016 Enfants/ Environnement 

HUJ2 ZVARTNOTS CATHEDRAL 14 juillet- 27 juillet 2016 Héritage/ Culture 

HUJ3 HOPESHINE 14 juillet- 27 juillet 2016 Rénovation 

HUJ4 SMILE TO TREAT 7 juillet- 20 juillet 2016 Enfants/ Personnes handicapées/ 

Environnement 

HUJ5 BOTANICAL GARDEN 9 août- 22 août 2016 Environnement/ Écologie 

HUJ6 SOS-KINDERDORF, IJEVAN 

(pour volontaires européens) 

29 juin- 8 juillet 2016 Enfants/ Environnement 

 

Projets conjoints 

HUJ7 OLYMPOS 1 6 juillet- 19 juillet 2016 Rénovation/ Environnement 

HUJ8 ZATIK 1 30 juin- 13 juillet 2016 Enfants/ Rénovation 

HUJ9 HOPESHINE 1  30 juin- 13 juillet 2016 Rénovation/ Enfants 

HUJ10 SMILE TO TREAT 21 juillet- 3 août 2016 Enfants/ Personnes handicapées/ 

Environnement 

HUJ11 LAVANDA 5 mai- 18 mai 2016 Environnement/ Écologie 
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Projet : HUJ1 SOS-KINDERDORF 

Langue : anglais. 

Nombre de participants : 14 volontaires. 

 

Aperçu du projet 

 

SOS Children’s Village est un endroit où les enfants, en particulier les orphelins et ceux qui vivent dans des conditions 

difficiles, ont trouvé leur nouvelle famille. Le village est situé dans la province de Kotayk, à 15 kilomètres d’Erevan et 

accueille 6-7 enfants qui vivent dans des cottages séparés avec leur « mère d’accueil ». 

La structure du village, basée sur une structure familiale, est fondée sur 4 principes : mère, frères et sœurs, maison et 

village. 

Le chantier est organisé pour la 13ème fois et est devenu populaire. Les enfants sont impatients de rencontrer de 

nouveaux volontaires.  

 

Activités  

 Tâches de rénovation sur le site du projet ; 

 Organisation d’ateliers avec les enfants : peinture, sculpture, danses, chant, sport, tables de conversation, 

jeux ; 

 Organisation d’un concert ou d’une représentation et d’une exposition de travaux qui seront présentés à la 

fin du chantier. Le concert ou la représentation sera organisé(e) avec la participation des enfants et des 

volontaires qui présenteront des chansons nationales, des danses, des traditions de leur pays d’origine. 

Logement 

 

Tu seras logé(e) dans un cottage confortable dans le village. 
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Projet : ZVARTNOTS CATHEDRAL 

Langue : anglais 
Nombre de participants : 14 volontaires. 
 

Aperçu du projet 

L’un des objectifs principaux du projet est de sensibiliser à la nécessité de protéger, préserver et promouvoir l’héritage 

culturel et naturel en général et des sites déjà inscrits au patrimoine ou des sites qui pourraient y être inscrits dans le 

futur. 

La cathédrale de Zvarnots a été construite au milieu du 7ème siècle. Ce chef d’œuvre architectural représente les 

traditions séculaires de l’architecture arménienne. Malheureusement, il ne reste plus que des ruines de Zvarnots car 

elle a été entièrement détruite par un puissant tremblement de terre au 10ème siècle. Toutefois, même ses ruines nous 

donnent une idée de sa beauté rare et majestueuse.  

 

Activités 

Le but du chantier est de préserver le site historique pour les futures générations et de le garder dans de bonnes 

conditions pour que les visiteurs puissent contempler sa beauté ainsi que de soutenir le personnel du musée dans le 

maintien du territoire et l’accomplissement des différentes tâches. 

Tes activités de volontariat seront les suivantes :  

 Maintien du territoire (enlever les mauvaises herbes) ; 

 Apprentissage des danses et chansons traditionnelles ; 

 Programme culturel « Mes impressions sur Patrimonito ». Présentation Power point des volontaires sur leurs 

impressions et leur ressenti sur le projet ; 

 Présentation des pays des différents volontaires et des projets de l’UNESCO.  

 

Logement  

Résidence sur le territoire de la cathédrale. 
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Projet : HOPESHINE 

Langue : anglais 
Nombre de participants : 14 volontaires 
 

Aperçu du projet 

Une école pour enfants ayant des problèmes de vue a été construite à Erevan en 1939. C’est la seule école d’Arménie 
où les cours se donnent en braille. La plupart des enfants restent à l’école pendant la semaine et rentrent chez eux 
uniquement le weekend. L’école propose un enseignement secondaire et un enseignement spécialisé. 
 

