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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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Red Tinku est un organisme de volontariat bolivien travaillant sur différents projets locaux depuis 1998. Depuis 2007, 

elle a des contacts avec Y.A.P. Internacional et est impliquée dans le volontariat international. Cette association 

organise des chantiers à court terme et des projets de volontariat à moyen et long termes. Ses principes sont les 

suivants : l’autogestion, la justice sociale, la réciprocité, la solidarité, la paix, l’interculturalité, la défense des droits de 

l’homme et la Terre-Mère. Elle a également pour objectif de donner davantage de perspectives d’avenir aux 

personnes exclues et en marge de la société. Voici la signification de son nom : « Red » veut dire réseau (en espagnol) 

et « Tinku » est un mot quechua signifiant « rencontre et échange ». L’organisme collabore actuellement avec ses 

amis et partenaires internationaux dans le cadre du Comité de coordination du service volontaire international 

(http://www.ccivs.org/) et de l’Alliance européenne pour le Volontariat (http://www.alliance-network.eu/). Red Tinku 

dispose d'un foyer ainsi que d'un centre communautaire appelé « La Tinkuna » où les volontaires qui prendront part 

aux projets seront logés dans des chambres partagées. Nous nous réjouissons d’accueillir des volontaires venant du 

monde entier. Nous nous attendons à ce que les volontaires s’aident et se soutiennent.  Jallalla Pachamama!! 

  

TINKU 03 ECO - SOCIAL CENTER "MAMA JUANA ” 

DATES : Du 18 au 30 juillet 2017 

DESCRIPTION DU PROJET : Il s’agit là d'un nouveau projet de Red Tinku débuté en janvier 2014 et faisant office de 

centre culturel et éco-social à Villa Busch situé dans la partie ouest de Cochabamba, en périphérie de la ville. Le centre 

dispose d’une bibliothèque publique ainsi que d’un foyer pour les volontaires. Le but de ce projet est de sensibiliser la 

population locale sur la question du traitement des déchets et de promouvoir la création de potagers domestiques 

entre voisins. 

TÂCHES ET ACTIVITES : 

  Sensibiliser la population par le biais de campagnes encourageant la réutilisation et le recyclage des eaux. 

 Construire un local à l’aide de composants biologiques. 

 Apporter un soutien éducatif et environnemental aux enfants, aux jeunes et aux adultes. 

 En soirée, des activités culturelles et éducatives auront lieu sur la place centrale de Cochabamba. 

 

 

http://www.ccivs.org/
http://www.alliance-network.eu/
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LIEU : Le projet aura lieu en périphérie de la ville de Cochabamba et plus précisément à Villa Busch, un quartier 

populaire de Cochabamba situé à 15 minutes du centre-ville. 

HEBERGEMENT : Les participants seront hébergés dans le centre éco-social « Mama Juana » qui dispose d'un petit 

espace pour les volontaires. 

FRAIS DE PARTICIPATION : 200 € 

 

TINKU 04 MEETING OF ART, CULTURE AND ALTERNATIVE TOURISM "TINKU PACHAMAMA ” 

DATES : Du 4 au 16 août 2017 

DESCRIPTION DU PROJET : En août, les villes de Cochabamba et de Quillacollo sont le théâtre d’activités sociales 

et culturelles. C’est pourquoi Red Tinku met en place des rencontres et des événements culturels au sein de lieux 

alternatifs (sur des places, dans des centres culturels, dans la rue etc.) Cette année, nous allons organiser la 

manifestation internationale d’art et de culture, la « Tinku Pachamama » afin de faire la promotion de la culture 

populaire. 

ACTIVITES : 

- Aider à organiser la conférence et la rencontre artistique, culturelle et touristique. 

- Faire la promotion et assurer la diffusion d’événements culturels. 

- Faire la promotion de zones touristiques culturelles et alternatives de Cochabamba. 

∙• Prendre part au festival traditionnel de Urkupiña. 

∙• Apporter un soutien logistique aux événements culturels. 

∙• Participer aux traditionnels Tinku Tours alternatifs et communautaires au sein de zones proches de Cochabamba 

afin de profiter de la nature et d 'interagir avec la population locale. 

LIEU : Ville et municipalité de Quillacollo à Cochabamaba. 
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HEBERGEMENT : Les volontaires seront hébergés au centre social « La Tinkuna » de la ville de Cochabamba. 

FRAIS DE PARTICIPATION: 240 € 

 

TINKU 05 WHV – PATRIMONITO City of Potosí, History and Culture. 

