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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 vous intéresse et vous 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, 
gardez toujours en tête que vous êtes acteur de votre projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de 
vous ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois votre projet accepté, n'hésitez 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. Vous obtiendrez des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Informations du chantier IG.AGRI.05 POGGIO DEL CASTAGNO 

Du 28/08/2017 au 08/09/2017 

Ville : PITIGLIANO – Nombre de volontaires requis : H3-F2 

Âge min/max : 18/45 – Types de tâches : MANUEL, AGRICULTURE 

 

Partenaire local : Poggio del Castagno est une ferme organique et biodynamique où il est possible 
d’expérimenter des techniques innovantes en matière d’agriculture ainsi que redécouvrir d’anciennes 
traditions. 
 
Description des tâches : Les volontaires apporteront principalement un soutien à la récolte de noisettes 
et éventuellement à la fabrication de sauce tomate et à la préparation de tomates séchées. 
 
Hébergement et repas : Les volontaires logeront dans des tentes partagées dans la zone de camping 
équipée de douches avec eau chaude. Les volontaires feront eux-mêmes la cuisine. 
 
Conditions particulières : Un intérêt pour les activités d’extérieur, l’agriculture et l’agriculture 
biodynamique serait un plus. N’oubliez pas d’apporter des vêtements chauds ainsi qu’un sac de couchage 
épais car il peut faire froid le soir. 
 
Lieu et temps libre : Il y a trois villages médiévaux intéressants aux alentours de la ferme : Pitigliano, 
Sorano et Sovana. De plus, une foire aux vins de la région très célèbre est organisée à Pitigliano du 31 août 
au 3 septembre. Lors de cet évènement, les caves à vin et les productions des producteurs locaux sont 
accessibles au public afin que les gens puissent tester les vins locaux et la nourriture traditionnelle. 
 

Aéroport le plus proche : Aéroport international de Pise (PSA) 
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Informations du chantier IG.MANU.13 I GIRASOLI_POUR LA RÉNOVATION 

D’UN CENTRE DE MIGRANTS  

  
Du 16/7/2017 au 31/7/2017  
Ville : Mazzarino, dans la province de Caltanissetta (Sicile) – Nombre de volontaires requis : Hommes : 
7 / Femmes : 7 ; Âge min/max : 18/35 / Types de tâches : CONS, MANU, 
 
Note : Les volontaires doivent déposer leur candidature avec une LETTRE de MOTIVATION à envoyer 
par mail. Nous encourageons les volontaires de sexe masculin et ceux ayant des compétences 
artistiques en peinture, dessin, menuiserie à postuler. 

 

Partenaire local : L'organisation à but non lucratif I Girasoli a été fondée en 2004 ; depuis sa création, 

l’organisme a toujours été impliqué, par le biais de ses activités, dans la solidarité et le soutien envers les 
personnes en situation difficile et socialement exclue, en promouvant le respect, l'autonomie et en 
surmontant les obstacles à la réalisation de la dignité humaine totale et inviolable. I Girasoli est en charge 
de plusieurs projets SPRAR (Système de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés). Ils offrent 
l'hospitalité et la protection au sein d’un processus d'intégration dans lequel l'objectif principal est le 
bonheur personnel de tous ceux qui sont toujours considérés comme des êtres humains à part entière. Ce 
processus comprend tous les besoins personnels de chaque personne : l'école, le travail, la santé, la 
bureaucratie et l'expression personnelle grâce à des événements culturels et artistiques. 
 

Description des tâches : Les volontaires travailleront avec les migrants âgés de 14 à 17 ans hébergés 

dans le SPRAR. Ensemble, ils rénoveront l'espace à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment. Cette 
rénovation concerne surtout la cour (maintenant utilisée pour le stationnement) qui doit être renouvelée 
avec des peintures murales, des meubles extérieurs tels que des bancs et une aire de jeux pour les jeux de 
plein air. 
 

Hébergement et repas : Les volontaires partageront une salle commune et dormiront sur des matelas. 

Ils cuisineront avec les migrants hébergés dans le SPRAR et aideront à nettoyer l'espace, les toilettes, la 
chambre à coucher, et à garder l'espace accueillant et propre, etc. 
 

Conditions particulières : Les volontaires doivent postuler en envoyant une LETTRE DE MOTIVATION 

par email. Nous encourageons les volontaires de sexe masculin et ceux ayant des compétences artistiques 
en peinture, dessin ou menuiserie à postuler. 
 

Lieu et temps libre : Mazzarino est une petite ville assez animée en été. Les plages ne sont pas loin. Des 

excursions peuvent être organisées entre les hôtes et les volontaires. 
 

