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Projet de volontariat au Japon : JCN- We help 

people help pet  
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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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Présentation du projet 

Japan Cat Network est une association japonaise fondée par deux américains expatriés au Japon depuis 1993 qui 

enseignent l’anglais et prennent soin des chats.  Suite au succès qu’ils ont rencontrés en prenant soin des chats dans 

leur dans leur propre communauté à travers le programme Trap, Neuter, Return (TNR), ils ont lancé leur projet. Le 

programme Trap, Neuter, Return est une méthode de régulation de la population féline selon laquelle les chats 

errants sont capturés pour être stérilisés puis relâchés là où ils ont été trouvés.  

L’équipe JCN est actuellement à la tête d’un refuge accueillant les chiens et  les chats qui se sont retrouvés seuls suite 

aux différentes catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon ces dernières années. Afin d’atteindre ses objectifs, 

Japan Cat Network s’investit dans le programme Trap, Neuter, Return et sensibilise la communauté à travers des 

festivals et des évènements centrés sur le bien-être des animaux comme par exemple des rencontres avec les chats 

et les chiens. JCN distribue également des flyers qui expliquent les bienfaits de la stérilisation et de la castration des 

animaux de compagnie. L’équipe encourage l’utilisation des réseaux et réponds aux questions, prête du matériel 

et/ou oriente les personnes vers des services locaux responsables du bien-être animal.  

Depuis la catastrophe naturelle du 11 mars 2011, JCN s’est rendue à Fukushima pour effectuer des opérations de 

sauvetage et de récupération des animaux abandonnés lors de l’évacuation des territoires irradiés. L’équipe a créé 

des liens étroits avec les communautés vivant à Kawamata et Namie et continue de s’y rendre plusieurs fois par 

semaines afin de garder en vie les chats et chiens abandonnés et de les nourrir. Elle récupère également les jeunes 

animaux ainsi que les animaux malades, blessés et participe à la régulation de la population des chats sauvages et 

errants en les stérilisant ou en les castrant. De plus, JCN dispose de deux refuges qui n’euthanasient pas les animaux 

sains et d’un réseau de familles d’accueil à travers tout le pays. 

Prérequis 

Si vous vous voulez faire partie du projet mais que vous êtes mineur, vous devrez être accompagné par un adulte. 

Activités des volontaires 

Vos activités principales seront les suivantes : promener les chiens, prendre soin des chats, nettoyer, entretenir le 

refuge et construire des installations pour les animaux. Selon l’emploi du temps de base, vous aiderez l’association 20 

à 24 heures par semaines, généralement du lundi au vendredi. Toutefois, selon les besoins du projet, vous serez 

amenés à faire un peu plus d’heures de volontariat (rarement moins). 
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Hébergement 

Les volontaires vivront dans le refuge. Le refuge dispose de 3 chambres que vous partagerez avec les chats, d’une 

autre chambre sans chats, d’un salon et d’une salle de bain. En général, les volontaires passeront par la suite la nuit 

avec les chats. 

Repas 

Étant donné que les membres de JCN ont une sensibilité particulière pour la cause animale, les repas fournis seront 

végétariens. Cependant, ceux qui désirent manger de la viande peuvent en acheter dans les magasins locaux situés 

près du refuge sans problème. 

Localisation 

Le refuge se situe dans une ville touristique, aux pieds du mont Bandai. Près de la montagne, vous trouverez beaucoup 

de grandes stations de ski. En février 2013, la coupe du monde de ski acrobatique s’est tenue à Inawashiro. Pour plus 

d’informations concernant les différentes stations de ski rendez vous sur le site : http://www.japan-

guide.com/e/e7753.html. Près de la ville vous trouverez le lac Inawashiro, qui est le 4eme plus grand lac du Japon et 

qui est entouré d’un paysage splendide.  Vous pourrez également profiter des sentiers de randonnée, des pistes 

cyclables et des plages. Aizu Wakamatsu se situe à 30 ou 40 minutes de train vers l’est. Cette ville au caractère plus  

urbain possède un château et de nombreux site historiques à visiter. Dans la direction opposée, à environ 40 ou 50 

minutes de train se trouve Koriyama, la plus grande ville de la préfecture de Fukushima, où vous pourrez profiter d’une 

vie nocturne animée et faire du shopping. Pour plus d’informations, rendez vous sur le site de l’office de tourisme : 

http://www.tif.ne.jp/lang/en/ 

Informations complémentaires 

Les frais de participations couvrent l’hébergement, les repas et les charges (électricité...). Ils ne sont pas utilisés à 

d’autres fins. Les frais de participation ne couvrent pas :  

• Les cigarettes ou l’alcool.  

• L’assurance voyage (santé) et l’assurance annulation  
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• Les billets d’avion, la taxe de départ ou les frais liés aux billets  

• Les activités pendant votre temps libre  

• La nourriture hors des repas servis au refuge  

• Des changements dans le cadre du projet une fois votre période de volontariat confirmée (sauf cas de figure très 

particuliers)  

• Les produits de nettoyage et d’hygiène corporelle (savon, brosse à dent, liquide vaisselle, etc.)  

• Le service de transfert depuis Tokyo (aéroport/ gare routière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

