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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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Introduction 

Muchik est une nouvelle association qui apporte son soutien aux enfants, aux jeunes et aux animaux. 

Nous considérons que l’anglais est une langue très importante dans un monde de plus en plus globalisé et 

compétitif. Par conséquent, nous avons développé ce projet afin d’améliorer l’apprentissage de cette 

langue. 

Au Pérou, parler l’anglais est  une compétence très importante car elle permet  à ceux qui peuvent 

communiquer de façon efficace dans cette langue d’avoir de bonnes opportunités en termes d’emploi. 

Cependant, de nombreuses personnes n’ont pas les moyens d’étudier une langue étrangère et en 

particulier les enfants. Par conséquent, notre programme d’enseignement de l’anglais a une importance 

cruciale car il intervient comme un complément aux programmes scolaires dans les écoles locales et donne 

une chance  d’étudier l’anglais aux élèves qui n’auraient normalement pas pu apprendre de langues 

étrangères. 

Les enfants qui se trouvent au centre du projet sont issus de familles pauvres et bon nombre d’entre eux sont 

victimes de négligence et de maltraitances physique et psychologique. Malheureusement, à l’heure actuelle 

ils ne sont aidés par aucune autre agence ou institution publique ou privée. Les aides sociales au Pérou sont 

très limitées. 

Notre mission 

En tant qu’ONG qui apporte son soutien aux enfants, nous avons pour objectif de protéger leurs droits y 

compris leur droit à l’éducation. Notre but est de créer un environnement où les enfants pourront accéder 

aux droits qui sont les leurs et  bénéficier d’une vie digne. 

Notre vision 

Notre vision est le reflet du monde que nous voulons : nous rêvons d’un monde où les enfants et les 

adolescents puissent bénéficier pleinement des mêmes opportunités que d’autres et puissent exprimer 

tout leur potentiel. 

Nos valeurs 

Nos valeurs sont inspirées par :  

 

 L'engament social : Nous agissons pour le bien commun en défendant la dignité de la personne, la justice 
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et la solidarité en établissant des liens entre les villages, les personnes et les cultures. 

 L'engament social : Nous agissons pour le bien commun en défendant la dignité de la personne, la justice 

et la solidarité en établissant des liens entre les villages, les personnes et les cultures. 

 L’égalité : Par le biais de notre action nous essayons d’obtenir plus de justice dans les dispositions 

sociales. Notre action consiste également à promouvoir la capacité des individus à exercer leur liberté et 

leurs droits. 

 Le respect : Nous reconnaissons et faisons respecter la richesse de la diversité humaine en tant que valeur 

essentielle pour la cohésion sociale, la paix et la dignité.  

Nos principes 

Nos principes sont les normes qui guident nos actions car leur adoption et leur mise en place sont nécessaire et 

concrètes. 

 Participation : L’ensemble de nos actions permet et encourage la participation à part entière des enfants et 

des adolescents ainsi que de ceux qui les accompagnent à tous les événements. De plus, nous encourageons 

la culture participative au sein de notre association et   avec d’autres associations. 

 Non-discrimination : Notre action est basée sur le principe que tous les enfants et les adolescents 

devraient avoir l’opportunité d’exercer leurs droits quelque soient leur origine nationale ou sociale, leur 

ethnie, leur genre, leur langue, leur religion, leurs opinions politiques, leur handicap physique ou mental 

ou leur situation financière. 

 Transparence : Nous basons notre action sur l'honnêteté, la responsabilité et l’accès aux informations 

concernant la gestion de nos ressources et l’impact de nos actions pour mieux en rendre compte sur le 

plan social et sur le plan économique. 

 

L’enseignement de l’anglais au Pérou 

 

Le Pérou 

Le Pérou est un pays qui conserve des liens forts avec son histoire. C’est un pays en phase avec son histoire antique 

qu’il a tenté de conserver au même titre que son identité malgré les invasions de colons dans un premier temps et des 

touristes par la suite. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Pérou est un pays si attrayant. Ses montagnes, ses 

plages et sa jungle sont des atouts qui participent à sa popularité. Bien avant la civilisation Inca, Trujillo avait déjà sa 
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propre culture. Trujillo est le berceau de la civilisation Moche qui est à l’origine de la construction de la plus grande 

cité en boue du continent américain, « Chan-Chan ».  

Vous interviendrez dans une école située près de la côte qui compte 300 élèves âgés de 5 à 13 ans. La plupart du 

temps vous serez assistant d’anglais mais vous aurez également le choix de vous impliquer dans les activités 

artistiques et sportives. 

Trujillo 

Trujillo est le siège de nombreuses attractions touristiques : les vestiges laissés les colons qui ont habité la ville, 

ses centres cérémonials en adobe, ses stations thermales et ses plages. Ces dernières sont très agréables l’été 

et permettent de profiter des « caballitos de totora ». Ces «embarcations » locales étaient utilisées il y a 3000 

ans pour la pêche. Actuellement ils sont également utilisés dans le domaine des sports nautiques. 

