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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 
Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

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

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

 

 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé 
pour chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, 
animalières, de sensibilisation, etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par 
contre il ne faut pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec 
une idée trop précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas 
comme le volontaire l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon 
occidentale avec nos "lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la 
ponctualité et l'organisation, varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image 
prédéfinie du projet, on ne peut que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le 
monde. Enfin, garde toujours en tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi 
beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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1 Informations concernant les projets en 2017 

Cette année, notre partenaire Workcamp Switzerland (WS) propose différents projets à court terme ainsi que 

d’autres projets permanents dans différents cantons en Suisse : Zurich, Argovie, Jura, Tessin, Valais, Fribourg, 

Grisons, Vaud et Berne. La plupart des projets, même à permanents, sont également accessibles pour les 

volontaires qui souffrent de déficiences physiques, mentales et sociales. Le succès du projet d’essai en 2016 a 

permis de renforcer la coopération avec des organisations et des cantons suisses et de travailler avec des migrants 

afin d’intégrer des demandeurs d’asile dans les projets. 
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2 Projets 

 

2.1 FESTIVAL CAMP in Guttet-Feschel (VS) 

Date  

 du 28 mai au 10 juin [WS17GF]. 

Description et lieu du projet  

Tu vis et tu prends part à un projet dans des petits villages situés à Guttet-Feschel, dans le canton du Valais. La 

verdure ensoleillée qui délimite les villages est décorée de vignes qui permettront de produire du vin blanc. Outre le 

paysage fabuleux du pays,  l’hospitalité des habitants fait partie des raisons qui te donneront envie de rester 

quelque temps en Suisse. 

Tu dois être prêt à prendre part à la mise en œuvre et la préparation du festival musical. Tes tâches consistent à 

monter et démonter des tentes pour le festival, à décorer les bâtiments aux alentours et coopérer avec la population 

locale pendant le festival. Si tu es friand des activités manuelles, alors ce projet est fait pour toi ! 

 

Logement et nourriture 

Tu loges dans un dortoir (Pfründhaus  www.pfruendhaus.ch) dans des conditions basiques (cuisines, douches). 

Tu prends le déjeuner avec les membres du personnel communal, parfois sous forme de pique-nique. Tu participes à 

la préparation du petit-déjeuner et du souper. 

Remarques 

Attention, les activités sont manuelles et très épuisantes. En outre, veille à apporter des vêtements solides et 

imperméables, des chaussures de randonnée pédestre ainsi que tout autre vêtement en cas de forte chaleur 

(chapeau, lunettes, etc.). 

De plus, le chantier est ouvert aux chercheurs d’asile. 

https://www.servicevolontaire.org/newsites/free/pierre/#projects/edit-projects.php?group=8ef8583d036e4bd283164897271e68a2
http://www.pfruendhaus.ch/
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2.2 fRilingue — chantiers de langue, d’art et de théâtre (printemps/automne) 

Dates  

 À Cudrefin (canton de Vaud) : 

o du 2 avril au 16 avril (chantier de printemps) [WS17CU01] ; 

o du 16 avril au 29 avril (chantier de printemps) [WS17CU02] ; 

o du 9 juillet au 29 juillet (chantier d’été) [WS17CU03] ; 

o du 1er octobre au 21 octobre (chantier d’automne) [WS17CU04]. 

 

 À Estavayer (canton de Fribourg) : 

o du 9 juillet au 23 juillet (chantier « plage »)  [WS17ES01] ; 

o du 23 juillet au 6 aout (chantier « plage ») [WS17ES02] ; 

o du 6 aout au 19 aout (chantier plage ») [WS17ES03]. 

 

 Au Lac Noir (canton de Fribourg) : 

o du 2 juillet au 16 juillet (chantier « montagnes ») [WS17SW01] ; 

o du 16 juillet au 30 juillet (chantier « montagnes ») [WS17SW02] ; 

o du 30 juillet au 12 aout (chantier « montagnes ») [WS17SW03] ; 

o du 30 juillet au 12 aout chantier linguistique anglais) [WS17SW06]. 

 

 À Plasselb (canton de Fribourg) : 

o du 2 juillet au 16 juillet (chantier linguistique anglais) [WS17SW04] ; 

o du 16 juillet au 30 juillet (chantier linguistique anglais) [WS17SW05] ; 

o du 23 juillet au 5 aout (chantier artistique) [WS17PS]. 