Activités 

 

 Rénovation des classes ; 

 Entretien du territoire. 
 

Logement  

Tu seras logé(e) dans les dortoirs de l’école. Pendant le projet, les enfants seront en vacances et les volontaires seront 
donc seuls dans les bâtiments de l’école.  
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Projet : SMILE TO TREAT 

Langue : anglais 
Nombre de participants : 14 volontaires 
 

Aperçu du projet 

Le centre de réhabilitation se trouve à quelques pas du centre d’Erevan, à côté du lac artificiel d’Erevan. Le centre de 

réhabilitation se trouve sur le site de l’ancienne maison de repos du gouvernement. 

Le chantier, qui est déjà populaire, sera organisé pour la 23ème fois. Chaque année, les enfants sont très impatients de 

rencontrer les volontaires en été. 

Les volontaires créatifs feront preuve d’énergie, d’amour, de gentillesse, et feront de ce centre de réhabilitation un 

véritable camp de vacances pour les enfants. Grâce aux volontaires, les enfants se sentent utiles, sont appréciés à leur 

juste valeur et les volontaires les aident à révéler leurs talents et leurs compétences. 

 

Activités 

Le but de ce chantier est d’organiser des activités ludiques pour les enfants handicapés qui reçoivent leur traitement 
au centre. 
En tant que volontaire, tes activités seront les suivants : 
 

 Entretien du territoire ; 

 Nettoyage de l’aire de jeux des enfants (enlever les mauvaises herbes, par exemple) ; 

 Peinture et petits travaux de rénovation ; 

 Animations avec des enfants (dessin, sculpture, chant et danse, jeux) ; 

 Organisation d’un concert de départ.  
 

Logement 

Cottage sur le territoire du centre.  
 

Informations supplémentaires 

Tu peux apporter différents jeux et de la peinture pour le visage pour les animations avec les enfants. 
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Projet : BOTANICAL GARDEN 

 
Langue : anglais 
Nombre de participants : 14 volontaires 
 

Aperçu du projet 

Le jardin botanique d’Erevan (80 hectares) se situe dans la partie nord-est d’Erevan. C’est déjà la dixième fois que le 

chantier y est organisé. Le jardin botanique de l’académie nationale des sciences est responsable des collections de 

plantes en Arménie. Il renferme un herbier somptueux composé de différentes espèces de plantes et d’arbustes. La 

collection de la flore arménienne comporte environ 200 espèces. Elle fournit une base pour son étude et permet 

l’interaction écologique des espèces dans un environnement relativement naturel. 

 

Activités 

L’objectif principal du chantier est de mettre en place plusieurs activités visant à protéger l’environnement : s’occuper 

du jardin, nettoyer les sentiers, arracher les mauvaises herbes, cultiver les arbres, préparer les arbres pour qu’ils 

puissent être plantés, nettoyer la zone,…  

Le personnel du jardin botanique fera une présentation pour les volontaires sur l’environnement et la nature. 

 

Logement 

Tu seras logé(e) dans un bâtiment séparé dans la zone du jardin botanique. Des matelas et des lits seront mis à ta 

disposition. Les conditions de vie sont basiques. 
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Projet : SOS-KINDERDORF, IJEVAN 

Langue : anglais. 

Nombre de participants : 8 volontaires. 

 

Aperçu du projet 

Le chantier est organisé pour la 6ème fois. Il est situé dans la région de Tavush, à 143 kilomètres d’Erevan. 

SOS Children’s Village est un endroit où les enfants, en particulier les orphelins et ceux qui vivent dans des conditions 

difficiles, ont trouvé leur nouvelle famille. Le village est situé dans la province de Kotayk, à 15 kilomètres d’Erevan et 

accueille 6-7 enfants qui vivent dans des cottages séparés avec leur « mère d’accueil ». 

La structure du village, basée sur une structure familiale, est fondée sur 4 principes : mère, frères et sœurs, maison et 

village. 

 

Activités 

 Activités avec les enfants ; 

 Organisation d’ateliers : peinture, sculpture, danses, chant, sport, tables de conversation, jeux. 

 

Logement 

Tu seras logé(e) dans un cottage confortable dans le village. 
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Projet : OLYMPOS-1 

 

Langue : anglais. 

Nombre de participants : 22 volontaires. 

