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We Volunteer Nepal : enseigner l’anglais aux 

moines bouddhistes au Népal 
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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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Projet de volontariat : enseigner l’anglais aux jeunes moines et découvrir leur 

mode de vie dans un magnifique monastère. 

Le Népal abrite de nombreux magnifiques monastères bouddhistes. La plupart d’entre eux sont des monastères 

tibétains construits par des réfugiés qui ont fui l’occupation du Tibet par la Chine. Une centaine de moines qui se sont 

engagés dès le plus jeune âge à vivre une vie monacale vivent dans ces monastères. Ces derniers étudient et vivent 

dans le monastère. La plupart du temps, lorsqu’ils étudient, ils n’utilisent que le tibétain et leurs opportunités 

d’apprendre l’anglais sont très limitées. L’importante présence bouddhiste est la cause de l’implantation de 

monastères dans toutes les régions du Népal. Bon nombre des monastères situés dans la vallée de Katmandou et ses 

environs sont ouverts au public car ils constituent une richesse historique.   

Dans le cadre de ce projet, vous formerez des jeunes moines bouddhistes âgés de 5 à 16 ans environ. Au sein du  

monastère il a en permanence 30 à 40 jeunes moines qui seront répartis en deux classes, une pour les plus âgés et une 

autre pour les plus jeunes.  

L’un des avantages de ce volontariat réside dans l’opportunité unique qu’aura le volontaire d’assister et de participer 

aux rituels traditionnels bouddhistes.  

Récemment, le Rimpoché ( grand lama du monastère) s’est rendu compte que les moines avaient besoin d’apprendre 

l’anglais dans le cas où ils voudraient répandre l’enseignement du bouddhisme mais aussi pour communiquer de façon 

efficace avec les personnes de l’extérieur. Ainsi, le monastère recherche des volontaires pour enseigner l’anglais aux 

moines. Enseigner l’anglais à des moines bouddhistes est une excellente opportunité pour les volontaires qui 

éprouvent un intérêt pour le bouddhisme et sa culture. Au sein du monastère, les volontaires auront aussi 

l’exeptionnelle opportunité d’apprendre le vajrayana (l’une des formes du bouddhisme) et d’assister aux prières ainsi 

qu’aux rituels colorés.   

Les activités des volontaires  

Votre tâche principale consistera à enseigner l’anglais dans les écoles du village d’enfants tibétain ou dans les maisons 

d’accueil pour enfants. Les monastères sont souvent des endroits très spacieux. La salle de prière et l’autel principal 

se situent dans l’édifice central. Les autres parties du bâtiment sont réservées aux repas, à l’hébergement et vous 

pourrez vous y reposer. Pendant la durée de votre volontariat vous serez encouragés à discuter avec les moines pour 

qu’ils améliorent leur niveau de conversation. Vous pourrez, entre autres, discuter des différences entre le Népal et 

votre pays, leur demander de raconter leur enfance et leur expérience en tant que moines.  

Suggestions 

Les écoles ne possèdent que très peu de ressources et de matériel  ; ainsi,vous travaillerez essentiellement dans une 

pièce vide avec un tableau comme seul équipement. Nous vous suggérons donc d’amener avec vous du matériel 

pédagogique et ce que vous considérez comme utile. De grandes librairies ont une sélection non négligeable de 

matériel pédagogique dont des recueils de nouvelles accompagnées de questions sous forme de cartes, ce qui est 
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pratique lorsque l’on voyage. Si avant votre départ vous décidez de nous laisser votre matériel pédagogique, nous 

apprécierons beaucoup ce geste.  

 

Prérequis 

Il n’y a pas de conditions préalables pour participer à notre projet. Toutefois être une personne patiente et avoir une 

réelle envie d’enseigner et d’aider les enfants seront vos principaux atouts. Le sens de l’humour est un petit plus ! 

Hébergement 

Vous disposerez d’une chambre dans le monastère. Il s’agit d’un chambre toute simple avec un lit. La chambre se 

situe près de la salle de bain et des toilettes. Vous la partagerez avec d’autres volontaires. Chaque chambre comporte 

deux lits simples. 

 

Repas 

Le petit-déjeuner est servi à 7h et sera constitué d’une tasse de thé et de biscuits. Le déjeuner est servi à 11h et se 

compose souvent d’un plat appelé dall bhat (riz, lentilles et légumes). A 14h vous bénéficierez d’une deuxième pause 

thé. Le dîner est servi autour de 19h et vous mangerez encore du dall bhat. Les repas sont simples mais ils sont 

délicieux et très nourrissants. 

Lieu 

Le monastère se situe à une demie-heure de route depuis le centre-ville dans un village nommé Switchatar, dans le 

district de Katmandou. Le nom du monastère est Karma Ngedhon osal choekhorling. 
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Envie d’aller faire du volontariat au Népal ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