DATES : Du 17 au 30 août 2017 

DESCRIPTION DU PROJET : À l’époque coloniale, Potosí, la « Ville impériale », était l'une des villes les plus 

importantes du monde du fait de ses ressources minières. Au XVIe siècle, elle était considérée comme le plus grand 

complexe industriel du monde. L’extraction du minerai d’argent était assurée par une série de moulins à eau. Le 

célèbre « Cerro Rico de Potosí » est reconnu par l’Unesco comme faisant partie du patrimoine naturel et culturel. Du 

fait de son importance dans l’histoire de l’humanité, la ville de Potosí a été déclarée Patrimoine de l’humanité. Il s’agit 

d'un important centre historique du patrimoine mondial, dont les structures et bâtiments en très bon état de 

conservation témoignent des événements qui s’y sont produits, instaurant un climat de richesse historique et 

culturelle. 

ACTIVITES :  

 Inviter des représentants de diverses autorités, des institutions, ainsi que des groupements de jeunesse de la 

région à présenter des ateliers sur les thèmes du patrimoine mondial et du patrimoine de la « ciudad de 

Potosí ». 

 Constituer des groupes hétérogènes pour les tables rondes au cours desquelles des propositions concernant 

la conservation, la préservation et la diffusion du patrimoine seront présentées. 

 Animer la table ronde et œuvrer à la réalisation de propositions réalistes intégrant la population autochtone 

rurale, la population urbaine, la jeunesse etc.  

 Synthétiser le travail accompli durant les tables rondes et établir un document regroupant les bonnes 

pratiques sur le thème. 

 Promouvoir le travail accompli auprès de la presse, de la radio et de la télévision. 

 Discussions et ateliers de réflexion portant sur le thème du patrimoine mondial dans le cadre du 10e 

anniversaire du Programme Vacances-Travail (PVT), ainsi que sur le rapport entre patrimoine et biodiversité, 

avec la participation de volontaires et de la communauté locale. 

 Discussions et ateliers de réflexion portant sur le thème du patrimoine mondial et sur le rapport entre 

patrimoine et biodiversité, avec la participation de diverses autorités et organisations de la société civile. 
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HEBERGEMENT ET LIEU : Les volontaires seront logés au sein de la ville historique de Potosí. 

FRAIS DE PARTICIPATION: 260 € 

 

TINKU 06 SOCIAL TOURS, CULTURAL AND EDUCATION IN BOLIVIA CHILE "INTEGRATION OF 

PEOPLE WITH SEA TO BOLIVIA" 

DATES : Du 8 au 20 septembre 2017 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet est un ensemble de visites solidaires et culturelles de l’intégration et de 

l’entente des peuples boliviens et chiliens. Il s’agit d'une tournée de solidarité de la Bolivie et de son droit à l’accès à 

la mer. Ce projet a également pour objectif de s'inspirer de l’expérience organisationnelle des personnes en termes 

d’autogestion sociale, culturelle, écologique et communautaire. 

ACTIVITES : 

  Se rendre dans des associations, centres sociaux, bibliothèques publiques populaires et prendre part à des 

mouvements sociaux populaires à Santiago au Chili pour réaliser des interviews, des séminaires, des rapports, 

des photographies sur la situation sociale actuelle du pays. - Recueillir des avis sur le projet d’accès à la mer 

pour la Bolivie. 

 Prendre part à la conférence sur les droits de l’Homme qui se tiendra au Chili en septembre. 

 

LIEU : Région de Cochabamba.  

HEBERGEMENT : Les volontaires seront hébergés au centre social « La Tinkuna », situé à Cochabamba en Bolivie. 

FRAIS DE PARTICIPATION : 280 € 
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TINKU 07 INTERNATIONAL MEETING: 50 YEARS OF CHE GUEVARA IN BOLIVIA 

DATES : Du 6 au 16 octobre 2017 

DESCRIPTION DU PROJET : Cette année, l’Amérique latine commémore la présence historique de Che Guevara en 

Bolivie il y a de cela cinquante ans par le biais de diverses actions sociales et culturelles. Le projet s’associe aux activités 

de diverses associations et institutions en hommage à Che Guevara, l’« homme nouveau ». Nous effectuerons des 

activités dans le cadre de l’itinéraire suivi par Che Guevara à Cochabamba, ainsi qu’à Santa Cruz et Vallegrande. 

ACTIVITES : 

 Diffusion d’activités sociales et culturelles. 

 Projection et exposition de vidéos, films, photographies etc. 

 Soutien logistique aux conférences et séminaires. 

 Assistance lors de la 3e rencontre mondiale Che Guevera à Vallegrande (département de Santa Cruz). 

LIEU : Région de Cochabamba. 

HEBERGEMENT : Les volontaires seront hébergés au centre social « La Tinkuna ». 

FRAIS DE PARTICIPATION : 260 € 
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Envie d’aller faire du volontariat en Bolivie ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

