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Projet de volontariat court terme 

Il y a plus de dix ans, ACI-CR a créé le programme de volontariat court terme, aussi appelé "chantier", pour accueillir 

des volontaires du monde entier au Costa Rica pour une période de 1 semaine à 5 mois. 

Le programme court terme a été créé pour : 

les participants qui souhaitent faire du volontariat durant moins de 6 mois, 
les personnes qui souhaitent choisir elles-mêmes quand elles commencent leur volontariat, 
les participants qui voudraient participer à plus d'un projet au Costa Rica. 

 

Le programme court terme offre deux types de projets de volontariat : 

 

  

ECO CAMPS 

(chantiers écologiques) 

SOCIO CAMPS 

(chantiers sociologiques)  

Les volontaires qui participent à des projets 

écologiques appelés "eco camps" seront en contact 

direct avec la nature avec des initiatives pour la 

conservation de l'environnement. Par exemple, les 

volontaires peuvent aller dans des parcs nationaux, 

des refuges fauniques, des réserves gérées par la 

communauté, programmes de sensibilisation sur 

l'environnement, fermes écologiques, etc. où vous 

pourrez aider pour diverses activités : créer et 

maintenir en état des sentiers, chercher sur les 

plages durant la nuit s'il y a des tortues... 

Les volontaires qui postulent pour nos projets "eco 

camps" seront en contact direct avec des personnes. Ces 

projets incluent : centres de jour pour les enfants 

défavorisés, écoles primaires, foyers pour enfants, 

maisons de repos, hôpitaux, départements culturels, 

autochtones, handicapés, etc. Par exemple, les 

volontaires pourront aider : aux jeux, à prendre soin des 

enfants, des patients ou des personnes âgées, enseigner 

une langue étrangère aux locaux ou aider les enfants 

avec leurs devoirs après l'école. 
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ECO CAMPS (Projets écologiques) 

Les jours de travail sont généralement du lundi au samedi, selon le projet. Le logement se fera chez une famille 

d'accueil ou avec d'autres volontaires dans des dortoirs ou des chalets. Notez que les détails spécifiques tels que les 

heures de travail, les tâches, le logement, etc. varient d'un projet à l'autre. Pour plus de détails, lisez la description 

des projets qui vous intéressent ci-dessous. 

Les participants qui postulent pour les eco camps doivent : 

 

 rester au moins une semaine, 

 

 être capables de vivre dans des conditions basiques, 

 

 Aimer être entourés de nature, 

 

 être préparés à travailler dans des conditions climatiques extrêmes, avec des jours de très forte chaleur, ou 

de pluie ou de forte humidité, 

 

 vouloir rester dans la campagne du Costa Rica, soit chez une famille d'accueil ou dans un dortoir pour 

volontaires, où l'accès à l'Internet peut être limité, 

 

 rester quelques nuits à San José pour participer à la réunion d'orientation avant d'aller sur le projet. 
 

Options chantier écologique : 

 Sensibilisation pour la conservation de l'environnement et le tourisme rural,

 Protection des tortues de mer,

 Écotourisme,

 Centre de sauvetage faunique,

 Fermes écologiques,

 Tourisme rural.

Vous avez le choix ! Êtes-vous intéressés ? 

Conditions pour participer : 

 *Contacter le SVI pour le projet qui vous intéresse 
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*Nous envoyer un e-mail avec l'itinéraire complet du vol (date, heure, compagnie aérienne et numéro du vol) avant 

l'arrivée pour que l’on puisse venir vous chercher à l'aéroport. 

Chantiers écologiques 

 

FUDEBIOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description 

 

 

Il s'agit d'une organisation de base située dans le petit village de Quebradas, qui se trouve près de la ville de San 

Isidro (à 744 mètres au-dessus du niveau de la mer) dans la vallée d’El General. Cette vallée est surplombée par de 

hautes montagnes telles que Cerro de la Muerte (3 491 mètres d'altitude) et la plus haute montagne du Costa Rica, 

Chirripó (3 820 mètres). La température moyenne est de 24 °C, et la hauteur des précipitations pour une année est 

de 3 800 mm. Le temps est humide dans la région, et bien que la saison des pluies dure de mai à décembre, il y aura 

probablement des averses durant la saison sèche également. Quebradas a un patrimoine indigène des temps 

précolombiens et on peut trouver des traces de ces cultures dans la région. 

 

La ville de Quebradas a été fondée par des fermiers. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants travaillent dans la ville la 

plus proche, San Isidro. Ils gagnent aussi leur vie grâce à des produits agricoles, comme le café, la canne à sucre, les 

fruits et les légumes. 

 

Le Centre biologique de Quebradas est géré par FUDEBIOL, qui est une organisation de base, lancée en 1989. Sa mission 

est d'arrêter la déforestation du bassin de la rivière de Quebradas, qui est une source d'eau potable pour toute 
 

la ville de San Isidro et la plus grande partie de la région de Pérez Zeledón. Dans le Centre, ils ont également construit 
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un pôle scolaire. Le site du projet se trouve à 3 km en hauteur de la communauté de Quebradas, entre 1 000 et 2 

5000 mètres d'altitude 
 

Tâches possibles 

 

 Entretenir le jardin de plantes médicinales,  

 Entretenir le jardin à papillons, 
 

 Entretenir le chenal près du lagon, 
 

 Entretenir les chemins dans la réserve, 

 Nettoyer et maintenir en état les zones vertes, 
 

 Créer de nouveaux signes indicatifs en bois pour les chemins, 

 Planter des fleurs et plantes sur le bord de la route d'accès,  

 Peindre et maintenir en état les bâtiments. 

 

 

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 

 Avoir une bonne condition physique, 
 

 Être capable de réaliser un travail physique, comme la construction et le maintien des chemins en état, 
 

 Vivre dans des conditions de vie simples et vouloir manger la nourriture typique locale, probablement du riz 

et des haricots ainsi que d'autres légumes locaux tous les jours (le volontaire recevra trois repas par jour), 
 

 Être assez mature pour travailler dans un pays étranger et s'adapter aux différences culturelles, 
 

 Être prêt à marcher, en montée, 45 minutes chaque matin pour arriver sur le lieu du projet, de même chaque 

après-midi pour rentrer chez la famille d'accueil qui vit en ville. 

 

Lieu 

 

Las Quebradas, San Isidro de Pérez Zeledón (Sud du Costa Rica). 
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Jardin de Mariposas Spirogyra (available for STeps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

Le Jardin de Mariposas Spirogyra se situe à 10 minutes du centre de San José, capital du Costa Rica, et dans la 

dernière zone verte de la région métropolitaine : un petit paradis tropical dans le centre-ville. C’est aussi le refuge 

d’un grand nombre de petits mammifères, reptiles, insectes, oiseaux, et, évidemment, papillons. Dans la ferme 

de 350 m2, les visiteurs peuvent observer certaines des plus belles espèces de papillons du Costa Rica et les 

admirer à chaque étape de leur vie. 

Tâches possibles 

 

Différentes tâches peuvent être attribuées, en fonction des préférences du volontaire, par exemple : 
 
 

Tâches au sein du jardin : 
 

 Désherber et couper les plantations, 

 Entretenir le compost, 
 

 Nettoyer les bancs du jardin, 
 

 S’assurer que les chenilles aient assez de nourriture, 
 

 Entretenir les lieux de nourrissage pour les papillons,  

 Faire attention à la sécurité des tortues, 

 Entretenir la cascade et les orchidées, 

 Etc.  



 
Tâches en tant que guide : 

 

 Donner des informations sur l’environnement et l’importance des papillons dans notre écosystème aux 

touristes et aux visiteurs, 
 

 Garder en bon état la ferme et les lieux de nourrissage des papillons, des tortues et des colibris. 
 