À Trujillo, il est possible d’admirer l’architecture coloniale à travers ses grandes maisons élégantes et ses temples 

sobres. D’un autre côté, vous pourrez admirer les vestiges des cultures pré-Incas incarnés dans des lieux tels que la 

citadelle de Chan Chan, les temples de la  Huaca de la Luna, de la Huaca del Sol, de la Huaca del Arco iris ou encore 

le site archéologique El Brujo. 

Le surf et le sandboard sont deux sports populaires sur la côte. 

Projets 

Assistant d’anglais : apporter son soutien dans nos écoles à Trujillo 

Bénéficier de l’aide d’un locuteur anglophone qui puisse assister le professeur d’anglais péruvien  dans les classes, 

qui puisse aider à bien prononcer les mots, à connaître mieux la grammaire et l’orthographe n’a rien de comparable. 

Nous prenons en charge 1800 élèves âgés de 3 à 15 ans. Ils sont répartis en groupes de 25 élèves par classe. 

ACTIVITÉS 

 Vous serez assistant d’anglais dans les classes. 

 Vous participerez à l’encadrement des activités récréationelles à l’intérieur et hors de l’école.  

 Vous accompagnerez les enfants sur des activités à l’extérieur de l’école (Natation, arts-plastiques, 

musique,etc). 

Horaires  

Les horaires sont flexibles; Vous interviendrez du lundi au vendredi (soit 5 jours par semaine), 5 à 6 heures par jour. 
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Soutenez notre refuge animalier 

 

La seconde activité sur laquelle nous avons besoin de la participation des volontaires est un centre de sauvetage 

pour les animaux abandonnés (essentiellement des chiens). Le Pérou doit faire face à une population canine errante 

considérable. Certains de ces chiens ont pu être maltraités et manquer de nourriture, ce qui provoque des tensions 

avec la communauté locale. Notre but est de fournir à ces animaux un abri sûr.  

 

Les tâches principales englobent le nettoyage, la nutrition et la promenade des animaux du centre. Il sera 

également nécessaire de construire et d’aménager des niches pour les chiens. 

Horaires : 

Les horaires sont flexibles; Vous interviendrez du lundi au vendredi (soit 2 jours par semaine), 2 à 3 heures par jour. 

Aidez les animaux du chenil/zoo 

Venez apporter votre aide dans un petit chenil/zoo pour animaux exotiques. Nous avons besoin de volontaires pour 

nettoyer, nourrir les animaux, les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens qui sont tous des espèces 

menacées. Les volontaires aideront aussi à tondre l’herbe et à élaguer les pruniers. 

Horaires :  

Les horaires sont flexibles; Vous interviendrez du lundi au vendredi (soit 3 ou 4 jours par semaine), 3 à 4 heures par 

jour. 

Quelques informations utiles 

Durée du projet 

1 semaine minimum. Pas de limites concernant la durée maximale.  

Localisation du projet   

Trujillo. 
 

Type de projet  

 
Animation, assistant d’anglais. 
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Arrivée  

 Nous viendrons vous chercher à l’aéroport de Trujillo ou à la gare routière. 
 

Formation    

Savoir s’orienter dans le pays, vous recevrez un certificat à compléter. 

Soutien   

 
Un service d’assistance avant le départ des volontaires, une équipe locale sur place et une aide d’urgence 
24h/24. 
 

Prérequis  

 Les volontaires devront être âgées de 17 ans minimum lors de leur candidature. 

 Un CV leur sera demandé avant leur arrivée afin d’avoir accès à plus d’informations concernant les candidats. 

 Les volontaires n’auront pas à justifier d’une expérience dans l’enseignement avant de participer au 

programme. 

 Un niveau de base ou intermédiaire d’anglais est requis. 

 Notre association n’exige pas de parler l’espagnol mais il est très recommandé  d’avoir un niveau de 

base en espagnol avant d’arriver sur le projet pour pouvoir vous adapter à la vie quotidienne. 

 Il est nécessaire de savoir travailler en équipe. 

 Il est également important d’être volontaire, plein d’initiative, 

 Ils devront être dynamiques, ouverts et enthousiastes.  

 Les volontaires devront être responsables et dévoués à l’accomplissement des tâches qui leur seront 

assignées. 

 La ponctualité est de rigueur. 

 

Hébergement des volontaires 

Les volontaires seront logés dans une maison de volontaires. Elle se situe sur la côte à “ Salaverry Beach”. Les 

volontaires cohabiteront également avec des volontaires locaux. Ils pourront s’attendre à partager leur chambre avec 

un ou deux autres volontaires. Cependant, il est peut-être possible de bénéficier d’une chambre privative. 
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Avantages 

Même si nous apportons notre soutien à des enfants en situation de pauvreté extrême, victimes de négligence 

et de maltraitances physiques et psychologiques, nous ne recevons aucun soutien de la part du gouvernement et 

nous ne bénéficions pas de fonds alloués pas des institutions privées. 

Cependant, nous fournissons tout de même des avantages à nos volontaires. 

