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Mexique : Projets VIMEX 2017 
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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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Informations pratiques sur les projets 

Conditions de participation 

Âge : il faut avoir 18 ans ou plus. Pour les volontaires de 30 ans ou plus, il faut être ouvert(e) d’esprit et accepter les 

conditions du chantier. 

Langues : l’anglais et un espagnol de base sont les langues les plus utilisées au sein des projets. Les cours 

d’espagnol sont encouragés afin de rendre ton expérience plus facile et agréable. Pour les projets moyen-long 

terme, tu dois savoir parler et écrire un espagnol de base pour ainsi faciliter la communication avec les habitants 

locaux et les membres du projet. 

Frais de participation : tous les projets demandent des frais de participation et ceux-ci doivent être payés par 

virement bancaire ou dans les bureaux de l’organisation à ton arrivée. Les frais de participation pour tous les projets 

s’élèvent à 3 200 pesos mexicains (soit 148,62 euros). Ils couvrent notamment le logement et la nourriture. 

Cours d’espagnol 

Si tu ne parles pas espagnol ou que tu veux t’améliorer, notre partenaire local te propose des cours d’espagnol selon 

ton niveau. 

Les cours s’articulent autour de la théorie et de la pratique. Profitant du fait que tu te trouves à Mexico, les cours 

n’ont pas seulement lieu en classe, mais aussi dans divers endroits intéressants de cette belle capitale culturelle. 

Apprendre une langue permet d’aborder une culture. Les cours organisés par notre partenaire ne font pas 

exception : tu en apprendras plus sur le mode de vie mexicain ainsi que sur les traditions et le patrimoine du 

Mexique. 

Lorsque l’on apprend la langue d’un pays, on se sent plus motivé(e), sûr(e) et, bien sûr, plus à l’aise durant son séjour. 

L’idée est de faire que le volontaire se sente comme chez lui. 

Les cours proposés par notre partenaire local sont utiles aux volontaires qui participent aux projets VIMEX parce 

qu’ils ont la possibilité d’être en contact avec des habitants locaux. Ils profitent ainsi plus de leur séjour au Mexique 

grâce à leur connaissance de la langue et de la culture mexicaines.  

Les cours d’espagnol t’offrent : 
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 3 heures de cours intensifs théoriques et pratiques à raison de 5 jours par semaine 

 Les cours ont lieu dans les bureaux de notre partenaire et à différents endroits de Mexico 

 Le matériel nécessaire : manuel et cahier d’exercices 

 Le logement dans une auberge de jeunesse pour 5 nuits, petit-déjeuner inclus 

 Une visite dans un musée ou un lieu historique et traditionnel de Mexico 

À la fin des cours a lieu une présentation sur différents sujets concernant le volontariat, la situation géographique du 

Mexique et l’idiosyncrasie du peuple mexicain ainsi que sur la culture mexicaine. Les volontaires sont ensuite 

envoyés sur les différents chantiers. En plus de leur apprendre l’espagnol, ces cours permettent aux volontaires de 

faire connaissance les uns avec les autres et de développer une dynamique de groupe. 

 

Projets à court terme 

  

 

 

 

 

 

 

PROJETS A COURT TERME 
CODE NOM LIEU DATES TYPE AGE VOL 

 A- VIMEX 17/01 Turtles Camp Guerrero 01.07-15.07 ENVI 18 6 

A- VIMEX 17/02 Turtles Camp Guerrero 17.07-31.07 ENVI 18 6 

 A- VIMEX 17/03 Turtles Camp Guerrero 01.08-15.08  ENVI 18  6 

 A- VIMEX 17/04 Turtles Camp Guerrero 16.08-30.08  ENVI 18  6 

 A- VIMEX 17/05 Turtles Camp Guerrero 01.09-15.09 ENVI 18  6 

A- VIMEX 17/06 Turtles Camp Guerrero 18.09 - 30.09 ENVI 18 6 

A- VIMEX 17/07 Turtles Camp Guerrero 02.10 - 15.10 ENVI 18 6 

A- VIMEX 17/08 Turtles Camp Guerrero 16.10 - 30.10 ENVI 18 6 

A- VIMEX 17/09 Turtles Camp Guerrero 01.11 - 15.11 ENVI 18 6 

A- VIMEX 17/10 Turtles Camp Guerrero 16.11 - 30.11 ENVI 18 6 

A- VIMEX 17/11 Turtles Camp Guerrero 01.12 - 15.12 ENVI 18 6 
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A-VIMEX – Turtles Camp 