 

Tâches en laboratoire : 
 

 Le garder propre et organisé, 
 

 Cueillir les plantes pour nourrir les chenilles, 
 

 Nettoyer les tiroirs avec de l’eau et du chlore, 
 

 S’assurer que le matériel se trouve à l’endroit prévu, 

 Etc. 
 

 

Horaire 

De 9 h à 14 h. La ferme des papillons est ouverte du lundi au dimanche, les jours de travail et de congé devront 

être décidés. 
 

Compétences requises 

 Intérêt pour la nature et l’environnement 
 

 Avoir envie de travailler avec des insectes 
 

 Apporter des vêtements adéquats (bottes, manteau, etc.) 

 Respecter les règles de l’organisation 
 

Lieu 

 

San José, Costa Rica. 50 m est et 150 m sud du centre commercial « El Pueblo ». 
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THE LEATHERBACK TRUST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description 

 

 

Le projet de recherches à Cabuyal est en cours depuis janvier 2011. Après 5 années de recherches, nous avons 

une idée claire des espèces de tortues de mer qui viennent faire leur nid dans cette région, leur nombre, 

l’écologie des nids, et nous avons identifié les dangers principaux qui menacent leur survie. Chaque année, nous 

collectons des données sur la biologie des tortues de mer et l’écologie de leur nid. L’organisation rassemble des 

données de recherche grâce à nos mesures de surveillance sur la plage Cabuyal (Playa Cabuyal) afin de réduire les 

menaces qui pèsent sur les tortues luths et d’autres espèces en danger. La plage Cabuyal est une plage de 

nidification secondaire importante pour les tortues luths de l’est du Pacifique, une espèce extrêmement 

menacée, dont le nombre a diminué de plus de 98 % ces trente dernières années. Trois espèces viennent 

régulièrement faire leur nid à la plage Cabuyal : la tortue luth, la tortue olivâtre et la tortue verte (aussi connue 

sous le nom de tortue noire). Bien que cela soit rare, nous avons également pu voir des nids de tortues 

imbriquées. La plage Cabuyal est aussi le refuge de jaguars, singes et crocodiles, ainsi que d’autres espèces 

magnifiques d’oiseaux tropicaux. 

Tâches possibles 

 

 Patrouilles durant le jour et la nuit 
 

 Creuser les nids et examiner les œufs 
 

 Apporter son aide grâce à des activités de recherches. Par exemple, pièges photographiques, drones 

aériens pour vérifier les activités de nidifications, etc. 
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 Entretenir la plage  

 Participer à la préparation des repas  

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 

 Avoir une bonne condition physique (pouvoir marcher plusieurs heures, porter des sacs à dos, 

etc.) Changer son rythme de sommeil, si nécessaire, pour les patrouilles de nuit, 
 

 Vivre dans des conditions simples : pas de signal téléphonique, électricité produite par un panneau 

solaire, partage de chambre avec d’autres volontaires, 
 

 La communication avec le monde extérieur 

est limitée, 

 Séjour minimum de deux semaines, maximum 3 

mois, 
 

 Il peut être compliqué d’accueillir des personnes strictement végétariennes ou 

vegan, 

 Volonté de travailler en équipe. 

 

Informations supplémentaires 

 

 Vous ne pouvez vous inscrire pour ce projet que pour la période de mi-septembre à mi-

mars, 

 Vous recevrez une formation le premier jour, 

 Un hôpital se trouve à 20 minutes en voiture, 
 

 Places limitées, s’y prendre plusieurs mois à l’avance ! 
 

Lieu 

 

Playa Cabuyal, Guanacaste 
  



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

1313 

Protection des tortues de mer (ASVO) 

 

 

 

Description 

 

Le programme de protection des tortues de mer est basé sur des activités scientifiques et essaye d’augmenter le 

nombre de bébés de tortues de mer pour avoir un plus haut taux de survie. Comme ces projets ont été créés avec 

un but de protection, les ONG qui sont impliquées aident à préserver les tortues de mer et les écosystèmes 

associés. 

On peut marcher du chantier jusqu’à la plage. En plus des tortues de mer, la probabilité de voir des oiseaux 

tropicaux, des iguanes et des singes est très élevée. Le but principal de ces projets est d’aider les tortues de mer à 

rétablir leur population. Les espèces de tortues de mer que vous pouvez trouver sur nos plages sont : les tortues 

luths, olivâtres, imbriquées, vertes et couannes. L’espèce de tortue dépendra du projet et de la saison. 

 

Note : ASVO décide si les volontaires participant au projet à Montezuma ou à Buena Vista ! 
 

Tâches possibles 

 Patrouille de nuit, 
 

 Construire des 

couvoirs, 

 Surveiller les bébés, 
 

 Compter les bébés et les relâcher, 
 

 Aider à collecter des données 

scientifiques,  
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 Entretenir des infrastructures, 
 
 Aider à nettoyer les plages. 

 

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 

 Respecter les règles internes au projet, 
 

 Aimer la nature, car le but principal de ces projets est la protection des tortues, 
 

 Avoir une bonne condition physique, car les patrouilles consistent en de longues promenades la nuit sur 

la plage, 
 

 Vouloir partager un logement et une chambre avec des volontaires d’autres cultures, 
 

 Être très flexible et être prêt à effectuer différentes tâches durant la journée, comme la cuisine, le 
nettoyage,  
 

 En effet, les volontaires peuvent aussi être responsables du camp. 
 

Lieu 

Sur les plages de Buena Vista et Romelias-Montezuma la saison de nidification ont lieu de juillet à décembre. 
 
 
 

Montezuma (ASVO) 

Lieu 

La plage Montezuma se situe dans la péninsule de Nicoya, dans la province de Puntarenas, et fait partie de la zone 
 

de conservation Tempisque. 
 

Tâches des volontaires 

 

 Surveiller la nidification des tortues marines sur la plage Montezuma, 
 

 Mettre des panneaux de signalisation sur les plages et construire le couvoir pour les projets des 

tortues de mer, 
 

 Patrouilles de nuit pour protéger les tortues et collecter des informations sur 

elles, 

 Construire et réparer les sentiers destinés au public à la plage Montezuma, 
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 Entretenir l’infrastructure du projet, 
 

 Nettoyer la plage, 
 

 Apporter son soutien pour les activités éducatives et la protection communautaire. 
 

Nombre de volontaires et période 

 

Minimum un volontaire et maximum 14 volontaires toutes les deux semaines. Période minimum de deux 

semaines, pas de période maximum 
 

Horaire 

40 à 48 heures par semaine, 6 à 10 heures par, 6 jours par semaine. 
 

Compétences requises 

 
 

 Le volontaire doit avoir l’envie de/aimer travailler dans une forêt tropicale naturelle et sur plage, et 

effectuer un travail physique 
 

 Niveau de base en espagnol 
 

 

Informations sur l’infrastructure 

 
L’infrastructure a l’électricité, l’eau potable et un téléphone. 
 

Informations supplémentaires 

Tous les volontaires doivent emporter le linge de lit (draps, couvertures), de l’anti moustique, de l’écran total, 

leurs effets personnels, des vêtements confortables et légers, des chaussures confortables (fermées pour le 

travail), une gourde, une lampe de poche avec une lumière rouge. 

 

Buena Vista (ASVO)  

Description 

 

La plage Buena Vista est une plage de nidification longue de 2,8 km. Au Nord, la plage est délimitée par un 

estuaire et par la rivière Buena Vista au Sud. L’arrière de la plage est délimité par un système de palétuviers, qui 
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dépend de l’eau venant de la rivière et des vagues. La pente de la plage est faible et oscille entre 3 et 4 °. Les 

courants sont forts, la plage est donc un endroit idéal pour surfer. 

 

Le projet s’effectue dans le Nord du Costa Rica, dans le canton de Nicoya, à 2,5 kilomètres du centre de Sámara. 
 
