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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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Ptit Bonheur – CJ-2017-01 

Le camp « Le P’tit Bonheur » est une des  « œuvres du Père-

Sablon », une fondation à but non lucratif. Le camp a été 

fondé par un membre canadien du clergé catholique en 1951.  

Depuis la création des Œuvres du Père Sablon en 1951, la 

mission a traversé le temps et est toujours aussi actuelle : 

aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser par des 

activités sportives passionnantes et ce dans ses deux  grands 

centres : le Centre Père Sablon à Montréal et l’auberge le P’tit 

Bonheur dans les Laurentides.  

Au quotidien, le P’tit Bonheur et le Centre Père Sablon 

promeuvent la vision originale de son fondateur, le Père 

Marcel de la Sablonnière. Ils dirigent leurs efforts vers les besoins des jeunes en leur permettant de se développer 

par la découverte d’activités physiques et de plein air. 

 

 

 

Tâches du volontaire  

Le projet consiste à aider à rénover certains bâtiments et sites de loisir de l’auberge. Par exemple : 

- Participer à la démolition et/ou à la construction de la forteresse (une structure récréative en bois), 

- Participer à la démolition et/ou à la construction du « site indien » (construction de Wigwams), 
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- Aider au remisage, à l’entretien et à la réparation des embarcations du camp, 

- Participer à l’entretien général du camp. 

Lieu  

P’tit Bonheur est situé dans la région des Laurentides, à 22 km de la ville la plus proche, Mont-Tremblant. Le camp 

est accessible en voiture seulement. La gare ferroviaire de St-JérômeVoir : https://goo.gl/maps/5i4jLjdTSD12  

Le camp est situé dans la région des Laurentides, à environ 100 km au nord de Montréal. Malgré sa proximité 

relative avec les centres urbains, la région est largement sauvage et les volontaires auront toutes les occasions 

de faire des activités de plein air. 

Logement  

Les volontaires seront logés dans un petit chalet situé en bordure du lac Quenouille. Les repas du matin et du midi 

seront pris à la cafétéria du camp et les repas du soir seront cuisinés par les volontaires. 

Nourriture  

Des options végétariennes ou vegan seront disponibles (merci de nous aviser de vos besoins à ce niveau et apportez 

vos recettes). 

Conditions requises  

Les volontaires doivent être âgés de 18 ans ou plus. Pas de frais supplémentaires.  

Informations supplémentaires  

L’anglais est la langue officielle du camp, les camp leaders et la population locale parlent français. 

TERMINAL: aéroport Pierre-Elliott Trudeau (YUL)  Gare ferroviaire de St-Jérôme 

MEETING POINT: Le point de rencontre (Meeting point) sera à Montréal, tôt au matin du premier jour du camp.  

  

https://goo.gl/maps/5i4jLjdTSD12
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Sainte-Thérèse – CJ-2017-02/CJ-2017-03  

Il y a 23 ans, la municipalité de Sainte-Thérèse et Chantiers jeunesse ont entamé la transformation d’une décharge à 

ciel ouvert en un parc naturel. Les groupes de volontaires ont depuis lors nettoyé le site et aménagé le parc. 

Aujourd’hui, le site est méconnaissable : 

c’est maintenant un parc naturel que les 

gens de la ville fréquentent en été 

comme en hiver et connaissent comme 

le jardin des Sources.  

La municipalité de Sainte-Thérèse est 

impliquée dans le développement des 

jeunes et la revitalisation de ses espaces 

verts. Les volontaires collaboreront 

également avec des adolescents de la 

maison des jeunes de Sainte-Thérèse. 

 

Tâches du volontaire  

Deux groupes de chantier se succèderont cet été, en juillet et en août, pour rendre le site encore plus accessible aux 

citoyens et mettre en valeur le caractère naturel et écologique du site. De plus, vous aurez l’occasion de collaborer 

avec des jeunes de la Maison des jeunes de Sainte-Thérèse au Jardin des Sources. Voici le défi qui vous est offert 

dans cette oasis pour les oiseaux : 

 Nettoyage des massifs de vivaces, de sentiers, du fossé Lamothe, 

 Plantation d’arbres et de vivaces, 

 Nettoyage des algues dans les rivières et les étangs environnants. 

Les travaux seront répartis sur chacune des deux phases (juillet et août) selon le déroulement du chantier. 

Logement  

Les volontaires seront logés dans les résidences universitaires du Collège Lionel-Groulx. Les volontaires prépareront 

leur repas en commun. 
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Nourriture  

Des options végétariennes ou vegan seront disponibles (merci de nous aviser de vos besoins à ce niveau et apportez 

vos recettes).  

Conditions requises 

Tous les volontaires doivent avoir 18 ans ou plus. 

Informations supplémentaires 

Langue: L’anglais est la langue officielle du camp, les camp leaders et la population locale parlent français. 

Terminal: Sainte-Thérèse est à environ 30 km de Montréal et est  en transports en commun. L’aéroport le plus 

proche est l’Aéroport Pierre-Eliot-Trudeau (YUL). Voir : https://goo.gl/maps/39UDjBzyQeE2. 