Dates : voir tableau 

Type de projet : environnement 

Nombre de participants : 10 

Langue : anglais, espagnol (pas nécessaire) 

Âge : 18 ans et plus 

Frais de participation : 3 400 pesos mexicains / 180 euros 

 

Description du projet 

Les organisations VIMEX et Ayotlcalli visent à contribuer au rétablissement et à la préservation de trois espèces de 

tortues de mer qui visitent Ixtapa et sont sur le point de disparaître. Ces espèces sont la tortue olivâtre (olive 

lepidochelys), la tortue noire (chelonia agassizi) et la tortue luth (dermochelys coracea). Les efforts pour préserver ces 

espèces se concentrent sur deux aspects : 

 Une surveillance nocturne pour éviter le pillage des nids et le 

massacre des mères sur la plus grande plage d’Ixtapa-

Zihuatanejo. 

 Sensibilisation environnementale pour la viabilité et la 

préservation des ressources naturelles dans la zone d’influence. 

Malgré le fait que les tortues marines soient importantes écologiquement pour les écosystèmes aquatiques et les 

côtes et qu’elles contribuent à la santé des récifs, des herbiers marins et des estuaires et plages de sable dans le 

monde, la population des différentes espèces de tortues marines est limitée. 

Ce projet est idéal pour les amoureux de la nature. 

Les activités du projet seront les suivantes : 

 Apprentissage de la biologie, écologie et conservation des tortues de mer, ainsi que des problématiques de 
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la préservation dans la communauté, 

 Activité de surveillance, récole des nids et libération des bébés tortues, 

 Nettoyage de la plage, 

 Sensibilisation environnementale des enfants et des jeunes femmes de 

la communauté pour la préservation des tortues de mer, le recyclage et 

l’agriculture biologique, 

 Création d’objets en forme de tortue pour collecter des fonds, 

 Soutien des événements de la communauté, 

 Améliorer les locaux du chantier. 

Logement 

Le projet dispose d’un endroit pour loger les volontaires qui consiste en une cabane avec une salle de bain et une 

cuisine. 

Les repas sont préparés par les volontaires. 

Lieu 

Le camp de tortues se trouve à Playa Blanca, à 25 minutes de la ville de Zihuatanejo, dans l’État de Guerrero. Pour 

aller à Zihuatanejo à partir de Mexico, tu peux prendre le bus (8 heures) ou l’avion (1 heure 20 minutes). Une fois 

dans la ville, tu peux prendre les moyens de transport locaux.  

Conditions de participation 

Être disposé(e) à travailler en équipe, être dévoué(e) et responsable. Tu dois contracter ta propre assurance 

(maladie-accident). Tu dois apporter des vêtements adaptés à la surveillance des tortues : un sweat-shirt et des 

pantalons foncés et légers, des vêtements confortables pour les activités, un maillot de bain, des chaussures 

fermées et des sandales. Il faut aussi apporter ton sac de couchage et une lampe torche solaire ou à dynamo. 

Si tu es sous traitement médical, préviens notre partenaire au début du projet. 

Temps libre 

Durant ton temps libre, tu pourras visiter la communauté de Coacoyul, la ville de Zihuatanejo, la Barra de Potosi 

ainsi qu’Ixtapa, une station balnéaire très connue. 
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Remarques 

Tu peux t’inscrire aux cours intensifs d’espagnol avant de te rendre au chantier. Tu peux trouver les informations sur 

ces cours dans la rubrique « Cours d’espagnol ». 