 
 
 
 

Tâches du volontaire 

 

 Entretenir l’infrastructure et ses alentours 
 

 Nettoyer les plages 
 

 Transporter la nourriture et l’eau,  

 Surveiller les couvoirs, 
 

 Collecter des informations sur les activités de nidification (collecter et mesurer les œufs dans le 

couvoir, marquer les femelles) 
 

 Relâcher les bébés 

 

Nombre de volontaires et période 

 

Maximum 20 volontaires. Séjour minimum de 2 semaines, maximum 3 mois. La priorité sera donnée aux volontaires 
 

disponibles plus de 2 semaines. 
 

Horaire 

 

6 à 10 heures par jour en fonction de l’activité des nids et du soutien et engagement de la communauté. Les 

activités s’effectuent la plupart du temps pendant la nuit. L’horaire de la journée dépendra du type 

d’activités à développer et des périodes de pluies. Tous les volontaires ont un jour de congé par semaine. 
 

Compétences requises 

 Désir de collaboration, excellente condition physique et capacité à vivre dans certaines conditions 

 Préférence pour les volontaires qui ont des connaissances préalables en biologie et sur la 

conservation des tortues (pas obligatoire) 
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 Avoir des compétences dans la construction ou en menuiserie est 

un plus.  

 Niveau de base en espagnol 

 

Logement 

 

Le projet s’effectue pour le moment dans une habitation rustique en bois. Dans celle-ci se trouve un espace 

commun pour les volontaires au deuxième étage, une cuisine et endroit pour manger. La salle de bain équipée 

d’eau et de douches et les toilettes se trouvent dehors. Pas d’électricité. 

 
 

Informations supplémentaires 

 

Tous les volontaires doivent emporter : linge de lit (2 draps, couvertures), anti insecte, crème solaire, gourde, 

effets personnels, vêtements foncés avec manches longues, chaussures confortables et fermées pour les 

marches de nuit, imperméable, chapeau (pas obligatoire), lampe de poche avec une lumière rouge et 

moustiquaire. 

 

 

COOPESILENCIO R. L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description 
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Coopesilencio R.L est une organisation locale située dans la communauté rurale d’El Silencio Coopesilencio, plus 

au moins à une heure et demie de Quepos. Il s’agit d’une exploitation agricole autogérée, d’un élevage 

d’animaux et d’une coopérative de tourisme rural qui s’engage activement dans la protection de 

l’environnement et développe des activités éducatives sur la préservation et l’environnement. La coopérative 

possède près de 1000 hectares de terrain utilisés pour différentes activités comme : la culture de palmiers 

africains, la reforestation, la préservation de la forêt primaire et l’écotourisme. La mission de Coopesilencio est : 

« promouvoir le développement économique et social de ses familles grâce à l’utilisation d’entreprises rentables 

et à la protection de l’environnement qui les entoure. » 

 

Coopesilencio gère un centre de sauvetage faunique (Wildlife Rescue & Rehabilitation Center) en collaboration 

avec le ministère de l’Environnement du Costa Rica. Dans ce centre, ils mettent en place de programmes de 

sauvetage, de réhabilitation et de réinsertion pour les animaux confisqués, reçus ou blessés. Le village est 

entouré d’une forêt tropicale au Nord-Est et par la rivière Savegre au Nord-Ouest. Au Sud-Ouest se trouve la 

plage Rey de la communauté El Silencio. 
 

Tâches possibles 

 

 Participer à l’entretien, le développement et l’amélioration du centre, 
 

 Participer à l’entretien, le développement et l’amélioration du programme d’écotourisme créé par la 
coopérative : 

 

 Jardiner, 
 

 Réaliser des panneaux en bois pour les sentiers, 
 

 Entretenir et nettoyer les sentiers de la forêt et les conduits d’eau de la communauté, 
 

 Participer aux projets de la coopérative, comme l’exploitation agricole biologique, l’élevage des 

animaux, mais aussi les logements et la zone de restauration pour les visiteurs. 

 

Heures d’ouverture 

Du petit matin jusqu’à tard le soir étant donné qu’il y a un petit restaurant et des logements pour les visiteurs. 
 

Horaire du volontaire 

Cela dépend des besoins et des conditions climatiques, mais normalement le volontaire commencera à 6 h du 

matin et terminera dans le milieu de l’après-midi et aura une longue pause à midi. 6 jours par semaine 
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Conditions requises et intérêts du volontaire 

 
 

 Être assez mature pour participer au projet en suivant les règles de façon responsable. Il existe de 

règles internes au projet qui doivent également être respectées au sein de la communauté et chez 

les familles d’accueil, 
 

 Vouloir s’occuper d’animaux sauvages. En tant que volontaire il est important que tu gardes à l’esprit 

les risques liés à ce genre de projet. Les animaux accueillis par l’organisation sont partiellement 

apprivoisés, mais restent des animaux sauvages et imprévisibles, 

 Le projet ne prendra pas en charge les dépenses médicales du volontaire ; tu dois donc posséder une 

assurance santé personnelle, 

 S’occuper des tâches suivantes : construire des cages et des bans, creuser des tranchées, ratisser, 

etc. S’adapter aux activités extérieures dans un climat tropical, avec des insectes et des conditions 

de vie modestes, 
 
 

 Niveau de base en espagnol. 
 

 

Important : être vaccinés contre le tétanos, la rougeole, les oreillons et autres maladies éruptives. Bien que 

cela ne soit pas obligatoire, nous te conseillons d’effectuer une série complète d’injections de vaccins contre 

la rage avant de participer au projet. Apporte ton carnet de vaccination. 

Logement 

Les volontaires logeront au sein d’une famille locale, avec un volontaire maximum famille. L’hébergement, la 

nourriture locale et le linge sont fournis par la famille d’accueil. Le centre possède un système interne pour 

attribuer une famille aux volontaires, ce qui signifie que chaque volontaire aura une famille d’accueil choisie dans 

le cadre du projet. Ce fonctionnement permet d’atteindre certains objectifs sociaux. 

 

Tu auras ta propre chambre. Le volontaire doit être prêt à vivre dans une très petite communauté rurale, sans 

avoir de boites de nuit, bars, plages, cinémas, restaurants, magasins ni d’accès à internet à proximité. Le 

volontaire a la possibilité d’aller dans la ville de Quepos (1 h 30 de bus), où se trouvent toutes sortes de services : 

bureaux de poste, banques, cybercafés, établissements de soins de santé et un hôpital. 
 

Affaires à emporter 

 

Carnet de vaccination (obligatoire !), assurance médicale personnelle (obligatoire !), bottes en caoutchouc 
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(possibilité d’en acheter à Quepos), des vêtements légers qui sèchent rapidement (parfois ils seront très sales 

et humides), bonnes chaussures de marche, moustiquaire et spray anti moustique, gants de jardinage, une 

trousse de secours et une lampe de poche. 

 
 

Santa Elena Cloud Forest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description  

 

Le projet à la réserve Santa Elena Cloud Forest, situé à Monteverde, est un mélange de conservation, 

d'écotourisme et d'éducation. Ce projet est un exemple d'une région protégée bien gérée par une petite 

communauté qui en profite directement. 

 

La réserve, d'une superficie de 310 hectares, avec une grande biodiversité et la source de beaucoup de cours d'eau, 

approvisionne les communautés locales et les environs. On trouve à proximité des régions voisines protégées : The 

Children’s Eternal Rain Forest, The Monteverde Cloud Forest Reserve et Arenal National Park. Ensemble, ces régions 

forment une superficie de 28 000 hectares où les espèces en voie d'extinction comme les tapirs, les jaguars et les 

quetzals peuvent vivre sans danger. Pour ces raisons, la réserve accueille environ 20 000 touristes annuellement. 

