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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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1 Projet 

International youth working camp         10.07.2017 – 20.07.2017     10 vol.      RENO/SOCIO/MANU 

 

Tu participes à différentes activités tout au long du chantier. En effet, tu prends part : 

- à des réunions obligatoires qui sont organisées une fois de temps en temps ; 

- à la rénovation et à la construction de structures ; 

- à la peinture de structures en extérieur ; 

- à une action écologique ; 

- au nettoyage d’espaces de vie ; de salles à manger et de ta chambre et salle de bain ; 

- au soutien de la population et des associations locales (essentiellement des activités agricoles, 

mais peuvent varier selon les besoins). 

Ce projet vise essentiellement à mettre en place une collaboration au sein de laquelle les participants 

peuvent répondre aux besoins de chacun en étant solidaires, libres et respectueux les uns envers les autres. 

Toutefois, notre partenaire propose également des activités optionnelles. 

Parmi celles-ci figurent : 

- des excusions ; 

- des soirées cinéma ; 

- des soirées karaoké ; 

- des feux de camp ; 

- des thérapies par le rire ; 

- des veillées ; 

- des jeux de société ; 

- des tournois sportifs ; 

- des jeux traditionnels ; 

- des idées venant des volontaires. 

1.1.1 Description du projet  
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Contrairement aux week-ends où les activités varient, ta semaine du lundi au vendredi ressemblera à cela : 

- de 07h30 à 8h30 (petit-déjeuner) ; 

- de 9h00 à 10h15 (activités) ; 

- de 10h15 à 10h40 (pausé café ou thé) ; 

- de 13h00 à 13h45 (déjeuner) ; 

- de 14h00 à 15h30 (activités) ; 

- de 15h30 à 15h55 (pausé café ou thé) ; 

- de 16h00 à 17h00 (activités) ; 

- de 19h à 19h45 (dîner). 

 

 

 

Le massacre de Srebrenica, aussi connu sous l’appellation « génocide de Srebrenica » a eu lieu en juillet 

1995. Le génocide a entrainé le décès de plus de 8.000 Bosniaques musulmans, principalement des 

hommes et jeunes garçons, dans et autour de la ville de Srebrenica pendant la guerre de Bosnie-

Herzégovine. Aujourd’hui, 20 ans après la guerre, les Bosniaques et Serbes de Bosnie tentent de coexister 

en paix. Cette région, dont l’économie se base essentiellement sur l’agriculture, est la plus pauvre du pays. 

Le chantier se situe dans le petit village de Potocari, situé dans la région de Podrinje à 3km de Srebrenica. 

Ce village est très petit, il ne compte qu’un seul commerce et un bar. 

 

 

Tu dois assumer le prix pour te rendre jusqu’au chantier et en revenir. 

 

 

 

 

1.1.2 Lieu du projet 

1.1.3 Transport 
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Différentes activités gratuites sont possibles pendant ton temps libre : 

- une excursion dans la capitale, Sarajevo (visite de musée et tour de la ville) ; 

- une excursion au lac de Perućac ; 

- une excursion à la rivière Drina ; 

- une visite du musée de Srebrenica (génocide) ; 

- une visite de l’aire de repos Guber, située près de Srebrenica, connue pour ses eaux bienfaisantes ; 

- une visite des sites d’exécution avec l’association « Mother of Srebrenica ». 

 

 

 

Les frais de participation s’élèvent à 88 euros, à savoir 8 euros par jour. 

De plus, l’âge minimal pour participer à ce chantier est de 17 ans. 

 

 

 

Notre partenaire se charge de la nourriture. Le Centre à Srebrenica dispose de 2 chefs et assistants à la 

cuisine. Ainsi, trois repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sont servis par jour pendant le chantier.  

Si tu suis un régime particulier (végétarisme) ou souffres d’allergies, mentionne-le afin que l’association 

puisse adapter son menu. 

Le logement et les excursions planifiées (tickets de musée, par exemple) sont également à charge de 

l’association. Notre partenaire dispose de 4 bungalows avec 96 lits en tout. Chaque bungalow comprend 

deux étages : il y a 2 chambres et une salle de bain commune pour chaque étage. 

 

1.1.4 Temps libre 

1.1.5 Conditions de participation 

1.1.6 Logement et nourriture 
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Envie d’aller faire du volontariat en Bosnie-Herzégovine ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