 

Projets à moyen et long terme / permanents 

A-VIMEXMTV/LTV 16/01 Permanent – Country Side Hostel 

Dates : durée de 3, 6 ou 12 mois à partir du 11/01 – 15/12 

Type de projet : administration / promotion 

Nombre de participants : 4 

Langue : espagnol nécessaire pour pouvoir réaliser les activités 

Âge : 18 ans et plus 

Frais de participation : 6 300 pesos pour 3 mois (environ 293 euros) – 9 000 pesos pour 6 mois (environ 420 euros) – 
16 200 pesos pour 12 mois (environ 755 euros) 

 

Description du projet 

La Comunidad Agropecuaria Industrial A.C a été fondée il y a une vingtaine d’années, et a depuis accueilli de 

nombreux volontaires du monde entier. Vivre dans un kibboutz signifie vivre dans une communauté, où les 

personnes produisent et récoltent leur propre nourriture. Cette communauté possède également une auberge de 

jeunesse pour les événements et un centre social à Amexhe, Guanajuato. L’environnement est respecté par la 

communauté, qui produit son propre compost et met en place une énergie verte. La mission de la communauté est 

de se suffire à elle-même tout en respectant l’environnement et en ayant un impact social. Ses membres accordent 

une attention toute particulière aux groupes sociaux vulnérables qui ont peu de ressources. 

Les objectifs de la communauté sont : 

 De vivre en autarcie, 

 De cultiver 20 hectares de produits biologiques, 

 D’avoir sa propre marque de produits laitiers et de les offrir à la communauté, 
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 De contribuer au travail indépendant et à la formation des habitants d’Amexhe. 

Le projet Countryside Hostel vise à être très professionnel dans les services fournis par l’auberge de jeunesse. Les 

volontaires aident à la promotion et l’entretien des 70 chambres pendant les événements. 

Des activités spécifiques comprennent : 

 L’administration des chambres, 

 La promotion de l’auberge, 

 Vérifier les chambres, 

 Contrôler les réserves et le budget, 

 Aider à l’achat de fournitures, 

 Contrôler l’inventaire et aider à la blanchisserie. 

Une journée type débute par une méditation de 8 h à 8 h 30, puis par le petit-déjeuner à 8 h 30. Les activités on lieu 

de 9 h à 14 h et de 15 h à 18 h. Le repas du midi se prend pendant la pause. De plus, tous les jeudis se tient une 

réunion de la communauté à 19 h. Les volontaires ont du temps libre du samedi après-midi au dimanche à 21 h. 

Logement 

Tu loges dans une chambre avec un ou deux lits et une salle de bain privée. Les chambres font partie du projet, il 

n’est donc pas nécessaire de prévoir de transport entre le logement et le lieu du projet. 

Du lundi au samedi, le petit-déjeuner et le déjeuner sont préparés pour les volontaires. Les volontaires cuisinent 

eux-mêmes leur dîner en semaine et le samedi et tous les repas le dimanche. 

Les repas sont préparés par les volontaires. 

Lieu 

Apaseo el Grande, dans l’État de Guanajuato, est à environ 4 heures de bus de Mexico.  

Conditions de participation 

Être disposé(e) à travailler en équipe, être dévoué(e), responsable et enthousiaste par rapport à l’idée de coopérer 

avec des jeunes et des adultes. Tu dois contracter ta propre assurance (maladie-accident) et apporter des 

vêtements adaptés aux activités. 
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Temps libre 

Les endroits intéressants à visiter dans les environs sont Querétaro, Celaya, San Miguel de Allende, Peña de Bernal, 

Tequisquiapan et Guanajuato. Près du kibboutz, les volontaires peuvent faire du jogging et jouer au squash et au 

football. 

Remarques 

Tu peux t’inscrire aux cours intensifs d’espagnol avant de te rendre au chantier. Tu peux trouver les informations sur 

ces cours dans la rubrique « Cours d’espagnol ». 

 

A-VIMEX MTV/LTV 17/02 Ecological centre los Cuartos 

La Fondation Miguel Ángel Barberena Vega, A. C. a vu le jour le 23 novembre 1990 avec la création du centre 

écologique « Los Cuartos ». Il s’agit du premier centre d’éducation et de culture environnementale de l’État 

d’Aguascalientes. En plus de 25 ans, le centre a réussi à instaurer une prise de conscience dans la société par rapport 

aux problèmes environnementaux. Ses membres promeuvent inlassablement l’éducation concernant la paix et les 

droits de l’homme. Leur rôle principal est de développer des programmes d’éducation à l’environnement et des 

valeurs afin d’avoir une base solide pour arriver à un changement réel de comportement vis-à-vis de notre 

environnement social et naturel.  Cet objectif est atteint en mettant en place des activités quotidiennes.  