 

Grâce à l'aide des volontaires nationaux et internationaux, des habitants de la communauté et des étudiants, la 

réserve a pu développer de bons sentiers, un centre pour les visiteurs, un magasin et un petit restaurant. 

Beaucoup de volontaires avec une expérience technique et professionnelle aident pour l'éducation 

environnementale et un développement durable des projets. 
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À la réserve Santa Elena, toute aide est toujours la bienvenue. Vous ne ferez pas seulement une expérience 

inoubliable en visitant un des centres pour la préservation de la biodiversité les plus connus au monde, mais vous 

aurez aussi l'occasion de rencontrer une nouvelle culture. Les habitants du Costa Rica et de la région de 

Monteverde en particulier, sont connus pour leur amitié, respect et gentillesse. 
 

Tâches possibles 

 La plupart des tâches se réalisent en coordination avec l'équipe de la réserve : 
 

 Entretenir et créer des 

sentiers,  

 Réparer des infrastructures, 
 

 Participer au projet de reforestation de l'école secondaire locale, 
 

 Assister le bureau principal au niveau des réservations et traductions. 
 

 Si vous restez pour une longue période et avez des compétences spécifiques, vous pouvez participer à 

la recherche dans la réserve. 
 

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 

 Capacité à travailler dans un pays étranger et à s'adapter aux différences 

culturelles,  

 Avoir une bonne condition physique, 
 

 Être assez mature pour travailler en suivant les règles d'une manière 

responsable, 

 Être capable de réaliser un travail physique, comme l’entretien des sentiers, 

 Être prêt à travailler dans un environnement naturel et à se salir les mains ou à être mouillé, mais aussi à 

travailler au sein d’un bureau. 

 

Lieu 

Santa Elena of Monteverde (province Puntarenas). 
 
 

 

RIO LORO 

 
 
 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description  

 

 

Le parc municipal "Natiente Rio Loco" (ou Loro River Water Spring) se situe dans le centre du Costa Rica à 

environ 1 200 mètres d'altitude dans le petit village d’Ochomogo dans la municipalité de la ville de Cartago. Le 

parc possède 23 hectares de terrain. 

 

La Commission technique de Running Water de la municipalité de la petite ville de Cartago a pris l'initiative de la 

création du parc. Elle voulait protéger les cours d'eau qui approvisionnent les communautés voisines. Le but est 

également d'offrir une éducation sur l'environnement et plus de facilité aux habitants de ces communautés et du 

centre-ville de Cartago. 

 

Durant l'année scolaire (de mars à novembre), le parc reçoit des groupes d'élèves de primaire. Durant les week-

ends et les vacances "d'été" (de décembre à avril), le parc accueille des visiteurs qui viennent passer la journée 

avec leur famille et amis. 

Tâches possibles  

 Assister les groupes qui viennent visiter 

les parcs,  

 Traduire dans d'autres langues si 

nécessaire, 
 

 Certaines tâches bureaucratiques si nécessaire, 

 Nettoyer des sentiers,  

 Entretenir des infrastructures.  
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Compétences requises et intérêts du volontaire 

 

 Avoir une prise de conscience vis-à-vis de 

l'environnement, Travailler dur, 
 

 Montrer de l'initiative, 
 

 Avoir une bonne condition physique. 
 

Lieu 

Ochomogo, Cartago. ( “Vallée centrale” du Costa Rica ). 
 
 

VERDIAZUL/AVIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description 

 

AVIVE (Verdiazul life association) est une organisation non gouvernementale et sans but lucratif indépendante, 

fondée en 2010. Le but est de s'assurer de la préservation des écosystèmes en danger et de contribuer au bien-

être des communautés qui en dépendent. Le siège est situé à Playa Junquillal de Santa Cruz, au Costa Rica. 

Depuis 2001, elle travaille à la préservation de tortues de mer et de Rio Nanda Mojo. 
 

Vision 

 

Essayer d'assurer la conservation des écosystèmes et en même temps le bien-être de la communauté qui 

dépend de ces écosystèmes. Chercher à assurer une harmonie entre humains et environnement. 

Junquillal est un vivier très important dans l'océan Pacifique du Costa Rica pour les tortues luths (Dermochelys 

coriacea), vertes (Chelonia mydas agassizii) et olivâtre (Lepidochelys olivacea). Cherchant à limiter le 
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braconnage de tortues et améliorer le bien-être de la population de Junquillal, AVIVE prend en charge le projet 

de protection des tortues luths pour assurer des conditions optimales pour la nidification des tortues grâce à un 

soutien actif de la communauté. 
 

Tâches possibles 

 

 Patrouille de nuit le long de la plage et des sites de nidifications des 

tortues, Surveiller les nids protégés, 
 

 S'assurer que les bébés tortues ne meurent pas avant d'atteindre la mer, 
 

 Soutenir le programme de reforestation et d'adaptation au changement 

climatique,  

 Garder la plage propre. 

 

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 

 Connaissances de base en espagnol, 
 

 Avoir envie de travailler et 

d'apprendre,  

 Être proactif et dynamique, 
 

 Avoir de fortes valeurs 

environnementales, 

 Aimer la nature, 
1.  

 Aimer travailler dehors, 
 

 Avoir une bonne condition physique, 
 

 Vouloir travailler dans un milieu rural et dans un logement 

simple,  

 Rester au moins 15 jours, 
 

 Avoir une assurance médicale et voyage (obligatoire), 
 

 Si vous êtes un professionnel, vous devez aussi joindre un 

CV,  

 Vouloir aider pour les activités en extérieur et sur le 

terrain. 
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Horaire 

5 à 8 h par jour (selon les tâches), 5 jours par semaine. 
 
 

Logement 

Le volontaire logera chez une famille d'accueil de la communauté, dans le centre pour volontaire ou dans un 

camping près de la plage (avec de la lumière et de l'électricité). 

 

Lieu 

Junquillal Beach, Santa Cruz, Guanacaste 
 
 

Attention, AVIVE n’accepte les arrivées que du lundi au mercredi ! 
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ACOTPRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description  

 

 

ACOTPRO est une organisation fondée par les habitants de Progreso. Cette communauté a des difficultés à 

protéger les tortues qui sont arrivées dans la région de Bahia Drake. De plus, l'organisation essaye de sensibiliser 

la communauté à propos de l'importance de préserver les ressources naturelles. ACOTPRO compte 29 membres 

du village. 

 

Le volontaire peut aider pour : 

 

La préservation de la faune : Le volontaire peut aider à protéger les tortues et aussi aider pour le programme 
environnemental pour les enfants du village. 
 
Protection de la forêt : la communauté de Progreso veut appliquer le programme de reforestation.  
  
Programme d'éducation : Les membres de la communauté veulent apprendre l'anglais et l'informatique.





La plage où arrivent les tortues se situe à 3,5 km du village, donc durant l'affluence des tortues (entre juillet et 
octobre), l'association organise différentes équipes sur toute la journée. 
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Description du lieu 

 

La communauté vit à Bahia Drake, qui se trouve dans le nord de la péninsule Osa, la baie de Drake (Drake Bay ou 

Bahia Drake). Il s'agit d'un endroit pour les aventuriers. Le lieu est nommé après Sir Francis Drake qui se serait 

rendu sur ces lieux à la fin du XVIe siècle. 
 
Aller à Drake Bay est une aventure en soi. De Palmar Norte, faites 15 km vers le sud jusqu'à la ville de Sierpe. Les 

taxis et bus, qui partent plusieurs fois par jour, sont des moyens de transport efficaces pour faire la navette. Une 

fois à Sierpe, vous pouvez prendre un bateau-taxi ou un bateau sur le fleuve de Sierpe. Les deux heures sur ce 

cours d'eau vous donneront une impression sur ce qu'a trouvé Sir Francis Drake lorsqu'il est arrivé avec son 

navire. 

