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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.

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
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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 week-ends

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 week-end un fois inscrit sur un projet

 1 À propos de l'association

Notre partenaire local, Dejevato, est une association sans but lucratif  créée en 2005, qui vise à promouvoir la paix,

la solidarité, l'éducation, le développement social durable et le respect pour la culture et l'environnement à travers

le  volontariat  et  diverses  activités  éducatives,  culturelles  et  environnementales. 

L'ONG propose des programmes de volontariat à court terme (2-3 semaines), moyen terme (1 à 6 mois) et long

terme (6 mois à un an).  La plupart des projets ont trait à l'éducation, la construction, l'enseignement, la santé,

l'environnement ou le handicap.

 2 Liste des projets

International Workcamp 2016 – 2017

No. Code Date Project Type
1. DJ-1601 25/7/2016 – 05/8/2016 Prambanan Heritage & Bali Culture HERTG + CULTURE
2. DJ-1602 25/7/2016 – 05/8/2016 Patrimonito (World Heritage) HERTG + YOUTH
3. DJ-1603 25/7/2016 – 05/8/2016 Jembrana Special, Bali RENO + EDU
4. DJ-1604 25/7/2016 – 05/8/2016 Sukabumi Project ENVI + CHILD
5. DJ-1605 01/8/2016 – 10/8/2016 Elephant Conservation ANIMAL CONSERV
6. DJ-1606 08/8/2016 – 19/8/2016 Prambanan Heritage Special HERTG + YOUTH
7. DJ-1607 08/8/2016 – 19/8/2016 Jembrana, Bali RENO + EDU
8. DJ-1608 08/8/2016 – 19/8/2016 Prambanan Heritage & Bali Culture HERTG + CULTURE
9. DJ-1609 22/8/2016 – 31/8/2016 Elephant Conservation ANIMAL CONSERV
10. DJ-1610 05/9/2016 – 16/9/2016 Baros Project YOUTH + ENVI + CONSERV
11. DJ-1611 19/9/2016 – 28/9/2016 Jimbaran, Bali DISABLED + RENO
12. DJ-1612 16/1/2017 – 25/1/2017 Elephant Conservation ANIMAL CONSERV
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13. DJ-1613 16/1/2017 – 27/1/2017 Jembrana Special, Bali 
RENO + EDU

14. DJ-1614 16/1/2017 – 27/1/2017 Prambanan Heritage & Bali Culture HERTG + CULTURE
15. DJ-1615 06/2/2017 – 15/2/2017 Elephant Conservation ANIMAL CONSERV
16. DJ-1616 06/2/2017 – 15/2/2017 Jimbaran, Bali DISABLED + RENO

Bilateral Workcamp 2016 – 2017

No. Code Date & Duration Project Type
1. DJ-BIL 1601 Open Prambanan Heritage & Bali Culture HERTG + CULTURE
2. DJ-BIL 1602 Open Jembrana Special, Bali RENO + EDU
3. DJ-BIL 1603 Open Baros Project YOUTH + ENVI + CONSERV

 3 Description des projets

 4 Restauration de temple

DJ-1601 25 JUL – 05 AUG 2016     PRAMBANAN HERITAGE & BALI CULTURE      HERTG + CULTURE         12 VOLS
DJ-1608 08 – 19 AUG 2016     PRAMBANAN HERITAGE & BALI CULTURE      HERTG + CULTURE         12 VOLS
DJ-1614 16 – 27 JAN 2016     PRAMBANAN HERITAGE & BALI CULTURE      HERTG + CULTURE         12 VOLS

 4.1 Contexte :

L’ensemble de Prambanan comprend le temple de Prambanan (aussi appelé Loro Jonggrang), le temple de Sewu, le

temple de Bubrah et le Temple de Lumbung. Le temple de Prambanan lui-même est un ensemble de 240 temples.

Tous les temples mentionnés constituent le Parc archéologique de Prambanan ; ils ont été bâtis à l’apogée de la

puissante dynastie Sailendra à Java au VIIIe siècle de notre ère. Ces ensembles sont situés sur la frontière entre les

deux provinces de Yogyakarta et de Java central sur l’île de Java.