Tâches du volontaire 

Le projet est flexible, car il propose plusieurs possibilités d’apprentissage dans des domaines liés à l’éducation à 

l’environnement.  

Tâches possibles : 

 S’occuper des projets liés au tri des déchets, au compostage et au verger, 

 Effectuer des traductions, 

 Collaborer avec des groupes et des enfants pour parler des questions environnementales,  

 Assister à des conférences,  

 Promouvoir le centre. 
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Logement  

Le centre écologique a été construit dans une magnifique propriété du XVIe qui a été rénovée. Elle est composée de 

chambres à partager pour les volontaires. La nourriture est fournie.  

Lieu  

Le projet a lieu dans l’État d’Aguascalientes, à 30 min de la capitale. Beaucoup de villes sont à visiter dans les 

environs.  

Conditions requises  

 Avoir des connaissances sur les problèmes environnementaux et sur les activités récréatives,  

 Avoir de l’expérience avec les enfants,  

 Être flexible avec l’horaire du projet,  

 Avoir envie de collaborer en équipe,  

 Être prêt à vivre ensemble avec les locaux et avec des gens d’autres cultures, 

 Être actif, organisé, enthousiaste, responsable et engagé.   

Frais de participation  

Les frais de participation s’élèvent à 180 euros pour un mois, 300 euros pour 3 mois, 450 euros pour 6 mois et 750 

euros pour un an. Ces prix comprennent la nourriture et le logement.  

 

VIMEXMTV/LTV 16/08 Permanent – Loyola Home 

Dates : durée de 1, 3, 6 ou 12 mois à partir du 11/01 – 15/12 

Type de projet : social / éducation / enfants 

Nombre de participants : 2 

Langue : espagnol nécessaire pour pouvoir communiquer avec les enfants et les autres volontaires 

Âge : 18 ans et plus 
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Frais de participation : 3 420 pesos pour 1 mois (environ 160 euros) – 6 300 pesos pour 3 mois (environ 293 euros) – 
9 000 pesos pour 6 mois (environ 420 euros) – 16 200 pesos pour 12 mois (environ 755 euros) 

 

Description du projet 

La Casa Hogar Loyola est une organisation civile à but non lucratif. Il s’agit d’un projet mis en place il y a plus de 

30 ans qui aide 60 enfants dans trois maisons de la ville (deux pour les garçons, une pour les filles). Des conseils, un 

refuge et une protection légale sont fournis pour chacun des enfants. Une prise en charge des enfants vivant dans 

des conditions risquées est aussi disponible. Cette maison a été établie pour lutter contre les conditions de pauvreté, 

de négligence et de violence dans lesquelles vivent les enfants de la ville, et contre le non-respect des Droits de 

l’Enfance au Mexique. La maison travaille en partenariat avec d’autres institutions et les gouvernements local, 

régional et fédéral. 

Les volontaires participent aux activités suivantes : 

 Travail actif avec les enfants, 

 Aide aux devoirs, 

 Soutien social et enquête en cas de travail des enfants. 

L’objectif est de vivre une réelle expérience de volontariat, face à des conditions de pauvreté, de violence et de 

négligence des enfants. 

Logement 

Les volontaires logent dans la même maison. La nourriture est préparée pour les volontaires. 

Lieu 

Le chantier se déroule dans la ville de Leon, dans l’État de Guanajuato, à 5 heures en bus de Mexico City. 

Conditions de participation 

Les volontaires doivent savoir gérer un groupe, être patients et courageux pour être avec des enfants. Ils doivent 

également savoir s’adapter à différentes circonstances ainsi que respecter et comprendre des coutumes et cultures 

différentes. 
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Temps libre 

Pendant leur temps libre, les volontaires peuvent visiter divers villages, des villes riches en culture, les montagnes, 

etc. 

 

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