 

 

Description de la communauté locale 

 

El Progreso est un petit village avec des maisons familiales principalement. Il est proche des plages magnifiques 

de Bahia Drake. L'activité économique principale est l'agriculture. Les habitants vivent aussi du tourisme. Cette 

communauté est très éloignée des villes principales. 
 

Tâches possibles 

 

 Patrouilles de nuit à la plage pour repérer les tortues, collecter les œufs et les mettre en lieux sûrs et 
mesurer les tortues. Le volontaire doit savoir qu’il ne sera jamais seul.



 

 De plus, les volontaires feront attention aux nids pour voir quand les œufs éclosent et vérifier que les 

prédateurs ne les mangent pas (fourmis, crabes et oiseaux), 
 

 Aider à nettoyer les plages. 
 

Horaires 

 

Horaires flexibles. 

 

Compétences requises et intérêts du volontaire : 

 

 Proactif et avec beaucoup d'initiatives, 
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 Avoir une bonne condition physique, 

 Être bon nageur, 
 

 Savoir travailler en équipe, 
 

 Être prêt à travailler sous la supervision de quelqu’un, 
 

 Aventureux, 
 

 Aimer les activités en extérieur (plages et forêt), 
 

 Prêt à faire du travail physique, parfois dans des conditions extrêmes (chaleur, pluie, de nuit...) 
 

Règles du projet 

 

Les volontaires ne peuvent pas consommer de drogues ou d'alcool. 
 

Logement 

 

Le volontaire logera chez une famille d'accueil de la communauté qui lui offrira aussi le couvert. 
 

Informations supplémentaires 

 

Les volontaires suivront une formation de deux jours à propos des tâches à effectuer et des informations à savoir 

concernant les tortues. Tu peux postuler pour travailler au sein d’ACOTPRO pour la période de juillet à décembre. 

 
 

Heliconias 
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Description 

Le logement se situe près de la petite ville de Bijagua. La communauté de Bijagua est très spéciale et peut être 

décrite comme "entre-deux" pour beaucoup de choses. Tout d'abord, elle est située entre deux volcans : le 

Tenorio et le Miravalles, avec une vie sur le lac du Nicaragua. Elle se trouve aussi entre deux provinces du Costa 

Rica Guanacaste et Alajuela. Deux différentes cultures de ces régions peuvent également être trouvées dans la 

communauté : celle des montagnes d'Alajuela et celle des plaines de Guanacaste. Dans les montagnes à l'ouest 

de la communauté se trouve un endroit qui divise un cours d'eau soit vers l'océan Pacifique ou dans la mer des 

Caraïbes. Se trouvant près de la frontière du Nicaragua, cela peut être vu comme un autre "entre-deux", car la 

communauté est influencée par les Costariciens et Nicaraguayens. 

 

Le projet a débuté en 1988 lorsque 12 familles ont décidé de fonder l'association Bijagua de producteurs agricoles 

pour améliorer la qualité de vie de leur famille en créant de nouveaux emplois. L'association a décidé de protéger 

certaines parties de la forêt dans la région volcanique de Tenorio (où vivent les agriculteurs) pour développer les 

projets touristiques écologiques. Cela leur a permis d'avoir une autre solution que la déforestation pour cultiver 

des terres. Ils veulent aussi ouvrir un centre pour l'éducation environnementale pour montrer aux gens 

l'importance de préserver la nature dans la région. La région protégée couvre une superficie de 73 hectares 

entourant le parc national du volcan Tenorio. 

 

Dans la région protégée, ils disposent d’un système de ponts suspendus dans la forêt vierge. Le plus long fait 105 

mètres de long, à une hauteur de 37 mètres. Il y a également des sentiers et des commodités pour les visiteurs au 

logement. Ils ont actuellement beaucoup de plans pour rendre le projet le plus attractif possible aux visiteurs. 
 

Tâches possibles 

 

 Entretenir les sentiers en utilisant des matériaux naturels que l'on peut trouver dans la région. Ces 

sentiers doivent être en bon état pour permettre aux visiteurs d'atteindre facilement et sans risque la 

forêt, 
 

 Entretenir les jardins près du 

logement,  

 Entretenir les ponts suspendus, 
 

 Réparer de vieux panneaux le long des sentiers ou en créer de nouveaux, 
 

 Participer à la reforestation autour de la réserve en utilisant des arbres locaux, 
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 Optionnel : faire du travail communautaire pour les locaux quand c'est nécessaire, selon les activités, 
 

 Travailler dans le restaurant en participant à la cuisine ou au service pour les touristes et participer au 

nettoyage du logement. 

 

 

 Prenez en compte que vos tâches seront ce qui est le plus important sur le moment. On attend de 

vous que vous fassiez toutes tâches, si nécessaire. 

 
 

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 
  

 Créer des sentiers, des panneaux en bois, etc. 

 Collaborer avec des volontaires d'autres pays et groupes d'âge, 

 Être assez mature pour s’investir dans un pays étranger et s'adapter aux différences 

culturelles, 

 Être d'accord pour partager une chambre avec d'autres volontaires, 

 Les volontaires doivent rester au moins deux semaines pour aider sur le projet de manière 

efficace, 

 

Lieu 

Bijagua, Alajuela Province (Nord-Ouest du Costa Rica). 

         

SOCIO CAMPS (Projets sociaux)  

Les volontaires aideront généralement du lundi au vendredi, selon le projet. Le volontaire logera chez une famille 

d'accueil près du projet. Notez que les détails spécifiques tels que les heures de travail, les tâches, le logement, etc. 

varient d'un projet à l'autre. Pour plus de détails, lisez la description des projets qui vous intéressent ci-dessous. 

Les participants qui postulent pour les eco camps doivent : 

 Rester au moins quatre semaines, 

 Avoir un niveau basique ou moyen en espagnol, selon le projet, 

 Aimer travailler et interagir avec des gens,  

 Savoir que la plupart des projets se situent dans des régions urbaines, 
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 Vouloir vivre chez une famille d'accueil et s'adapter à leurs règles et aux conditions de la famille. 

En complément à notre programme court-terme, on peut organiser des cours d'espagnol, dans des écoles de langue 

ou avec un professeur particulier pour une semaine ou plus. Le volontaire suivra l'un ou l'autre cours selon les 

disponibilités de l'école de langue et du professeur particulier. 

 

 

Options chantier social : 

Enfants, aide aux professeurs, soins de santé, maisons de repos, foyers pour enfants. 

Vous avez le choix ! Êtes-vous intéressés ? 

Conditions pour participer : 

* Remplir le formulaire d'inscription ACI en donnant le(s) nom(s) du/des projet(s) et la date de début du 

volontariat. L'envoyer par e-mail au moins un mois avant le début du programme. 

* Les projets sociaux exigent des volontaires qu'ils aient un niveau intermédiaire en espagnol, ou qu'ils réservent 

des cours à l'arrivée au Costa Rica. 

* Nous envoyer un e-mail avec l'itinéraire complet du vol (date, heure, compagnie aérienne et numéro du vol) 

avant l'arrivée pour pouvoir vous chercher à l'aéroport. 

* Payer les frais de participation avant l'arrivée en transférant l'argent au compte bancaire d'ACI ou en payant en 

liquide lors de la réunion d'orientation au bureau d'ACI. 

* La réunion d'orientation au bureau d'ACI est obligatoire. 

Détails importants 

Certains des projets de volontariat, comme les aides aux professeurs, ont certaines dates spécifiques durant l'année 

où ils sont disponibles. Pour plus d'informations, vérifiez la description des projets en particuliers. 

 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

32 

 

 

 

 

 

 

Projets sociaux 

OES 

 

 

 

 

 

Lieu 

Cristo Rey, San José 

Description 

L'association OES gère un foyer de jour pour les enfants dans une des régions les plus pauvres de San José. Elle 

offre aussi des repas aux mères célibataires et organise des patrouilles de nuit pour donner à manger aux sans-

abris. 