 

 À Saint-Imier (canton de Berne) : 

o du 16 juillet au 5 aout (chantier vidéo/théâtre) [WS17SI]. 
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Description des projets 

Le groupe fRilingue (www.frilingue.ch) a pour objectif principal de mettre des chantiers linguistiques à disposition 

de jeunes, âgés de 10 à 18 ans. Au matin, des cours de langues (de français et, parfois, d’anglais) sont organisés ; 

l’après-midi, WS met en place des activités de temps libre, comme du sport, une balade à la plage, de la danse, du 

théâtre et aller au cinéma. Lors de ces projets, les jeunes suisses des parties francophone et germanophone du pays 

se rencontrent. Les chantiers linguistiques permettent de leur faire découvrir une langue et une culture d’une autre 

partie de la Suisse. 

Tes tâches consistent à préparer les repas (petit-déjeuner, déjeuner, souper), à nettoyer et ranger les chambres, les 

douches et toilettes. Tu aideras les jeunes pendant leurs activités de temps libre. 

Si tu désires prendre part aux chantiers artistiques à Plasselb, tu dois impérativement savoir parler anglais, savoir 

l’enseigner et disposer de connaissances en art. 

Si tu désires prendre part au chantier vidéo/théâtre à Saint-Imier, tu dois pouvoir coopérer avec eux lors des ateliers 

de vidéos et de théâtre. 

 

Logement et nourriture 

Pour les chantiers d’été, tu dors dans une tente ou un dortoir. 

Pour les chantiers d’automne et de printemps, tu dors dans un dortoir. 

Tu prends les repas avec les jeunes suisses. 

 

Conditions de participation 

Tu dois savoir parler anglais, vu que c’est la langue utilisée sur ces chantiers. Le français et l’allemand sont des 

atouts recherchés, mais pas indispensables.  

 

 

http://www.frilingue.ch/


 

 

 

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 

8 

Remarques 

En règle générale, notre partenaire cherche des volontaires majeurs et matures âgés de minimum 20 ans ; en ce qui 

concerne les chantiers d’automne et de printemps, l’âge minimum est de 18 ans. WS préfèrerait si tu savais préparer 

un repas pour un grand groupe. Si tu es intéressé par un des projets, WS te conseille de rédiger une petite lettre de 

motivation. 

Les chantiers sont ouverts aux chercheurs d’asile. 
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2.3 HOTEL GARDEN Fontana Passugg in Passugg-Araschgen (GR) 

Date  

 du 2 juillet au 15 juillet [WS17FP]. 

 

Description et lieu du projet  

Le Fontana Passugg dans la région de Riedliswiese à Passugg-Araschgen (dans le canton des Grisons) est, à la fois, 

un hôtel pour les touristes, centre culturel et éducatif ainsi qu’un lieu de rencontre pour les personnes 

malentendantes et leurs familles (voir www.fontana-passugg.ch). Le chantier vise à nettoyer les environs après 

l’hiver. Tes tâches consistent à préparer la maison ainsi que les environs pour la saison à travers des activités de 

jardinage, de cuisine et domestiques ainsi que des activités dans la forêt. Le partenaire de WS offre une excursion à 

Coire. 

Logement et nourriture 

Tu dors dans un dortoir confortable de l’hôtel. Il existe une pièce commune, pour que tu puisses te réunir avec tes 

camarades volontaires, une bibliothèque ainsi qu’une connexion internet. 

Conditions de participation 

Tu dois être intéressé par le jardinage. En outre, WS va tenter d’intégrer des personnes atteintes de déficiences au 

sein du groupe. En effet, l’association désire consolider leur intégration dans la société et renforcer leurs 

compétences sociales. 

Remarques 

Le chantier est ouvert à tous, même aux personnes atteintes de troubles physiques et mentaux ou en marge de la 

société ainsi qu’aux demandeurs d’asile.  

http://www.fontana-passugg.ch/
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2.4 ALP SUMMER in Alpinum Schatzalp in Davos (GR) 

Dates  

 du 1er juillet au 29 juillet [WS17SCH01] ; 

 du 5 aout au 2 septembre [WS17SCH02] ; 

 du 16 septembre au 14 octobre [WS17SCH03] ; 

 du 24 septembre au 8 octobre [WS17SCH04]. 

Description et lieu du projet  

L’hôtel Schatzalp (situé dans le canton des Grisons) soutient, protège et s’occupe de l’immense Jardin botanique 

alpin « Alpinum ». Une association a été créée afin de gérer ce jardin et protéger certaines espèces végétales rares 

ainsi que la nature de cette région pour les prochaines générations. Ce jardin regorge de plantes rares et compte 

quelque 5000 différentes espèces végétales et cultivars. Si tu aimes la nature et les plantes, ce chantier est fait pour 

toi ! Ces petits chantiers de 4 semaines s’adressent à ceux qui aiment les activités agricoles et de jardinage. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans l’hôtel, dans une ancienne chambre des membres du personnel. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le 

souper sont à charge de l’hôtel. 

