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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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Description du Group/Bilateral  

Compétences  

 Âge : plus de 13 ans  

 Volonté de communiquer en anglais  

 Sociable et volonté d’apprendre de nouvelles choses 

 Capacité à bien s’adapter, flexible et ouvert d’esprit  

 Respect de la culture 

Vie de Chantier   

 Chef de chantier : Le Chef du chantier sera la personne qui se chargera d’écouter et de répondre à vos 

questions, il sera le coordinateur entre les volontaires internationaux et les hôtes locaux dès le début du 

camp. Après quelques temps, les volontaires internationaux peuvent apprendre à communiquer avec l’hôte, 

même s’ils parlent différentes langues. Nous sommes ouverts à toutes les idées créatives pour atteindre 

l’objectif du camp. 

 Equipe de cuisine et de nettoyage : les volontaires cuisinent et nettoient à tour de rôle. 

 Vie paisible et simple : les volontaires séjourneront dans une salle publique, un temple, une école, dans une 

maison traditionnelle, en camping dans une forêt en fonction du projet qu’ils ont choisi.    

 

Frais de participation 

 Les frais de participation comprennent la nourriture, le logement pendant le camp et la gestion de 

l’association. 

 Les volontaires paieront les frais de participation au chef de leur camp le jour de leur arrivée. 

 Les frais de participation sont valables pour 12 participants dans chaque groupe. Si le nombre de volontaire 

est inférieur à 12, veuillez contacter votre coordinateur VSA. 

 Les frais de participation comprennent : 

Le transport de l’aéroport jusqu’au camp 

Un coordinateur de camp qui séjourne durant toute la durée du temps  

 Les frais de participation ne comprennent pas :  

L’assurance 

Les coûts liés au voyage (nourriture, prix du transport et les dépenses personnelles) 
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Code Nom Type Lieu Vol. 

VSAGroup01 
Peace Village – 

Songkhla 

EDU/RENO/AGRI/ENVI Songkhla 10-20 

VSAGroup02 
Peace Village 2 

Nakhon 

Ratchasima 

EDU/RENO/AGRI/ENVI Nakhon 

Ratchasima 

10-20 

VSAGroup03 
Songkhla Zoo ENVI/EDU Songkhla 10-30 

VSAGroup04 
Agri Nature 

Chonburi 

EDU/RENO/AGRI/CUL Chonburi 10-30 

VSAGroup05 
Community 

development 

Home Stay Chiang 

Mai 

EDU/FAM/AGRI/ENVI Chiang Mai 10-30 

VSAGroup06 
Community 

development 

Home Stay-Si Sa 

Ket 

EDU/CULT/AGRI Si Sa Ket 10-20 
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Lieux des projets de camp  
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Description des projets 

VSA Group01 – Peace Village Songkhla (10 à 20 vol) 

 

 

Environnement 

Nous souhaitons cohabiter en harmonie avec les personnes de nationalités, de cultures et de croyances différentes. 

Au Peace Village, chacun peut apprendre à cohabiter dans une communauté internationale. Nous pouvons en 

apprendre davantage sur chaque pays, nationalités et cultures pendant les cours. Dans la vie réelle cependant, on 

ne peut examiner nos différences dans les bouquins même si on habite dans la même ville. 

Peace Village est un camp actif dans le village de Ban Ton San (Ban signifie « village »en thaï) situé dans la région 

rurale de Songkhla au sud de la Thaïlande. L'activité principale du village est la récolte du caoutchouc. La plupart 

des villageois sont bouddhistes.  

Mots clés du Peace Village:  

- Vie paisible et bio 

- Cohabitation en communauté internationale 

- Apprendre en agissant 

- Diversité culturelle 
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Activités des volontaires 

Dans la vie en communauté internationale, chaque activité se fait au jour le jour. 

Dans tous les cas, toutes les activités telles que le nettoyage, la réparation, la construction, les animations sont 

utiles. 

Les différents travaux au Peace Village sont: 

Les animations créatives en anglais : ces animations sont importantes pour apprendre à se connaitre les 

uns les autres, un diplôme n'est pas requis cependant la créativité est une qualité que l'on demande chez nos 

volontaires. Les animations créatives donnent la possibilité aux habitants du village et de la région de communiquer 

dans plusieurs langues, de découvrir différentes cultures et croyances.  