 

Aperçu du projet 

Il y a encore beaucoup de centres d’éducation en Arménie qui doivent être en partie rénovés. L’un d’eux est le centre 

« Olympos », construit en 1950 dans l’une des plus belles régions d’Erevan : Old Nork. Le centre a un parc magnifique 

depuis sa création et on y trouve des jardins fruitiers, des aires de jeux et des piscines couvertes qui ont besoin d’une 

attention particulière et qui doivent être rénovés. Les personnes diplômées de ce centre, celles qui y étudient 

actuellement, ainsi que les locaux, en sont fiers. Beaucoup d’enfants suivent des cours dans ce centre et certains 

d’entre eux vivent dans le dortoir qui s’y trouve. Le personnel du centre fait de son mieux pour organiser des activités 

pour les élèves, leur enseigne l’écologie et leur apprend également à aimer la nature. 

 

Activités 

 

 Entretien du territoire ; 

 Peinture de bancs et de pavillons.  

 

Logement 

 

Tu seras logé(e) dans le dortoir de l’école, situé sur le territoire du centre.  
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Projet : ZATIK 

 

Langue : anglais. 

Nombre de participants : 17 volontaires 

 

Aperçu du projet 

« Zatik » se trouve à Erevan. Cette année, ce chantier sera organisé pour la 12ème fois. 
 

Activités 

Durant chantier, les volontaires organiseront plusieurs ateliers pour les enfants comme des ateliers de dessin, de 
sculpture, de danse, de chant, de sport et autres en fonction des talents et des compétences des volontaires. Les 
volontaires, accompagnés des enfants, chanteront une chanson nationale, danseront et joueront une scène, révélant 
ainsi la culture et les traditions de leur pays. 
Tes missions seront les suivantes : 

 Le matin : rénovation dans la zone du centre 

 L’après-midi : animation avec les enfants et préparation du concert final 
 
Tu peux apporter des CDs des chansons nationales et participer au concert/spectacle. 
 

Logement 

 
Dans l’orphelinat.  
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Projet : HOPESHINE 1 

Langue : anglais 
Nombre de participants : 17 volontaires 
 

Aperçu du projet 

L’école pour enfants ayant des problèmes de vue a été construite à Erevan en 1939. C’est la seule école d’Arménie où 
les cours se donnent en braille. La plupart des enfants restent à l’école pendant la semaine et rentrent chez eux 
uniquement le weekend. L’école propose un enseignement secondaire et un enseignement spécialisé. 
 

Activités 

 

 Rénovation des classes ; 

 Entretien du territoire. 
 

Logement  

Tu seras logé(e) dans l’école.  
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Projet : SMILE TO TREAT 1 

Langue : anglais 
Nombre de participants : 17 volontaires 
 

Aperçu du projet 

Le centre de réhabilitation se trouve à quelques pas du centre d’Erevan, à côté du lac artificiel d’Erevan. Le centre de 

réhabilitation se trouve sur le site de l’ancienne maison de repos du gouvernement. 

Le chantier, qui est déjà populaire, sera organisé pour la 23ème fois. Chaque année, les enfants sont très impatients de 

rencontrer les volontaires en été. 

Les volontaires créatifs feront preuve d’énergie, d’amour, de gentillesse, et feront de ce centre de réhabilitation un 

véritable camp de vacances pour les enfants. Grâce aux volontaires, les enfants se sentent utiles, sont appréciés à leur 

juste valeur et les volontaires les aident à révéler leurs talents et leurs compétences. 

 

Activités 

Le but de ce chantier est d’organiser des activités ludiques pour les enfants handicapés qui reçoivent leur traitement 
au centre. 
En tant que volontaire, tes activités seront les suivantes : 

 Entretien du territoire ; 

 Nettoyage de l’aire de jeux des enfants (enlever les mauvaises herbes, par exemple) ; 

 Peinture et petits travaux de rénovation ; 

 Animation avec des enfants (dessin, sculpture, chant et danse, jeux) ; 

 Organisation d’un concert de départ.  
 

Logement 

Cottage sur le territoire du centre.  
 

Informations supplémentaires 

Tu peux apporter différents jeux et de la peinture pour le visage pour les animations avec les enfants. 
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Projet : LAVANDA 

 
Langue : anglais. 
Nombre de participants : 15 volontaires. 
 

Aperçu du projet 

 
Le lac Sevan est la plus grande étendue d’eau d’Arménie et de la région du Caucase. Il s’agit de l’un des plus grands 
lacs d’eau douce d’Eurasie. Il est situé au centre de l’Arménie, dans la province de Gegharkunik, à une altitude de 1950 
mètres au-dessus du niveau de la mer. La surface totale du bassin est d’environ 5000 kilomètres carré, soit environ 
1/6ème du territoire arménien.  
 

Activités 

Tâches environnementales et écologiques sur la plage. 
 

Logement 

 
Tu seras logé(e) dans des chambres confortables d’un gîte.  
 

 

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