Seules les femmes sont acceptées sur le projet ! 
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Tâches possibles 

S’investir dans les activités du centre en prenant soin des enfants, 

Aider durant les repas, 

Apporter son aide à la garderie où se trouvent les plus petits, 

Participer à d’autres activités et départements lorsque c'est nécessaire, 

Si le volontaire le souhaite, il est possible de participer aux patrouilles de nuit dans les bidonvilles et le district 

Red Light de San José où OES donne de la nourriture aux familles pauvres et aux sans-abris. 

Compétences requises et intérêts du volontaire : 

 Seules les femmes sont acceptées, 

 Avoir un niveau de base en espagnol, 

 Être patient et tolérant, 

 Être indépendant et prendre des initiatives, 

 Savoir travailler avec les enfants et organiser des activités pour eux, 

 Être ouvert à la religion chrétienne catholique. 

 

 

 

 

 

Hôpital de Niños 
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Lieu 

Centre-ville de San José  

Description : 

L'hôpital de Niños est l'institution la plus importante du pays en matière les soins de santé des enfants. L'équipe est 

constituée des pédiatres les plus expérimentés et de chirurgiens spécialisés pour les enfants. Par conséquent, 

l'hôpital accueille des bébés, enfants et adolescents du pays entier, venant tous les milieux. 

Les volontaires peuvent aller à cet hôpital grâce à un groupe de femmes qui donnent de l'amour, du soutien et 

s'occupent des enfants en voie de rétablissement d'une opération ou d'un traitement et qui collaborent avec des 

activités générales dans l'hôpital.  

Seules les femmes sont acceptées sur le projet ! 

Tâches possibles : 

 Rester avec des enfants qui restent cloués au lit, 

 Jouer avec des enfants dans l'aire de jeux, 

 Participer à certaines tâches à l'hôpital, comme la lessive, 

 Participer à certaines activités le personnel hospitalier, selon les compétences du volontaire. 

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 Seules des femmes sont acceptées pour ce projet, 

 Aimer être avec des enfants, 

 Avoir un niveau de base/intermédiaire en espagnol,  

 Être sociable, 

 Être très responsable, 

 Prendre beaucoup d'initiatives, 

 Respecter les règles de l'institution, 

 Être conscient que vous allez apporter votre soutien à des enfants malades (parfois mourants), 

 Les piercings et tatouages visibles ne sont pas autorisés (pas de problème pour les boucles d’oreilles). 
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Casa de Pan 

 

Lieu 

Tibás, San José 

Description : 

La famille offre la possibilité à 40  enfants et adolescents orphelins (âgés de 3 à 25 ans, dont la plupart ont l'âge 

d'aller à l'école) d'avoir une maison. À Casa de Pan, la famille leur fournit de la nourriture, un logement, de l'amour 

et tout ce dont ils ont besoin. 

Tâches possibles 

 Assister Doña Melva et ses filles qui s'occupent de la maison, 

 Emmener les enfants à l'école ou au par cet aller les rechercher,  

 Jouer avec les enfants, 

 Apporter un soutien aux enfants pour leurs devoirs, 

 Participer aux tâches ménagères, 

 Participer à la lessive et à la cuisine.  

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 Avoir un niveau de base en espagnol, 

 Prendre beaucoup d'initiatives et vouloir inventer ses propres activités, 

 Être patient et tolérant, 

 Être un bon exemple pour les enfants : s'habiller correctement (pantalons longs).  

  

TEACHER ASSISTANT 
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Écoles situées à différents endroits au Costa Rica. 

Description : 

Le programme travaille avec des écoles situées dans des régions avec des classes sociales moyennes et démunies. 

Les enfants ont entre 5 et 13 ans, et sont à la crèche, en maternelle et en primaire. 

Les cours et activités des écoles sont les cours habituels (espagnol, sciences, études sociales et mathématiques). De 

plus, la plupart des écoles proposent des cours d'anglais, de musique, d'art, d'éducation physique, de religion 

civique et catholique. 

On apprécie l'assistance des volontaires lors des cours d'anglais (même s'ils ne sont pas anglophones, car les cours 

sont très basiques) et des cours d'éducation physique. Parfois, si le volontaire a des compétences dans certains 

domaines (comme la musique, l'art ou le sport) et si l'école est d'accord, il pourra organiser des activités 

additionnelles. 

Tâches possibles 

 Assister les professeurs durant les cours, 

 Participer à la création du matériel didactique, 

 Participer aux activités spéciales de l'école, 

 Aider à la bibliothèque de l'école et participer à différentes tâches administratives, 

 Organiser des activités additionnelles avec l'accord des personnes en charge des enfants, 

 Aider les enfants à faire leurs devoirs.  

 

Compétences requises et intérêts du volontaire 

 Aimer être avec des enfants, 

 Être patient et tolérant, 

 Être sociable, 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

3737 

 Prendre beaucoup d'initiatives, 

 Respecter les règles de l'institution, 

 Avoir un niveau intermédiaire ou avancé en espagnol (nous recommandons au moins deux semaines de 

cours d'espagnol). 

 

Lieu  

San Ramón of Alajuela (ville) (deux volontaires à la fois. Vous logerez chez une famille d’accueil à Quebradas). 

Quebradas de Perez Zeledón (rural) (jusqu'à deux volontaires en même temps. Vous logerez chez une famille 

d’accueil à Quebradas ). 

San Francisco de Peñas Blancas, près de La Fortuna (très rural) (jusqu'à deux volontaires en même temps. Vous 

logerez chez une famille près du projet). 

Informations supplémentaires  

 Selon le moment de l'année, d'autres écoles seront disponibles et conseillées. 

 Les vacances scolaires se font généralement de décembre à février et pendant Pâques.  

 Si vous voulez participer à un projet social dans une école, il est possible de s’investir dans un autre projet 

« Escuela Morazán » et « Fudebiol » sans changer de famille d’accueil. 

 

CENTRO NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL FERNANDO CENTENO GÜEL 

 

Description   

Il s’agit d’une école primaire publique qui s’occupe d’enfants atteints de handicaps différents : physique, mental ou 

auditif et visuel. L’école est financée par le gouvernement, et l’année scolaire débute mi-février et se termine en 

décembre. Il y a deux mois de vacances à la fin de l’année et 15 jours de vacances lors du mois de juillet. C’est pour 

cette raison que nous déconseillons aux volontaires de postuler en décembre, janvier, février et juillet. L’école 

s’occupe de 200 enfants, âgés de 7 à 12 ans, mais aussi de quelques adolescents. 25 personnes travaillent au sein de 

l’école (professeurs et équipe administrative).  
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Tâches possibles du volontaire  

 Assister les professeurs en classe  

 Participer aux activités pour les enfants  

 Assister les thérapeutes  

 Effectuer certaines tâches administratives et peut-être des traductions  

 Préparer le matériel   

 Participer aux cours de musique et de sport  

 Soutenir les enfants dans leur développement  

Horaire  

Lundi au vendredi de 8 :30 à 15 :30 (cela dépend du temps, l’horaire sera donné par les responsables du projet)  

Conditions requises  

 Niveau intermédiaire en espagnol (si le volontaire ne parle pas espagnol, nous lui conseillons de suivre au 

moins 4 semaines de cours d’espagnol au sein de l’institut recommandé par ACI), 

 Aimer les enfants et être prêt à s’occuper d’enfants atteints d’un handicap, 

 Être dynamique, créatif et prendre des initiatives, 

 Être disponible pour soutenir les professeurs, 

 Connaître les soins de premiers secours (pas à 100 % nécessaire, mais recommandé), 

 Savoir gérer des situations d’urgence, 

 Être patient et tolérant, 

 Respecter l’autorité des personnes en charge du projet et des règles de l’institution. 