Construction du centre : Etant donné que notre centre est récent, nous avons besoin de jeunes volontaires 

pendant leur temps libre pour nous aider à faire des travaux de rénovation au camp. Nous avons l'intention de 

construire des toilettes, une cuisine, un dortoir pour accueillir plus de volontaires et une salle de réunion. Des 

villageois apprendront aux volontaires les manœuvres pour réaliser ces travaux. C'est une bonne façon d'apprendre 

à construire à la manière thaïlandaise. 

Les relations avec les villageois : Pendant le temps libre, il est important d'apprendre à connaitre et de 

partager des moments avec les villageois en faisant des visites et des activités. Vous aurez l'occasion de vivre une 

riche expérience en apprenant et en partageant les uns avec les autres.  

Ferme biologique : Dans la ferme biologique, on vous apprendra à cultiver vos propres légumes biologiques. 
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Logement et nourriture 

Les volontaires séjourneront dans un dortoir "Thaï".  

 environnement naturel, basique et simple. 

 le matériel fourni : Natte, oreiller, ventilateur 

  veuillez vous munir d’un fin sac de couchage (vous dormirez à même le sol) 

 toilette et salle de bain à disposition.  

  lavage des vêtements à la main. 

  les boissons et les aliments ne sont pas autorisés dans les dortoirs pour assurer votre sécurité car il est 

possible que des animaux ou des insectes tels que des souris et des fourmis viennent vous dérober votre 

repas. 

  Veuillez rester propre et soigné. 

Les volontaires découvriront la cuisine thaïlandaise et devront également cuisiner avec un volontaire local. 

Terminal : Hat Yai International Airport, Gare des trains : Hat Yai, Gare des Bus : Hat Yai 

Les activités pendant le temps libre : Le chef du camp rassemblera tous les campeurs. Parmi les curiosités 

touristiques à visiter on retrouve le temple local, les chutes d'eau, les réservoirs de Klongla, la plage et le zoo de 

Songkhla et la ville de Hat Yai. 

Frais de participation : 

6,000 Baht/ 1 semaine: environ 150 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

9,500 Baht  Thalandais /2semaines: environ 242 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

Remarques supplémentaires : culture, ouverture d'esprit, aimer apprendre et partager. 
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VSA Group02 – Peace Village 2 Nakhon Ratchasima (10-20 vol) 

 

 

Environnement  

En harmonie avec la paix, nous avons créé une petite communauté dans laquelle chacun d'entre nous peut 

apprendre et comprendre. Au Peace Village, chacun peut apprendre à cohabiter dans une communauté 

internationale. Nous pouvons en apprendre davantage sur chaque pays, nationalités et cultures pendant les cours. 

Dans la vie réelle cependant, on ne peut examiner nos différences dans les bouquins même si on habite dans la 

même ville. Peace Village est un camp actif dans le petit village de Ban Krok Luk (Ban signifie "village" en thaï) situé 

dans la région rurale de Nakhon Ratchasima au nord-est de la Thaïlande. L'activité principale du village est 

l'agriculture. La plupart des villageois sont bouddhistes.  

Mots clés du Peace Village :  

- Cohabitation en communauté internationale 

- Apprendre en agissant 

- Diversité culturelle 
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Activités des volontaires  

En communauté internationale, chaque activité se fait au jour le jour. 

Dans tous les cas, toutes les activités telles que le nettoyage, la réparation, la construction, les animations sont 

utiles. 

Les différents travaux au Peace Village sont :  

  Les animations créatives en anglais Ces animations sont importantes pour apprendre à se connaitre les 

uns les autres, un diplôme n'est pas requis cependant la créativité est une qualité que l'on demande chez nos 

volontaires. Les animations créatives donnent la possibilité aux habitants du village et de la région de communiquer 

dans plusieurs langues, de découvrir différentes cultures et croyances.  

Construction du centre Etant donné que notre centre est récent, nous avons besoin de jeunes volontaires 

pendant leur temps libre pour nous aider à faire des travaux de rénovation au camp. Nous avons l'intention de 

construire des toilettes, une cuisine, un dortoir pour accueillir plus de volontaires et une salle de réunion. Des 

villageois apprendront aux volontaires les manœuvres pour réaliser ces travaux. C'est une bonne façon d'apprendre 

à construire à la manière thaïlandaise. 

Les relations avec les villageois  Pendant le temps libre, il est important d'apprendre à connaitre et à 

partager des moments avec les villageois en faisant des visites et des activités. Vous aurez l'occasion de vivre une 

riche expérience en apprenant et en partageant les uns avec les autres.  

Ferme biologique : Dans la ferme biologique, vous apprendrez à récolter vos propres légumes biologiques.  