Conditions de participation 

Il faut que tu aies une bonne condition physique, que tu sois en forte et autonomie. Tu dois être intéressé par les 

activités de jardinage et d’agriculture. Les activités durent 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Les chantiers se 

déroulent en anglais, mais des connaissances d’allemand sont appréciées. 

Si tu désires t’inscrire pour ce chantier, il faut que tu rédiges une lettre de motivation. 

Remarques 

Le chantier est ouvert aux sans-emplois volontaires motivés, en marge de la société, ainsi qu’aux demandeurs 

d’asile. 
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2.5 VALLE BAVONA in Cavergno (TI) 

Dates  

 du 16 juillet au 29 juillet [WS17VB]. 

Description et lieu du projet  

Tu vis et coopères avec la fondation « Fondazione Valle Bavona » (www.bavona.ch) qui gère une réserve naturelle (à 

Cavergno, dans le canton du Tessin) qui bénéficie d’une protection depuis plusieurs siècles. Le Val Bavona se 

distingue par ses jardins suspendus situés sur d’imposants rochers. D'anciens colons ont cultivé des pommes de 

terre et autres légumes en terrasses afin de survivre dans cet environnement rude empli de roches 

impressionnantes. De nos jours, cette région est encore dépourvue d’électricité : elle attire de nombreux touristes, 

désireux d’observer les constructions historiques en pierres, des randonneurs et amoureux de la nature. En tant que 

volontaire, tu es chargé de conserver le lieu, tailler les arbustes et l’herbe ainsi que réparer les murs en pierres.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans un dortoir, à Cavergno, dans la partie modernisée d’un abri sous-terrain. Il dispose d’une douche et de 

toilettes. 

Les repas sont servis dans un restaurant à proximité et vous prendrez un pique-nique au déjeuner. 

Remarques 

Attention, les activités sont manuelles et très épuisantes. Veille à apporter des vêtements solides et imperméables, 

des chaussures de randonnée pédestre ainsi que tout autre vêtement en cas de forte chaleur (chapeau, lunettes, 

etc.). 

En outre, le chantier est ouvert aux demandeurs d’asile. 

  

http://www.bavona.ch/
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2.6 ALP FLIX in Sur (GR) 

Date  

 du 12 aout au 26 aout [WS17AF]. 

Description et lieu du projet  

L’utilisation intensive de la culture en terrasses près d’Alp Flix ces derniers siècles (http://www.flix.ch/) a permis de 

former un paysage unique avec des tourbières hautes, des marécages, des prés et des prairies de montagnes. Le 

parc naturel « Parc Ela » tente, à travers un projet, de restaurer les murs en pierres sèches traditionnels. L’Alp Flix 

est une lande qui bénéficie de la protection nationale. En tant que volontaire, tu es chargé de réparer et reconstruire 

les murs en pierres sèches. 

Lieu du projet : à Sur (dans le canton des Grisons). 

Logement et nourriture 

Tu loges dans un dortoir moderne et confortable dans la maison de vacances « Tga Zia » située dans le « Parc Ela » 

dans le village de Sur. 

En ce qui concerne la nourriture, tu devras préparer tes repas toi-même. 

Conditions de participation 

Tu dois être en bonne forme physique et avoir des compétences en travail manuel. En temps normal, il fait très 

chaud en Suisse, mais, à 2000m au-dessus du niveau de la mer, il peut y faire pluvieux et froid. 

Remarques 

Le chantier est ouvert aux demandeurs d’asile. 

 

  

http://www.flix.ch/
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3 Projets permanents en plus petits groupes 

3.1 TOP OF ZURICH in the guest house „Im Sonnenbühl“ in Zurich  

Dates  

 du 18 juin au 17 septembre [WS17SB_MTV]. 

Description et lieu du projet  

Au Nord de Zurich, au pic de la montagne Uetliberg, une maison d’hôte et centre de séminaires « Im Sonnenbühl » 

(www.imsonnenbuehl.com) offre l’ambiance parfaite pour ceux qui recherchent la tranquillité ou l’échange animé. 

Ceux qui le désirent peuvent réserver une tente pour des évènements privés, comme des anniversaires ou mariages. 

Le propriétaire de la propriété tente de propose différents évènements pour accueillir et rassembler différentes 

personnes. Du yoga, des messages ainsi que des arts thérapeutiques sont à disposition au sein de la propriété. 

Ce projet de volontariat permanent vise à offrir des services aux invités pendant l’été : tu vas donc être chargé de 

nettoyer et ranger la chambre et les toilettes des invités, de les accueillir, d’effectuer des tâches de jardinage et bien 

d’autres. 

Logement et nourriture 

La propriété dispose de deux chambres et tu dors dans l’une de celles-ci. Pour les amoureux de la nature, il est 

également possible de dormir dehors, dans le magnifique jardin de la maison d’hôte, dans une tente confortable.  