 L’hébergement vous sera fourni ainsi que l’équipement ménager dont les draps de lits, etc. En revanche 

nous vous demandons d’apporter avec vous votre propre serviette de bain.  

 Des repas simples (végétariens et non-végétariens) seront fournis 5 jours par semaines et trois fois par 

jour. Le week-end, vous pourrez faire vos courses au supermarché local ou manger au restaurant. 

 La connexion wifi est incluse. 

 Vous pourrez utiliser l’équipement électro-ménager de la maison (produits blancs, ustensiles 

de cuisine, poêles, couverts, etc.). 

 Des réductions sur les promenades touristiques dans la ville vous seront accordées. 

 Si vous avez envie d’apprendre la langue locale vous recevrez un aide. 

 Vous bénéficierez tous d’entrées gratuites dans différents événements organisés en ville notamment 

dans des boîtes de nuit, des concerts, etc. 

 Vous recevrez également des réductions lorsque vous irez surfer et faire du sandboarding, mais aussi sur 

des cours de yoga et de danses d'Amérique latine (salsa, bachata). 

 Vous pourrez également pratiquer des sports tels que le volleyball, le basketball, le football, etc. 

 Vous pourrez recevoir de l’aide pour planifier vos voyages à travers le Pérou (visiter le Machu Pichu 

(Cuzco), les géoglyphes de Nazca (Paracas), Mancora (Piura), la forêt de Chachapoyas, etc). 

 La maison est proche de la mer (35 minutes en taxi). 

 Elle est située en ville dans un endroit facilement accessible. Il est possible de se rendre à la blanchisserie, 

dans des cafés et au marché à pied ou en bus. 

 Note : Vous devrez acheter vos propres produits d’hygiène personnelle dont le papier toilette.  

Note: Vous devrez apporter votre propre serviette de bain. 

Vous vous occuperez vous-mêmes de votre petit-déjeuner : l’association fournit le pain, le café, le thé, les œufs, 

le jambon, le fromage et vous préparez ce que vous voulez. 

Les 3 repas de la journée sont simples, normaux et composés de plats locaux. Si vous n’aimez pas ce qui sera servi 

au déjeuner ou au dîner, veuillez le signaler un jour à l’avance minimum. 
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Si vous ne voulez pas manger le repas qui vous est servi, vous ne pourrez pas bénéficier d’une réduction car les repas 

sont optionnels. 

Nous ne recevons aucun soutien de la part du gouvernement et des autorités locales. La contribution financière 

versée généreusement par les volontaires est vitale pour notre association et nous permet d’offrir notre soutien 

aux enfants de la ville. 

Contribution financière 

1 semaine 67 $ par personne (environ 59 €) 

2 semaines 134 $ par personne (environ 118 €) 

Un mois 266 $ par personne (environ 235 €) 

Deux mois 533 $ par personne  (environ  470 €) 

3 mois 801 $ par personne (environ 706 €) 

Comment se rendre au Pérou? 

Où se situe le Pérou? 

Avec une superficie de 1 039 285 220 kilomètres carrés, le Pérou est le troisième plus grand pays d’Amérique du 

Sud. Il partage ses frontières avec l'Équateur au nord, la Colombie au nord-est, le Brésil à l’est, la Bolivie, au sud-est 

et le Chili au sud. La côte ouest longe l'océan Pacifique. 

L’aéroport Jorge Chavez (LIM) de Lima est l’endroit où atterrissent la plupart des vols internationaux et le centre 

de liaison principal pour les vols nationaux. 

Comment se rendre à Trujillo? 

 

Il est possible de se rendre à Trujillo en avion ou en bus. Le vol Lima-Trujillo dure moins d’une heure alors que le 

même trajet dure environ 9 heures en bus. 

Les différentes options pour se rendre à Trujillo sont :  

1. L’avion : 
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La ville de Trujillo dispose d’un aéroport dont le nom est « Captain FAP Carlos Martinez Pinillos » (TRU), qui se 

situe près de Huanchaco, 13 km au nord-ouest de Trujillo. Il s’agit d’un petit aéroport qui a été rénové il y a peu de 

temps et qui dispose d’équipements confortables.  Il assure un service quotidien et des vols réguliers en 

provenance de Lima. 

 

2. Par les routes :  
 
La ville de Trujillo est reliée à l’autoroute panaméricaine (1N). Il est donc possible de voyager en bus. Les 
compagnies de bus que nous recommandons sont les suivantes :   
http://www.cruzdelsur.com.pe/ 

http://www.transporteslinea.com.pe/index.asp 

http://www.floreshnos.net/ 

 

Vous devez nous communiquer le jour et la date exacte de votre arrivée afin que nous puissions venir vous 

chercher à votre arrêt. 

* Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire ou à prendre rendez-vous pour un appel  Skype.  

 

 

 

 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat au Pérou ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.cruzdelsur.com.pe/
http://www.transporteslinea.com.pe/index.asp
http://www.floreshnos.net/
http://www.servicevolontaire.org/

