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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 (exceptée 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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Sharing Cultures Camp Leading and Promoting International Voluntary 

Service 

Notre partenaire, Vive Mexico, promeut l’apprentissage interculturel et l’échange culturel parmi différents pays de 

façon innovante et créative en adoptant la philosophie suivante : « apprendre en pratiquant ». L’objectif est de 

construire des ponts entre le Mexique et le reste du monde. Grâce à nos projets, nous invitons les volontaires 

internationaux à participer à des activités comme des ateliers, des jeux et différentes animations que les volontaires 

réalisent ensemble avec de jeunes Mexicains. De plus, les volontaires apporteront leur soutien afin d’organiser des 

séminaires et des formations culturelles pour les jeunes locaux dans le but de rapprocher leur culture à la culture 

mexicaine.  

Les volontaires internationaux développeront leurs compétences avec l’équipe de formateurs de Vive Mexico et les 

institutions officielles d’éducation, assisteront à des réunions organisées avec différentes institutions, mettront en 

place des ateliers, des conférences, auront un rôle de leader au sein de différents chantiers au Mexique où les 

volontaires peuvent participer à des activités sociales, culturelles et écologiques avec des groupes composés de 

volontaires internationaux et nationaux !  

Si tu aimes faire des échanges et des découvertes culturels tout en apportant quelque chose à notre monde, ce 

projet est fait pour toi ! Aussi, si tu as de l’expérience, des idées et des compétences en rapport avec l’enseignement, 

le travaille d’équipe, l’animation et des activités créatives, nous t’invitons fortement à t’en munir et à venir nous les 

faire partager ! 

Activités/tâches  

Les volontaires feront partie de l’équipe de Vive Mexico et animeront des ateliers. Ils peuvent également partager 

leur culture grâce à des animations dirigées, des activités amusantes et différentes idées afin d’encourager 

l’engagement des participants des chantiers internationaux. 

Quelques activités à organiser : 

1. Préparer une formation et la donner aux jeunes participants mexicains. 
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2. Diriger des ateliers et des animations pour pratiquer la langue et partager leur culture de façon amusante. 

3. Promouvoir l’échange culturel et le service volontaire international au sein des participants des différentes 

institutions. 

4. Mettre en place des supports pédagogiques créatifs pour les formations et les événements culturels. 

5. Organiser plusieurs activités pour les participants à l’activité culturelle comme des festivals, ateliers, soirées films, 

cours de cuisine ainsi que toute activité créative que tu veux proposer. 

6. Apporter ton soutien pour les activités administratives, promouvoir le SVE, participer à des vidéos, donner des 

informations au public sur l’organisation. 

7. Promouvoir les activités de volontariat dans différentes villes du pays au cas où nous serions invités à promouvoir 

Vive Mexico et SVE. 

8. Participer à un chantier au Mexique en tant que leader d’un projet. Les participants du programme SVE recevront 

une formation de leader, qui s’effectuera dans la ville de Morelia, Michoacán, Mexique. Dans cette formation, toutes 

les tâches du projet (accueil des volontaires, gestion des projets, gestion du temps et des loisirs) seront expliquées. 

Vive Mexico prend en charge le coût du transport de la ville de Morelia aux chantiers où le volontaire effectuera les 

tâches suivantes : 

1. Coordonner les accueils des volontaires participant au projet. 

2. Organiser des activités avec les coordinateurs locaux. 

3. Coordonner les activités des temps libres pour le groupe. 

4. Établir des rapports sur les activités et leurs résultats avec le coordinateur de Vive Mexico.  

5. Remplir un formulaire et une évaluation en fonction du ressenti des participants. 

6. Rassembler des photos des activités réalisées dans les projets. 

7. Encourager les volontaires à participer aux activités et remplir l’évaluation à la fin du projet.  

 

Les volontaires peuvent choisir parmi plusieurs projets, dont : 

 Projets de protection des tortues de mer de la plage de l’Océan Pacifique 

 Projets avec des enfants 

 Projets avec des peuples indigènes 
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 Projets pour apporter son soutien afin d’organiser congrès de la jeunesse sur la plage 

 Projets pour faciliter l’organisation d’ateliers en été pour les enfants 

 Projets pour travailler sur des activités environnementales et la prévention des émissions de CO2 

 

Lieu  

La plupart des activités seront effectuées à Morelia, Michoacán, Mexique. En plus d’être une superbe ville, elle est la 

capitale de l’État de Michoacán et a été déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville accueille également 

plusieurs festivals (par exemple : de films, de musique, d’art).  

Logement  

À Morelia, les volontaires seront hébergés dans une maison locale, avec une chambre à partager et tous les services 

à leur disposition : salle de bain privée, eau chaude, cuisine et machine à laver. Pour les chantiers, l’hébergement 

peut se faire dans un hôtel, dans une chambre à partager avec tous les services à leur disposition : salle de bain 

privée, eau chaude, piscine, connexion WIFI et climatisation. L’hébergement peut également se faire dans des 

maisons ou appartements (en fonction des conditions de chaque chantier). 

Temps libre  

Durant leur temps libre, les volontaires peuvent se promener dans la ville où des nombreuses activités culturelles 

sont organisées tout au long de l’année et découvrir la variété de bâtiments et monuments historiques. Pour ceux 

qui cherchent à s’entourer des merveilles de la nature, la ville de Morelia offre plusieurs possibilités : elle se situe à 

45 kilomètres du lac de Pátzcuaro et des anciennes pyramides de Tzintzuntzan, des villes magiques que sont 

Cuitzeo, Pátzcuaro et Santa Clara del Cobre, de l’île de Pacanda, de l’île de Janitzio que les cultures autochtones 

voient comme la frontière entre deux mondes, et de plusieurs centres cérémoniels de la Méso-Amérique.  

Conditions  

 Âge : 18-30 ans  

 Postes disponibles : 2 volontaires SVE, uniquement pour les résidents en Belgique  

 Période : 1er mai — 30 septembre 2017 dans le pays d’accueil (5 mois) 
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Frais de participation 

Les dépenses sont prises en charge par le programme mondialement reconnu Erasmus +. Le billet d’avion est 

également payé. 

 

 

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/