En ce qui concerne la nourriture, tu participes à la préparation des repas. 

Conditions de participation 

Ce chantier est destiné aux volontaires qui sont prêts à prendre part à des activités, ouverts d’esprit et 

indépendants. Si tu es créatif et disposes de compétences en travail manuel et en informatique, c’est un atout 

apprécié. Il t’est demandé de rédiger une lettre de motivation à laquelle tu attacheras une photo de toi. 

Remarques 

La propriété possède un magasin où sont vendus des vêtements, sacs et chaussures de seconde main. Une place est 

disponible pour un demandeur d’asile. 

http://www.imsonnenbuehl.com/
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3.2 VISION B on the biofarm Birchhof in Oberwil-Lieli (AG) 

Dates  

 du 4 juin au 1er juillet [WS17BH01_MTV] ; 

 du 2 juillet au 29 juillet [WS17BH02_MTV] ; 

 du 30 juillet au 26 aout [WS17BH03_MTV] ; 

 du 27 aout au 23 septembre [WS17BH04_MTV]. 

Description et lieu du projet  

Tu vis et cultives des légumes dans la ferme biologique Birchhof (www.visionbirchhof.ch) qui suit l’agriculture 

Déméter et est accessible à tous (Access4All). La ferme est semblable à un centre agricole : elle accueille des projets 

d’agriculture soutenue par la communauté et de permaculture. En tant que volontaire, tu effectues des tâches de 

jardinage d’ordre général. Si le début de la saison ne consiste qu’à planter des légumes, les mois d’été, plus chauds, 

permettent de récolter et préparer toutes sortes de légumes de saison pour le marché hebdomadaire.  

Logement et nourriture 

Tu loges dans une caravane dans des conditions basiques. Tu partages les toilettes et la douche avec d’autres 

volontaires ainsi que la cuisine, située dans une salle commune. 

En ce qui concerne la nourriture, tu participes à la préparation des repas. Tu prends le souper avec les autres 

volontaires, les membres du personnel et les collaborateurs. Attention, les repas sont principalement végétariens. 

Conditions de participation 

Tu dois être intéressé par les tâches liées au jardinage et à l’agriculture. En outre, tu dois rédiger une lettre de 

motivation si tu désires t’inscrire pour ce projet. 

Remarques 

Le chantier est ouvert aux sans-emplois volontaires motivés, en marge de la société, ainsi qu’aux demandeurs 

d’asile. Tu prends part à des activités en extérieur ; les tâches sont très épuisantes, en particulier en été lorsqu’il fait 

chaud ! Veille à apporter des chaussures robustes, des vêtements solides et imperméables ainsi que tout autre 

vêtement en cas de forte chaleur (chapeau, lunettes, etc.).  

http://www.visionbirchhof.ch/
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3.3 ECODOUBS in Epiquerez(JU) 

Dates  

 du 3 juin au 26 aout [WS17ED01_MTV] ; 

 du 2 septembre au 25 novembre [WS17ED02_MTV] . 

Description et lieu du projet  

Le projet se situe dans un lieu reculé dans le canton du Jura, à proximité de la frontière avec la France et de la rivière 

française Doubs. Les communautés agricoles à Essertfallon et Froidevaux forment un village écologique au cœur de 

Clos du Doubs (www.ecodoubs.ch), situé dans le canton du Jura. On y trouve des troupeaux de moutons et de 

vaches qui vivent en harmonie avec la nature. Les activités consistent principalement à effectuer des tâches de 

jardinage, de construction et de rénovation, à participer au projet de construction d’une maison de paille écologique 

et à vendre des objets divers et variés aux marchés communaux environnants. À travers différentes tâches, tes 

différentes compétences ainsi que celles des autres volontaires contribuent à la vie communautaire, à offrir des 

services de garde d’enfants, etc. 

Logement et nourriture 

Tu vis au sein de la communauté interculturelle à Essertfallon où quelque 10 personnes vivent de manière 

permanente. Tu as ta propre chambre, mais tu partages les toilettes et la douche avec d’autres volontaires. La pièce 

commune dispose d’une cuisine où vous préparez ensemble le petit-déjeuner et le souper. La nourriture est fournie 

par le partenaire local. 

Conditions de participation 

Tu dois rédiger une lettre de motivation si tu désires prendre part au projet. 

Remarques 

Au vu des superbes alentours vallonnés, les amoureux de la nature qui désirent se détacher des grandes métropoles 

apprécieront certainement ce projet qui associe durabilité et retour à la nature. 

Des places de stages sont ouvertes à tous, même aux personnes atteintes de troubles physiques et mentaux ou en 

marge de la société ainsi qu’aux demandeurs d’asile. 

http://www.ecodoubs.ch/
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Envie d’aller faire du volontariat en Suisse ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