 

Informations supplémentaires  

 Il est préférable de ne pas porter de sandales, bijoux ou short, 

 Si le volontaire a des dreadlocks ou de longs cheveux, il ou elle devra les attacher, 

 Les piercings devront être enlevés ou couverts, car les enfants pourraient blesser le volontaire. 

Le volontaire pourrait être amené à apprendre à enseigner le braille, l’utilisation d’un abaque, l’orientation et la 

mobilité aux étudiants.  
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Frais des projets eco  

 

Nom du projet Frais de participation pour Frais de participation pour 

 1 semaine 4 semaines 
   

Tortues de mer 210 $ + 60 $* 840 $ + 60 * 

 * Frais du projet * Frais du projet  
     

Heliconias 105 $ 420 $ 
     

Botanical Garden Lankester 75 $  300 $ 
   

La Marina 105 $ + 100 * 420 $ + 100 $* ( 

 * Frais du projet * Frais du projet 

     

Verdiazul 175 $ 700 $ 
     

Santa Elena 87, 50 $ 350 $ 
     

Fudebiol 87,50 $ 350 $ 
     

Rio Loro 75 $  300 $ 
     

ACOTPRO 140 $ 600 $ 

     

Leatherback Trust 112 $ 480 $ 
     

COOPESILENCIO R.L. 140 $ 600 $ 
     

Jardin de Mariposas Spirogyra 75 $ 300 $ 
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Frais des projets socio  

Nom du projet 

Frais  de participation 

pour 1 Frais pour 4 semaines 

 semaines  

   

OES 

75 $ + 50 $ * 

Par mois, demandés 

par l’organisation 

300 $ + 50 $ * 

Par mois, demandés par 

l’organisation 

Hôpital de Ninos 75 $ 300 $ 

Casa de pan 

 

75 $ + 100* 

Une seule fois, 

demandés par 

l’organisation 

300 $ + 100 $ * 

Une seule fois, demandés par 

l’organisation 

Teacher assistant 75 $ 300 $ 

Centeno Güell 75 $ 300 $ 

 

Cours d'espagnol 

 

Si vous réservez des cours d'espagnol, ils auront lieu au bureau d'ACI avant le début du projet. Nous 

engageons des enseignants expérimentés qui aideront le volontaire à accroître son vocabulaire, améliorer sa 

compréhension et son expression orale pour que l'expérience du volontaire soit bonne sur le projet de son 

choix. 

 

Les cours ont généralement lieu 4 h durant la matinée, du lundi au vendredi : 
 

Frais pour 1 semaine Frais pour 2 Frais pour 3 Frais pour 4 semaines 
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 semaines semaines  
    

300 $ (environ 271 €) 600 $ (environ 900 $ (environ 1200 $ (environ 1085,5 €) 

 542,5 €) 814 €)  
    

 

Sont inclus dans ces frais le logement chez une famille d'accueil et trois repas par jour. 
 

Frais 

 

Les frais d'ACI doivent être payés par tous les participants à nos chantiers écologiques et sociaux. Il s'agit 

de frais administratifs à payer à ACI en plus des frais de participation au projet(s) pour organiser tout le 

programme.  

Les frais d'ACI comprennent : 
 

 Trajet à partir de l’aéroport du pays jusqu’à la première famille d’accueil, 
 

 Réunion d'orientation, 
 

 Disposition pour les cours d'espagnol si demandé (pas le prix des cours en eux-

mêmes),      

 Un guide écrit avec les informations générales à propos : 

 
 

o Costa Rica : histoire, paysage, climat, habitants, culture, coutumes, lieux intéressants, ville de San José, 

voyage dans le pays, santé, conseils sur la sécurité, etc. 

o Informations pour le contact avec ACI et les numéros d'urgences, 
 

o Informations sur le trajet vers votre projet et famille d'accueil, 
o Cartes du Costa Rica, des grandes villes et du centre-ville de San José, 
o Guide de conversation en espagnol du Costa Rica, 

 
 Dispositions pour votre projet et les familles d'accueil pour les projets 

sociaux,  

 Une attestation de participation à la fin du programme, 

 Pouvoir contacter ACI durant tous les programmes, 

 Invitations aux activités d'ACI avec les autres volontaires et anciens participants du Costa Rica qui ont 

fait du volontariat dans différents pays. 

 

Important ! Les frais d'ACI sont à payer en plus des frais de votre projet, du logement, de la nourriture chez votre 
 

famille d'accueil et des cours d'espagnol. Si vous décidez de prendre part à un projet écologique, ainsi qu'à un 
 

projet social, les frais du chantier social prévalent. 
 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

42 

Frais ACI 

 

Semaines  ECO CAMPS SOCIO CAMPS 
    

1 à 4 150 $ (environ 135 €) 250 $ (environ 226.5 €) 
    

5 à 8 250 $ (environ 226.5 €) 350 $ (environ 317 €) 
     

9 à 12 350 $ (environ 317 €) 450 $ (environ 407 €) 
     

13 + 450 $ (environ 407 €) 550 $ (environ 498 €) 
     

 

 

Autres détails 

 

Certains des projets de volontariat, comme ceux avec les tortues de mer ou l'école primaire publique, ont des saisons 

spécifiques durant l'année où ils sont disponibles (pour plus d'informations, voir la description particulière du projet). 

 

Il est important que la fiche de candidature soit remplie autant que possible. Les détails tels que l'âge, les 

allergies, les régimes particuliers (végétarien, etc.) sont plus importants et nous aident pour le projet et la famille 

d'accueil. 

 

Il est aussi très important de garder à l'esprit que, en tant que participant à un de nos programmes, vous serez un 

volontaire tout d'abord, et un touriste seulement durant votre temps libre. Ci-dessous, vous trouverez la section 

"Ce que nous attendons de vous". Lisez-la attentivement, s'il vous plaît. 

 

Frais du programme 

Les frais totaux de votre programme de volontariat avec ACI seront : 
 
 

Les frais de votre projet + les cours d'espagnol (si vous en prenez) + les frais administratif d'ACI selon le nombre 
 

de semaines que vous souhaitez rester. 
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Inclus dans le programme  

  Arrivée à l'aéroport 

ACI Costa Rica vient chercher tous les volontaires à l'aéroport et les amène à leur premier logement (famille 

d'accueil ou auberge de jeunesse à San José), à condition que le volontaire ait envoyé les informations de son vol 

(date, heure d'arrivée, compagnie aérienne et numéro du vol) au moins deux semaines avant l'arrivée. Après avoir 

reçu les informations, ACI enverra une confirmation du programme. 

À l'aéroport, le volontaire trouvera quelqu'un qui tiendra un panneau avec son nom dessus. Il est important que le 

volontaire cherche cette personne. Normalement, le conducteur s'occupe juste de conduire les volontaires à leur 

premier logement près de San José. C'est pourquoi les volontaires recevront le premier jour une lettre de bienvenue 

avec les informations et explications. 

Cette lettre comprend une invitation à la réunion d'orientation et les informations à propos du premier logement 

des volontaires, ainsi que les numéros de téléphone importants et l'adresse du bureau d'ACI. 

Dispositions pour le logement quand vous arrivez 

La personne qui cherchera le volontaire à l'aéroport l'amènera à son premier logement (la famille d'accueil si le 

projet est situé près de San José, ou auberge de jeunesse où vous resterez les premières nuits si votre projet se situe 

en dehors de San José). 

Réunion d'orientation 

Tous les participants à notre programme prendront part à une réunion d'orientation tenue en espagnol ou en 

anglais au bureau d'ACI-CR. La réunion d'orientation au bureau d'ACI est obligatoire. Elle vous aidera à avoir un 

aperçu de la culture du pays d'accueil et d'avoir une expérience positive au Costa Rica. 