 

Emplacement  

Ban Krok Luk Dankhonthod District, Nakorn Ratchasima Thailand.  

http://www.tourismthailand.org/Where-to-Go/Nakhon-Ratchasima  

http://www.tourismthailand.org/Where-to-Go/Nakhon-Ratchasima
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Logement et nourriture 

Les volontaires séjourneront dans un dortoir "Thaï" dans le même endroit où ils étudient.  

 environnement naturel, basique et simple. 

  le matériel fourni : Natte, oreiller, ventilateur 

  veuillez vous munir d'un fin sac de couchage (vous dormirez à même le sol). 

 toilette et salle de bain à disposition.  

 lavage des vêtements à la main. 

  les boissons et les aliments ne sont pas autorisés dans les dortoirs pour raisons de sécurité car il est possible 

que des animaux ou des insectes tels que des souris et des fourmis viennent vous dérober votre repas. 

 Veuillez rester propre et soigné. 

Les volontaires découvriront la cuisine thaïlandaise et devront également cuisiner avec un volontaire local. 

Terminal : Suvarnnabhumi International Airport, Donmueng International Airport, Mi-Chit Bus Terminal. 

Activités pendant le temps libre : Les curiosités artistiques à visiter sont le temple local et le Parc national de Khao 

Yai 

Frais de participation :  

6,000 Baht Thaïlandais/ 1 semaine : environ 152 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

9,500 Naht Thaïlandais/ 2 semaines: environ 242 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change)  

Remarques supplémentaires : Respect de la culture, Ouverture d'esprit, aimer apprendre et partager.
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VSA Group03 – Songkhla Zoo (10-30 vol) 

 

Environnement  

Le zoo de Songkhla est le zoo le plus grand du sud du pays. Il est situé dans la région de Khao Rub Chang à Songkhla. 

C’est un zoo aménagé dans lequel les visiteurs peuvent venir voir les animaux, il y a également un parc aquatique, 

un camping, etc. 

D’après le directeur, l’amour des animaux est l’objectif commun de ce projet. 

Activités des volontaires  

Les volontaires devront travailler dans le zoo et venir en aide aux membres du personnel dans leurs tâches 

quotidiennes telles que : nourrir les animaux, nettoyer les cages des animaux. Les volontaires participeront à des 

travaux de recherche et de conservation avec l’équipe de recherche sur les chats viverrins. Ils s’occuperont 

également du bien-être des animaux, de la décoration des cages, de l’alimentation des animaux et participeront à 

une étude sur de nouvelles espèces végétales, les animaux, sur la macrobiotique, etc.  

Il y aura 3 équipes de travailleurs : 

 Equipe éducative : Animer et donner des informations à des groupes d’étudiants.  

 Equipe de recherche et de conservation : s’occuper du bien-être des animaux, décoration de la cage, 

nourrir les animaux, aider le taxidermiste (en option), retirer les organes des animaux morts (en 

option).  

 Equipe de garde : Nourrir les animaux, nettoyer l’enclos des animaux et s’occuper d’eux. 
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Logement et nourriture  

Les volontaires séjourneront dans un dortoir non mixte au Zoo de Songkhla. La nourriture est comprise dans les 

frais de participation. 

Terminal : Hat Yai International Airport Gare des trains de Hat Yai Gare des autobus de Hat Yai. 

Activités pendant le temps libre : Le chef du camp rassemblera tous les campeurs. Les curiosités touristiques à 

visiter sont le temple local, les chutes d’eau, la ville et la plage de Songkhla et la ville de Hat Yai. 

Frais de participation : 

6,500 Baht Thaïlandais/ 1 semaine : environ 165 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

10,500 Baht Thaïlandais / 2 semaines : environ 267 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

Remarques supplémentaires : Culture, Ouverture d’esprit, aimer apprendre et partager. 
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VSA Group04 – AgriNature Shonburi (10-30 vol) 

 

Environnement  

En collaboration avec la Agri-Nature Foundation, le centre d’apprentissage du Roi sur la théorie de l’économie 

suffisante sur l’agriculture et la nature. La fondation organise l’école d’éducation non formelle conjointement avec 

des activités dans la nature, l'éducation et la production des aliments biologiques. 

Activités des volontaires 

 L’école de l’éducation non formelle (école de Phothaley Mahawitchalai)  

 Ferme biologique, rizière et produits agricoles  

 Maisons en argile  

 Élevages en nature et viviers 

 Il se peut que des étudiants thaïlandais participent à tous les programmes pour apprendre et partager leur 

culture avec les volontaires. 