Meeting point: Le point de rencontre (meeting point) sera à la station de métro Montmorency, le premier jour du 

camp, tôt le matin.  

  

https://goo.gl/maps/39UDjBzyQeE2
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St-Bruno CJ-2017-04 

Cet été, la communauté de Saint-Bruno vous 

attend pour collaborer avec eux afin d’embellir 

leur village. 

Le Comité d’action communautaire de Saint-

Bruno rassemble des bénévoles qui travaillent 

à l’amélioration du village aussi bien au niveau 

culturel, patrimonial, social qu'au niveau 

économique. L’une des priorités du comité est 

d’offrir aux citoyens de tous les âges, un environnement plus agréable et plus accueillant : rénovation des 

bâtiments, aménagement d’aires de repos, etc.  

 

Tâches du volontaire  

Le chantier consiste à la rénovation de certains bâtiments et espaces de loisirs dans le centre du village. Préparez-

vous à participer au projet sous le soleil et la chaleur ! 

- Rénover et améliorer l’infrastructure municipale : peinture, petites réparations, menuiserie, etc., 

- Nettoyer la bibliothèque, 

- Planter des arbres et construire des clôtures, 

Aménager des sentiers autour de la rivière et de parcs municipaux. 

Logement  

Le groupe va vivre dans le centre communautaire de Saint-Bruno (salle des fêtes). Apportez votre sac de couchage.  

Nourriture  

Le groupe cuisinera directement au centre (cuisine aménagée). Des plats végétariens (et vegan) peuvent être 

disponibles (prévenir à l’avance). 

Conditions requises  

Tous les volontaires doivent être âgés d’au moins 18ans. Notez que le travail est physique. Il n’y a pas de frais 

supplémentaires. 
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Lieu  

Saint-Bruno-de-Kamouraska est situé à 401 km à l’est de Montréal et 164 km à l’est de Québec, dans la région du 

Bas-St-Laurent. Le terminal d’aéroport le plus proche est Pierre-Elliott-Trudeau (YUL). Voir la carte: 

https://goo.gl/maps/H4gaD6kmLzr  

Informations supplémentaires  

Langue: L’anglais sera la langue parlée durant le camp. Les camp leaders (responsables) et les habitants parleront 

également français et un peu espagnol. 

Meeting point: Le point de rendez-vous sera à Montréal à la gare centrale (station de bus) le matin du premier jour 

du chantier (plus d’infos dans l’infosheet). Nous organisons aussi un 4 à 7 (happy jour) la veille à Montréal ! 

Frais supplémentaires: Bien qu’il n’y ait pas de frais supplémentaires à payer à Chantiers jeunesse, il est nécessaire 

de prendre un billet d’autobus pour se rendre au chantier (de Montréal à Saint-Bruno) ce qui coûte 

approximativement 75euros. Vous pouvez aussi vous y rendre par vos propres moyens, mais prévenez-nous avant. 

  

https://goo.gl/maps/H4gaD6kmLzr
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Co-Camp leader Jardins des sources – CJ-2017-10 

 

Venez faire partie de l’équipe d’animation sur l’un (ou plusieurs) de nos chantiers ! Vous travaillerez main dans la 

main avec un camp leader canadien pour animer et guider le groupe. 

En tant que co-camp leader, vous travaillerez en étroite collaboration avec le responsable du projet et l’autre camp 

leader. Vous serez également responsable du maintien d’une bonne relation avec le partenaire local qui est la ville 

de Sainte-Thérèse. 

La ville de Sainte-Thérèse est impliquée avec Chantiers jeunesse dans le développement de sa jeunesse et de son 

environnement, et ce depuis 24 ans maintenant. Les bénévoles travailleront en équipe avec les adolescents du 

centre jeunesse de la ville. 

Vous arriverez quelques jours avant le début du camp pour rencontrer les personnes responsables du chantier et 

pour recevoir une formation. 

Tâches du volontaire  

 Pour devenir co-camp leader sur un chantier au Canada, il faut :  

- Assumer la responsabilité et la supervision d’un chantier de volontariat avec le deuxième camp leader, 

- Apporter un soutien à un groupe de douze jeunes volontaires venant des 4 coins du monde pour réaliser un 

chantier de bénévolat, 

- Faciliter les bonnes relations entre les volontaires, l’hôte et la communauté locale, 

- Participer au processus d’évaluation du chantier, 

- Être responsable de la mise en œuvre de pratiques écologiques durant les chantiers. 

Logement  

Avant et après les chantiers, vous recevrez une indemnité journalière pour la nourriture et l’hébergement. Nous 

pouvons vous aider à trouver un logement à Montréal (couchsurfing ou auberge de jeunesse comme vous préférez). 

Lieu  

Sainte-Thérèse  
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Conditions requises  

Les candidats doivent avoir une expérience de volontariat (en chantier ou en tant que camp leader). Ils doivent 

également avoir un bon niveau d’anglais. Une bonne connaissance du français est un plus, mais n’est pas obligatoire. 

 

 

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

