RUCHI Inde
Table des matières
Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici ............................................................................................................................ 3
Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription ...................................................................................................... 3
Information sur notre association ..................................................................................................................................... 4
Devise de notre partenaire ................................................................................................................................................ 4
Approche de notre partenaire ........................................................................................................................................... 5
Réseau et collaboration ..................................................................................................................................................... 5
Programmes de notre volontaire ...................................................................................................................................... 5
Centres d’intérêt de notre partenaire ............................................................................................................................... 6
Informations générales ...................................................................................................................................................... 6
Pourquoi des frais de participation ? ................................................................................................................................. 7

1

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

2

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

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.

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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Information sur notre association
RUCHI est une organisation de développement communautaire qui se concentre de plus en plus sur les jeunes et
l’apprentissage interculturel grâce au volontariat. RUCHI a été enregistré en 1983 à l’enregistrement des sociétés
indiennes en tant qu’organisation volontaire apolitique et sans but lucratif.
RUCHI a été mis sur pied en tenant compte des problèmes et restrictions auxquels une communauté éloignée doit
faire face quotidiennement. Ces problèmes sont dus à la pauvreté, le manque de connaissance, le manque
d’infrastructures et/ou aux problèmes logistiques sur le terrain. Ce sont ces raisons qui poussent RUCHI à toujours
proposer des projets qui se concentrent sur la personne et donnent la priorité au développement de la communauté.
En 31 ans d’action, RUCHI a accumulé des expériences et des connaissances en matière de développement de la
communauté grâce aux projets destinés aussi bien aux villages semi-urbains qu’aux communautés extrêmement
isolées (parfois à deux jours de marche).
Depuis sa création, RUCHI a créé et installé plusieurs technologies bon marché. RUCHI est maintenant un
organisme de ressource pour le gouvernement indien et d’autres ONG qui agissent en faveur du développement des
communautés rurales.
Le siège social de RUCHI se situe à Bandh et il y a deux bureaux régionaux à Rajgarh et Punjab. RUCHI est bien
équipé : une équipe de gestion, des infrastructures et des supports techniques pour favoriser le développement de
projets à travers le pays avec l’aide d’ONG partenaires.

Devise de notre partenaire
Via le volontariat, RUCHI essaie de promouvoir l’apprentissage interculturel entre les individus, groupes et
communautés. Cet apprentissage permet une meilleure compréhension de la culture de l’autre et plus de tolérance
envers cette culture. RUCHI croit que la construction d’un monde où règnent la paix et l’harmonie et où il y aurait
moins de frontières est un processus sans fin qui est réalisable en augmentant la mobilité des jeunes via des
chantiers volontaires internationaux.
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Approche de notre partenaire
Ces 31 dernières années, RUCHI a concentré ses efforts et ressources sur le développement rural. Tous ses projets se
concentrent sur l’individu. Notre chantier offre une chance unique aux volontaires d’acquérir une perspective
mondiale et aux jeunes autochtones d’améliorer leurs compétences professionnelles. Le volontariat ne s’occupe pas
seulement de projets communautaires, il offre également une supervision et un support techniques plus que
nécessaires. Ces chantiers sont donc une expérience unique d’apprentissage pour les volontaires.

Réseau et collaboration
RUCHI fait partie de réseaux de volontariat internationaux et nationaux. En 2012, RUCHI a été élu pour deux ans
dans le comité exécutif du NVDA (réseau de volontariat pour le développement en Asie). RUCHI est également
membre du Comité exécutif du CCIVS. De plus, RUCHI est aussi membre de l’Alliance (alliance of European
Voluntary service Organization).
En plus de ses réseaux internationaux, RUCHI est aussi membre d’organisations nationales comme l’institut de
gestion rurale (IRMA), l’école de Delhi de travaux sociaux, l’institut Tata de science sociale, l’institut Xavier de
science sociale (XISS) et collabore avec les universités de Delhi, Kurukshetra, Allahabad, etc. RUCHI accueille des
étudiants de ces instituts et les aide dans leurs études de gestion rurale.
RUCHI lance également des projets CSR en partenariat avec Kraft Food and Johnson Johnsons. Dans le cadre de ce
projet, un centre NFE a été mis sur pied pour les enfants défavorisés et dans le besoin des bidonvilles de Baddi.
Entre 2012 et 2014, RUCHI a mis sur pied une campagne « Support my school (SMS) » financée par UN habitat, Coca
Cola et NDTV India. Cette campagne a permis d’améliorer les infrastructures de 14 écoles publiques.

Programmes de notre volontaire
•

Chantier court terme, STW (14 jours)

•

Chantier moyen long terme, LMTV (1 à 12 mois)

•

Chantier de groupe (au moins 10 volontaires) (14 jours)
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Centres d’intérêt de notre partenaire
•

Rénovation/entretien

•

Environnement/préservation

•

Éducation informelle

•

Développement des communautés

•

Construction

•

Culture

•

Enfants avec un handicap

•

Arts créatifs et artisanat

Informations générales
•

Tous les programmes court terme durent 2 semaines

•

Il y aura toujours un « chef de chantier »

•

Les volontaires payent eux-mêmes leur billet d’avion et supportent les coûts de leurs loisirs.

•

Tous les volontaires ont plus de 18 ans.

•

Aucune compétence n’est exigée, le volontaire doit juste être ouvert d’esprit et doit s’adapter aux conditions
locales

•

Le volontaire doit être conscient qu’il n’apporte qu’une simple aide, qu’il ne changera pas le monde en deux
semaines

•

Conditions de vide rudimentaires

•

Le volontaire doit être respectueux des autochtones et doit essayer de les comprendre
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•

Le volontaire doit être capable de vivre en société avec les autres volontaires de l’équipe.

•

Pour tous les projets court terme, une feuille de route complémentaire sera fournie aux volontaires avant le
départ

•

Les volontaires seront sollicités entre 5 et 6 heures par jour, 5 jours par semaine

Pourquoi des frais de participation ?

RUCHI, ainsi que d’autres ONG en Inde, n’est pas subsidiée par le gouvernement pour des projets de volontariat
international. Les projets sont donc tous autofinancés par les frais de participations. Étant donné la situation parfois
très isolée de plusieurs des projets, RUCHI a fait tout son possible pour que ces frais de participation soient
accessibles pour les volontaires. Vu que RUNCHI est une asbl, elle mise sur la transparence et voici comment elle
dépense l’argent perçu :

•

Nourriture, logement et gestion logistique pour les volontaires pendant le chantier

•

Coût de mise en place du projet (matériel et logistique)

•

Gestion du chantier. (salaire des professionnels comme les maçons, charpentier, plombier, la
formation des jeunes habitants, etc.)

•

Frais administratifs (internet, photocopie, électricité, téléphone, salaires, équipements de bureau,
outils, location, etc.

•

Soutien de projets destinés aux petites communautés

•

Coût de transport pour participer à des conférences internationales et les frais d’admission au
réseau international.
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Envie d’aller faire du volontariat en Inde ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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