Emplacement   Maab Aung Agri-Nature Learning Center, dans la province de Chonburi 

La ville de Chonburi est la ville côtière la plus proche de Bangkok (à 80 km plus précisément) et se situe sur la côte 

est du golfe de Thaïlande.  

http://www.tourismthailand.org/Where-to-Go/Chon-Buri 
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Logement et nourriture : Les volontaires resteront ensemble et logeront dans un dortoir non mixte. 

 Terminal : Suwannaphume International Airport 

Activités pendant le temps libre : les volontaires pourront profiter de la nature dans le centre d’apprentissage Agri-

Nature.  

Frais de participation :  

6,500 Baht Thaïlandais/ 1 semaine : environ 165 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

10,500 Baht Thaïlandais / 2 semaines : environ 267 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

Remarques supplémentaires : Culture, Ouverture d’esprit, aimer apprendre et partager. 
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VSA Group05 – Community Development Home Stay Chiang May (10-30 vol) 

 

Environnement  

A l'heure actuelle, le fossé est toujours large entre les habitants des villes et à la campagne en Thaïlande. Nos 

objectifs sont de donner plus de possibilités aux enfants et aux personnes de la campagne de faire le lien entre le 

monde et la campagne ; améliorer la situation dans les grandes villes et les petites villes au point de vue de 

l’environnement, de la culture, de la pauvreté et des droits de l’homme ; soutenir les ONGs locales, l’autosuffisance, 

le développement humain de la communauté locale ; promouvoir l’amitié, la compréhension et la solidarité parmi 

les jeunes et les locaux. 

Activités des volontaires   

Dans la vie en communauté internationale, chaque activité se fait au jour le jour. 

Dans tous les cas, toutes les activités telles que le nettoyage, la réparation, la construction, les animations sont 

utiles. 

Les différents travaux pour le développement en communauté sont :  

Les animations créatives en anglais : ces animations sont importantes pour apprendre à se connaitre les 

uns les autres, un diplôme n'est pas requis cependant la créativité est une qualité que l'on demande chez nos 
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volontaires. Les animations créatives donnent la possibilité aux habitants du village et de la région de communiquer 

dans plusieurs langues, de découvrir différentes cultures et croyances. Les volontaires iront dans une école primaire 

située à proximité de leur résidence soit ils animeront des activités en anglais pour les habitants du village.  

Agriculture : Les volontaires apprendront à cultiver leurs légumes, par exemple, des oignons, du maïs, du riz, 

des pommes de terre en fonction de la saison.  

Les relations avec les villageois : Pendant le temps libre, il est important d'apprendre à connaitre et à 

partager des moments avec les villageois en faisant des visites et des activités. Vous aurez l'occasion de vivre une 

riche expérience en apprenant et en partageant les uns avec les autres. 

Emplacement   District de Mae Chaem dans la province de Chiang Mai 

Logement et nourriture Les volontaires séjourneront dans une famille d’accueil. 

 environnement naturel, basique et simple. 

 le matériel fourni : Natte, oreiller, ventilateur 

 toilette et salle de bain à disposition.  

 lavage des vêtements à la main. 

  les boissons et les aliments ne sont pas autorisés dans les dortoirs pour assurer votre sécurité car il est 

possible que des animaux ou des insectes tels que des souris et des fourmis viennent vous dérober votre 

repas. 

 Veuillez rester propre et soigné. 

Les volontaires découvriront la nourriture thaïlandaise et devront également cuisiner avec un volontaire local. 
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Terminal Chiang-Mai International Airport,Gare des bus Chiang-Mai, Gare des trains Chiang-Mai. 

Activités pendant le temps libre Les curiosités touristiques à visiter sont le temple local, le parc National de 

Donintanon. Pendant leur temps libre, les volontaires profiteront de la vie locale. 

Frais de participation :  

6,500 Baht Thaïlandais/ 1 semaine : environ 165 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

10,500 Baht Thaïlandais / 2 semaines : environ 267 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

Remarques supplémentaires : Culture, Ouverture d’esprit, aimer apprendre et partager.
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VSA Group06 – Community Development Home Stay Si Sa Ket (10-20 vol) 

 

 

Environnement  

A l'heure actuelle, le fossé est toujours aussi large entre les habitants des villes et de la campagne en Thaïlande. 