Si le volontaire arrive entre un dimanche et un mardi, la réunion aura généralement lieu le jour suivant. Ceux qui 

arrivent un vendredi ou samedi auront la réunion d'orientation le lundi suivant. 

Selon le nombre de participants, la réunion d'orientation durera environ 2 h. Elle informera à propos du Costa Rica, 

du/des projet/s du volontaire, du trajet pour y arriver, le temps, la culture, les familles d'accueil, ACI, etc. Les 

volontaires recevront également des documents avec des informations sur le pays, San José, des recommandations 

générales et des cartes. 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

44 

Votre contact au Costa Rica 

ACI-CR sera votre contact durant la durée du programme, si vous avez besoin d'aide. Outre le programme court 

terme, ACI gère également d'autres programmes pour les groupes et les particuliers volontaires qui viennent au 

Costa Rica pour des périodes variant d'une semaine à un an. 

ACI organise aussi des activités éducatives et récréatives avec d'anciens et actuels participants d'ACI : la "journée 

internationale" (notre festival culturel annuel), des visites à des endroits intéressants au niveau de la culture ou de 

l'environnement, des sorties dans des clubs locaux où tous les volontaires sont invités. Bien qu'ACI ne demande pas 

de frais de participation pour ces activités, les participants devront payer pour leurs dépenses. 

 
 
 

Pas inclus dans le programme 

Ce que les volontaires devront payer durant le programme. 
 

 

Les transports sur place vers le projet, si nécessaire (les frais de voyages en bus sont peu onéreux au Costa Rica, 

et ACI va essayer de vous rapprocher le plus possible du projet selon les disponibilités des familles d'accueil pour 

les projets sociaux). 

 

Les premières nuits dans une auberge de jeunesse à San José, si le projet du participant est en dehors de San 

José (mais nous ferons la réservation et le transfert de l'aéroport à l'auberge de jeunesse locale, près du bureau 

d'ACI). Coût normal par nuit : 12 $, petit-déjeuner inclus. 

 
 

Remboursement 

 

Si le volontaire souhaite faire un changement/annuler, nous recommandons de prendre cette décision au moins 

4 semaines avant l'arrivée. 

 

Dans le cas contraire, ACI ne sera pas obligée de rembourser le volontaire. Dans ce cas, le volontaire devra 

négocier directement le remboursement avec les gens sur le projet, si le volontaire à posé sa candidature pour un 

projet écologique, et directement avec ACI s’il s’agissait d’un projet social. 
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Si vous décidez de ne pas participer au programme après votre arrivée au Costa Rica, durant la réunion d'orientation, 

des frais d'annulation de 100 $ devront être payés. Si vous voulez annuler votre participation une fois sur le projet, 
 
il n'y aura aucun remboursement. 
 

Notez s'il vous plaît : Si vous n'arrivez pas comme prévu au Costa Rica (retard majeur, date différente, etc.) ou 

choisissez de rester dans une auberge de jeunesse non choisie par nous, prévenez-nous 24 h à l'avance. Si ce 

 

n'est pas le cas, nous ne pourrons vous rembourser les frais pour la prise en charge à l'aéroport et la 

première nuit à l'auberge de jeunesse (si vous étiez censé aller à l'auberge de jeunesse). 

 
 

Ce que nous attendons de vous 

 

Vous devez être aussi ouvert d'esprit que possible. Soyez préparé à apprendre des choses à propos du Costa Rica 

et prêt à vous adapter à une nouvelle culture durant votre expérience de volontariat. 

 

Vous devez montrer de l'initiative et de la flexibilité. Nous savons, d'expérience, que ce sont les éléments clefs 

pour vous adapter aux lieux d’hébergement et de travail. 

 

On attend de vous que vous travailliez 6 h par jour (cela peut varier selon le projet). La meilleure façon 

d'apprendre est grâce au contact avec les gens sur le projet et/ou où vous logerez. C'est pourquoi il est important 

que vous essayiez d'apprendre un maximum l'espagnol. C'est aussi un élément clef pour comprendre la culture et 

avoir une expérience plus riche. 

 

Durant votre période de volontariat, apprendre et donner seront réciproque. Si vous contribuez au projet et à la vie à 

l'endroit où vous vivez grâce à des compétences spécifiques et un esprit ouvert, vous recevrez la même chose en 

retour. La capacité de donner, respecter, être agréable, compréhensif et s'inquiéter pour les autres vous donnera un 

éventail de possibilités. Souvenez-vous aussi que vous présenterez votre propre culture aux personnes que vous 

rencontrerez. 

 

En tant qu'invités au Costa Rica, nous attendons de la tolérance et du respect envers nos traditions et manières 

de vivre. Nous vous offrons notre hospitalité et vous invitons à partager une expérience culturelle. Gardez à 

l'esprit que vous allez vivre dans une culture différente avec des coutumes, de la nourriture, un climat différent, 

etc. Vous décidez de venir au Costa Rica, c'est pourquoi vous devez accepter ces différences et vous y adapter. Le 

Costa Rica ne changera pas juste parce que vous venez d'arriver. 
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Les volontaires doivent comprendre qu'il est difficile de trouver des familles d'accueil et des projets, et il est très 

important de respecter les règles du projet et de la famille d'accueil. 

 

À la fin du projet, vous devrez remplir une fiche d'évaluation au bureau d'ACI. À ce moment-là, vous recevrez 

aussi l'attestation de participation. 
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En bref, ce que vous pouvez attendre du programme court terme avec ACI 

 

 

1. Transport de l'aéroport jusqu'à votre premier logement. 
 
 
2. Réunion d'orientation à nos bureaux à San José. 
 
 
3. Documents avec des informations générales à propos du pays, des projets, de la sécurité, etc. 
 
 
4. Pouvoir entrer en contact avec ACI durant toute la durée du programme au Costa Rica. 
 
 
5. Les dispositions pour le(s) projet(s) / familles d'accueil / cours d'espagnol. 
 
 
6. Être invité aux activités d'ACI avec d'autres participants. 
 
 

Si vous avez des questions à propos de nos programmes, n'hésitez pas à nous contacter. 
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Envie d’aller faire du volontariat au Costa Rica ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

  

ACI Costa Rica 

 

Projet de volontariat court terme 

 

Formulaire de candidature. 

 

 

 

Photo 

 

Nom complet  

Sexe  

Adresse permanente  

Courriel  

Téléphone  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Nationalité  

Numéro de passeport  

http://www.servicevolontaire.org/


 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

4949 

Profession / Activités  

Descriptions des formations, 

scolarité... 

 

Niveau d'espagnol  

Ajoutez les autres langues 

que vous parlez et votre 

niveau 

 

Date prévue d'arrivée au 

Costa Rica 

 

Nom du projet et dates De À Semaine

s 

Cours d'espagnol (commencent les lundis)     

Nom du projet    

Nom du projet    

Nom du projet    

Nom du projet    

Avez-vous été impliqué dans 

d'autres programmes 

d'organisations, 

mouvement ou d'autres 

projets ? 

 

 

Avez-vous eu des 

expériences internationales 

ou interculturelles ? 

 

Avez-vous été en Amérique 

latine auparavant ? 

 

Quels sont vos intérêts, 

hobby, activités en dehors 

de vos activités 
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professionnelles/scolaires ? 

Décrivez-vous, avec vos 

forces et faiblesses. 

 

Indiquez des compétences 

particulières que vous avez 

(exemple : informatique, 

art, etc.). 

 

Fumez-vous ?  

Avez-vous des régimes 

particuliers ? 

 

Des allergies ? Soyez 

spécifique. 

 

Avez-vous des problèmes 

médicaux ? Prenez-vous des 

médicaments ? 

 

Personne à contacter en cas 

d'urgence : Nom et numéro 

de téléphone : 

 

 

Signature :                 Date : 

 


