
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Service Volontaire Européen (SVE) 

Du 1er Février ou 1er Mars 2018, 6 mois 
Projets environnementaux et durables à Fjardabyggd  

(ISLANDE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Où ? Islande 

Quand ? Du 1er/02 ou 1er/03/2018 >  1er/08 ou 1er/09/2018 

Durée ? 6 mois 

Combien de volontaires seront impliqués dans ce projet ? Il y a 8 volontaires participant 

au projet dont 2 résidents belges 
 

Description de l’organisme 
 
Veraldarvinir - Worldwide Friends (WF Islande) a été fondée en 2001 en tant qu'organisation non 
gouvernementale à but non lucratif œuvrant pour la paix, l'amitié et la compréhension 
internationale. 
Ils accueillent des chantiers de volontariat court terme, des projets volontaires moyen terme (3-6 
mois), des séminaires (adaptés aux jeunes et aux adultes), des échanges de jeunes, des programmes 
éducatifs et des campagnes en Islande. Ils envoient également à l'étranger des volontaires islandais 
qui souhaitent vivre des expériences similaires. Nous sommes actifs dans le programme Erasmus +. 
Mission : Promouvoir l'apprentissage, l'échange et la sensibilisation interculturels. Préserver la 
nature islandaise et sensibiliser aux problèmes environnementaux. Promouvoir le volontariat. 



Description du projet 

 
Au cours du projet, les volontaires apprendront la sensibilisation à l'environnement, la durabilité et 
le leadership. Notre partenaire implique les enfants locaux dans des activités axées sur la durabilité 
et la sensibilisation à l'environnement. Les volontaires iront dans les écoles et les jardins d'enfants 
de Fjarðabyggð avec des cours de courte durée sur le développement durable. 
Les volontaires seront en contact avec une culture différente et peuvent apprendre sur la diversité 
culturelle en l'expérimentant dans des projets environnementaux ou culturels. C'est une magnifique 
opportunité de volontariat et d'organisation pour élargir les perspectives et rencontrer une autre 
culture. 
 
Les volontaires et les professionnels travailleront ensemble dans une équipe jeune et stimulante. Le 
projet de volontariat s'associe aux activités régulières de notre organisation et contribue au 
développement de la communauté locale. 
 

Activités proposées aux volontaires 
 
Ils travailleront en équipe sous la supervision du chef de projet de l'organisation. Ils seront impliqués 
dans la préparation, l'organisation, la gestion et l'évaluation de projets environnementaux et 
durables. Ces projets sont organisés avec des volontaires internationaux et durent entre 10 et 12 
jours. Les volontaires organiseront des ateliers pendant les projets dans le domaine de 
l'environnement et du développement durable. 
 
Les ateliers comprennent : 

- Le nettoyage des côtes, 
- La plantation d'arbres, 
- La construction de sentiers de randonnée. 

 
Nous nous concentrerons également sur des sujets tels que le gaspillage alimentaire, le recyclage et 
l’énergie renouvelable. 
 
Veraldarvinir implique des enfants dans le secondaire dans des activités axées sur la conservation et 
la sensibilisation à l'environnement. Pour ce faire, Veraldarvinir vise à organiser des weekends de 
sensibilisation à Fjarðabyggð. Les weekends consistent en une journée de nettoyage, puis une 
conférence sur l'activité de nettoyage avec la participation de personnes intéressées et de 
spécialistes expérimentés dans le domaine actuel. Cette activité aura lieu tous les deux mois. 
 
Les volontaires auront également l'option d'aider avec les tâches suivantes : 

- Mise à jour du site web de l'organisation www.wf.is et des médias sociaux 
- Coordonner et préparer la section sur la sensibilisation à l'environnement du bulletin 

d'information de la WF. 
- Mise à jour de notre base de données sur des brochures / rapports / formations / séminaires 

/ autres. 
- Préparer et distribuer des documents concernant différentes activités. 
- Travailler dans le bureau, avec l'ordinateur et les installations modernes habituelles. 

 



Les volontaires peuvent visiter et / ou participer à d'autres chantiers environnementaux dans 
différentes régions d'Islande s'ils sont intéressés. 
 

Formation des volontaires 
 
Au début du projet, ils recevront une formation qualifiée de la part des membres de l'organisation. 
Cette formation leur permettra d'exécuter les projets, qui varient entre différents ateliers : nettoyage 
des plages, plantation d'arbres, coupe du lupin et différents types de tâches liées à l'environnement 
pour prendre en charge les campagnes de sensibilisation à l'environnement et la durabilité. Dans le 
même temps, vous recevrez des conseils sur la façon de planifier, organiser et diriger les projets, y 
compris des sujets tels que la gestion de groupe, la résolution de conflits, la tenue de livres, le 
développement, le rôle de leader, la coopération interculturelle, la motivation, etc. Ils recevront 
également des informations pratiques sur la planification d'un projet, les activités de loisirs, les 
premiers secours, etc. 
À la fin du projet, le volontaire recevra un Youth Pass comme certification du projet et un passeport 
de langue Europass. 
 
 

Lieu du projet 
 
Les volontaires de leur projet à Fjardabyggd dans l'est de l'Islande. 
 

 
Profil du volontaire 
 

- Personnalité enthousiaste et dynamique 

- Volonté d'apprendre la langue islandaise 
- Indépendant et désireux de prendre des initiatives 
- S'intéressent aux domaines du développement durable, de la protection de l'environnement, 

de l'éducation artistique ou du travail de jeunesse. 

 

Plus d’informations 
 
Les heures de volontariat : Les heures de travail sont de 9h à 15h du lundi au vendredi. Pendant les 
chantiers, les volontaires sont invités à partager leur temps libre avec le reste du groupe, comme se 
rendre à la piscine, jouer aux cartes, écouter de la musique, cuisiner et dîner et se promener. Tout 
dépend du domaine d'intérêt de chaque volontaire. 
 
Site internet: www.wf.is  
 
 

Candidature 

Intéressé(e)? Envoi un e-mail à erasmus@servicevolontaire.org   

http://www.wf.is/
mailto:erasmus@servicevolontaire.org