Donner plus de possibilités aux enfants et aux personnes de la campagne de faire le lien entre le monde et la 

campagne. Améliorer la situation dans les grandes villes et les petites villes au point de vue de l’environnement, de 

la culture, de la pauvreté et des droits de l’homme. Soutenir les ONGs locales, l’autosuffisance, le développement 

humain de la communauté locale. Promouvoir l’amitié, la compréhension et la solidarité parmi les jeunes et les 

locaux. 

Les Objectifs de Développement Durable ( Sustainable Development Goals SDGs)  

 L’objectif numéro 4 : une éducation solidaire et équitable et la promotion d’opportunités d’un apprentissage 

continu pour tous. 

 L’objectif numéro 10 : Réduire l’inégalité au sein et parmi les pays. 

 L’objectif numéro 11 : Rendre les villes plus accueillantes, sûres, résistantes et durables. 

 L’objectif numéro 16 : Promouvoir des sociétés de paix et solidaires en faveur du développement durable, 

fournir un accès à la justice pour tous, construire efficacement, de manière responsable et construire des 

institutions solidaires à tous les niveaux. 
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 L’objectif numéro 17 : Renforcer les moyens de mise en oeuvre et revitaliser les partenariats mondiaux en 

faveur du développement durable. 

https://sustainabledevelopment.un.org/ 

 

Activités des volontaires  
 
Dans la vie en communauté internationale, chaque activité se fait au jour le jour. 
 
Dans tous les cas, toutes les activités telles que le nettoyage, la réparation, la construction, les animations sont 
utiles. 
 
Les différents travaux pour le développement en communauté sont :  
 

Les animations créatives en anglais : ces animations sont importantes pour apprendre à se connaitre 
les uns les autres, un diplôme n'est pas requis cependant la créativité est une qualité que l'on demande chez 
nos volontaires. Les animations créatives donnent la possibilité aux habitants du village et de la région de 
communiquer dans plusieurs langues, de découvrir différentes cultures et croyances. Les volontaires iront dans 
une école primaire située à proximité de leur résidence soit ils animeront des activités en anglais pour les 
habitants du village.  

 
Agriculture : Les volontaires apprendront à cultiver leurs légumes, par exemple, des oignons, du maïs, 

du riz, des pommes de terre en fonction de la saison.  
 

Les relations avec les villageois : Pendant le temps libre, il est important d'apprendre à connaitre et à 
partager des moments avec les villageois en faisant des visites et des activités. Vous aurez l'occasion de vivre 
une riche expérience en apprenant et en partageant les uns avec les autres. 
 
 
 

 
 
 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/
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Location Non Samran, Kantharalak District, Si Sa Ket 

Logement et nourriture  

Logement  

Les volontaires séjourneront dans une maison traditionnelle thaïlandaise (la maison du coordinateur du projet et du 

club de jeunesse) 

  environnement naturel, basique et simple. 

 le matériel fourni : Natte, oreiller, ventilateur 

 veuillez vous munir d'un fin sac de couchage (vous dormirez à même le sol). 

  toilette et salle de bain à disposition.  

 lavage des vêtements à la main. 

 les boissons et les aliments ne sont pas autorisés dans les dortoirs pour assurer votre sécurité car il est 

possible que des animaux ou des insectes tels que des souris et des fourmis viennent vous dérober votre 

repas. 

  Veuillez rester propre et soigné. 

Nourriture 

 Les volontaires découvriront la nourriture thaïlandaise et devront également cuisiner avec un volontaire 

local. 

 L’équipe qui se chargera de cuisiner se rendra dans un marché accompagné d’un volontaire local pour 

acheter des produits frais. 

 Les volontaires peuvent apporter des aliments de leur pays pour faire un échange culturel. 

Terminal Ubon Ratchathani International Airport, Gare des trains de Si Sa Ket, Gares des bus de Kantharalak 

Activités pendant le temps libre : Le chef du camp rassemblera tous les campeurs. Les curiosités touristiques à 

visiter sont la ville de Si Sa Ket qui est une attraction culturelle et naturelle, on y retrouve de merveilleux temples, 

des chutes d’eau, de la soie et des maisons artisanales. 
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Frais de participation :  

6,500 Baht Thaïlandais/ 1 semaine : environ 165 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

10,500 Baht Thaïlandais / 2 semaines : environ 267 euros (attention, veuillez vérifier les taux de change) 

Remarques supplémentaires : Culture, Ouverture d’esprit, aimer apprendre et partager. 
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Envie d’aller faire du volontariat en Thaïlande ?  Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