Aéroport le plus proche : Aéroport de Catane-Fontanarossa  
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Informations du chantier IG.MANU.14 MILENA_IL GIARDINO DELL 

ACCOGLIENZA 

Du 06/08/2017 au 21/08/2017  
Ville : MILENA (PROVINCE DE CALTANISSETTA) - SICILE – Nombre de volontaires requis : Hommes : 
7 - Femmes : 6 
Âge min./max. : 16 ans/35 ans – type de tâches : CONST, MANU 
Remarque : Nous n’acceptons plus d’ADOLESCENTS - Des volontaires disposant de compétences en 
matière artistique (peinture, dessin, menuiserie) 
 

Partenaire local : Il circo pace e bene est une association culturelle s’occupant de différents types 

d’activités à destination des populations les plus vulnérables de notre région (enfants, personnes 
handicapées, adolescents, personnages âgées, personnes sans emploi, migrants). Elle réalise 
principalement des activités artistiques et culturelles et met en place divers projets afin de sensibiliser à 
tous niveaux. L’association Il circo pace e bene a été créée en 2015 à Milena (Sicile) par un groupe de 
personnes de la région disposant d’expérience en matière de volontariat et de mobilité internationale. 
L’association a pour but d’encourager les personnes de la région à être actives afin d’apporter les 
changements qu'elles souhaitent. L’association s’efforce d’être et de représenter une avancée pour les 
personnes de la région et pour la région elle-même à travers son implication et son soutien. Ses activités 
contribuent au processus de rédemption et d’élévation du territoire sicilien. 
 
Description des tâches : Les volontaires aideront à la rénovation du giardino dell accoglienza (jardin de 
l’hospitalité), situé dans le jardin public urbain à Milena. Ils travailleront en étroite collaboration avec des 
personnes de la région et des migrants vivants à Milena grâce au projet d’hospitalité, dans le but de 
nettoyer et de rénover le jardin, ainsi que de formuler des idées pour donner au jardin un nouveau cadre, 
avec l’aide d’un architecte de la région. Les volontaires participeront activement au processus de 
renouvellement du lieu (par exemple, en donnant des idées, des suggestions et en les réalisant). 
 
Hébergement et repas : Les volontaires vivront dans un sous-sol pourvu d'une cuisine et de toilettes. Ce 
sous-sol est utilisé pour accueillir des personnes venant de l’étranger, des artistes, d’autres volontaires 
etc. Ils dormiront sur des matelas dans une grande pièce. Les conditions sont très rudimentaires, mais 
c’est un lieu confortable. Les volontaires prendront tous part au nettoyage, à la préparation de repas, au 
maintien de la propreté et de la sûreté du lieu etc. 
 

Conditions particulières : Volontaires disposant de compétences en matière artistique (peinture, 
dessin, menuiserie). Milena est une petite ville. 
 
Lieu et temps libre : Milena est un petit village beaucoup plus animé pendant l’été. Pendant le chantier, 
la fête de St. Antonio, saint patron du village, aura lieu. Des événements spéciaux seront organisés pour 
l’occasion. Des sites archéologiques se trouvent à proximité. Des excursions peuvent être organisées 
entre les hôtes et les volontaires. 
 

Aéroport le plus proche : Aéroport international de Palerme (PMO)
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Informations du chantier IG.MANU.15 EDUCATING TO FREEDOM 

Du 30/08/2017 au 08/09/2017 
Ville : PALERME – Nombre de volontaires requis : H5-F4 
Âge min/max : 16/28 - Type de tâches : MANUEL, CULTUREL 
 

Partenaire local : l’association de l’école libre Waldorf gère l’école locale dont les principes sont axés sur 

l’anthroposophie (plus d’informations sur http://www.waldorfanswers.org ). L’école se compose d’une 
communauté de professeurs et de familles d’étudiants et tous font le nécessaire pour entretenir les locaux 
et le jardin. 

 

Description des tâches : Les volontaires assisteront les professeurs et parents d’élèves pour les tâches 

manuelles nécessaires avant la rentrée scolaire : peindre les salles de classe, les bureaux et chaises, 
nettoyer le jardin, ranger la zone de jeux pour les enfants, réparer les bureaux… 

 

Hébergement et repas : Logés à l’école, les volontaires dormiront sur des matelas et utiliseront des 

douches chauffées grâce au soleil. Ils prendront leur déjeuner avec les professeurs et prépareront eux-
mêmes leur dîner avec la nourriture déjà fournie. 

 

Lieu et temps libre : L’école se situe au centre de Palerme, ainsi les volontaires pourront prendre part à 

la vie sociale et culturelle de la ville.   

 

Aéroport le plus proche : Aéroport international de Palerme Falcone-Borsellino (PMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.waldorfanswers.org/
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Envie d’aller faire du volontariat en Italie ? Contactez le SVI : 
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