Alors que Loro Jonggrang, datant du IXe siècle, est un brillant exemple de bas reliefs de la religion hindoue,  Sewu,

avec  ses  quatre  paires  de  statues  géantes  de  Dwarapala,  est  le  plus  grand  ensemble  bouddhiste  d’Indonésie,

incluant les temples de Lumbung, Bubrah et Asu (temple de Gana). Les temples hindous sont décorés de reliefs

illustrant la version indonésienne de l’épopée du Ramayana qui sont des chefs-d’œuvre de la sculpture en pierre. Ils

sont environnés de centaines de sanctuaires qui ont été organisés en trois parties révélant des niveaux élevés de

technologie et d’architecture de la construction en pierre du 8e siècle à Java. Avec plus de 500 temples, l’ensemble

de Prambanan représente non seulement un trésor architectural et culturel, mais aussi un témoignage éternel de la

cohabitation pacifique des religions dans le passé.
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C'est en  collaboration avec le Central Java Archeological Site Management que

notre partenaire local invite des volontaires du monde entier pour participer à des activités de restauration et de

préservation du temple. Ils y mènerons le projet « Heritage » au temple de Plasoan qui  appartient également à

l'ensemble de Prambanan. Sur place, les volontaires seront mis en contact avec le centre du Patrimoine Mondial

(UNESCO) et se familiariseront avec les activités et les projets de l'organisation, l'histoire et les dynamiques des

sites du monde.   

 4.2 Activités : 

  

La  première  semaine,  les  volontaires  participeront  à  la  restauration  du  temple  de  Plaosan.  Une  journée

d'orientation sera organisée pour expliquer la manière de procédé à la restauration ainsi que pour donner un aperçu

historique du temple. Étant donné qu'ils habiteront au sein de la communauté du village de Bugisan, les volontaires

participeront également à des activités avec les élèves de l'école locale. Ils pourront y expliquer ce qu'ils ont appris

en matière de restauration. Des activités ludiques seront aussi organisées. De plus, les volontaires pourront aider à

sensibiliser les locaux et les touristes à la préservation de l'ensemble de Prambanan. 

Le huitième jour, les volontaires déménageront à Bali par avion pour continuer les activités culturelles à Ubud. Ils

découvriront les spécificités de la culture d'Ubud et de Bali  en général. Puis se rendront au village pour faire la

connaissance de ses habitants et prendre part à certaines traditions locales .  

 4.3 Thème d'étude :

 La première semaine sera consacrée à la découverte du temple, son histoire et sa culture. Ils apprendront pourquoi

et comment ce temple fut construit.Pour approfondir les recherches, nous irons aussi visiter les sites alentours.   

 4.4 Logement 

Chez l'habitant pour la première semaine (conditions de vie simple, pensez à prévoir un sac de couchage) près du

temple.  On  y  servira  de  la  nourriture/  à  manger.  Après  cela,  une  fois  arrivé  à  Bali,  vous  séjournerez  dans  un

logement local. 

Note : la nourriture sera végétarienne. De préférence pas végétalienne. 

 4.5 Lieu

Première semaine : Villa de Bugisan, dans le Klaten Regency, à12 km à l'est de Yogyakarta.
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Deuxième  semaine:Ubud,  dans  le  Gianyar  regency,  à  22  km  au  nord  de

Denpasar à Bali. 

 4.6 Terminal: 

Les volontaires arriveront  à Adisucipto International  Airport  (JOG)  Yogyakarta et  repartiront depuis  Ngurah Rai

International Airport (DPS) Denpasar Bali.

 4.7 Remarques: 

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 4.8 Frais de participation: 

490 € ou 8.085.000 IDR/camp (taux de change fixe 1€ : 16.500 IDR). Cela comprend la nourriture, le logement, le

matériel et le transport sur place. Ce montant couvre également le trajet de Yogyakarta à Denpasar Bali. Les frais

devront être réglés en liquide dès l'arrivée. En cas de manquement au paiement, le volontaire se verra refusé de

participer au projet. 

 5 Restauration de temple

WORLD HERITAGE PROJECT:
DJ-1602 25 JUL – 05 AUG 2016 PATRIMONITO PROJECT HERTG + YOUTH           12 VOLS

 5.1 Cadre

Notre partenaire local mène le projet Patrimonio depuis 2008. Il a pour objectif la préservation de sites historiques.

Dernièrement,  c'est  le  temple  de  Plaosan  qui  fut  à  l'honneur.  Celui-ci  appartient  également  à  l'ensemble  de

Prambanan.  L’ensemble  de  Prambanan  comprend  le  temple  de  Prambanan  (aussi  appelé  Loro  Jonggrang),  le

temple  de  Sewu,  le  temple  de  Bubrah  et  le  Temple  de  Lumbung.  Le  temple  de  Prambanan lui-même  est  un

ensemble de 240 temples. Tous les temples mentionnés constituent le Parc archéologique de Prambanan ; ils ont

été bâtis à l’apogée de la puissante dynastie Sailendra à Java au VIIIe siècle de notre ère. Ces ensembles sont situés

sur la frontière entre les deux provinces de Yogyakarta et de Java central sur l’île de Java.

Alors que Loro Jonggrang, datant du IXe siècle, est un brillant exemple de bas reliefs de la religion hindoue,  Sewu,

avec  ses  quatre  paires  de  statues  géantes  de  Dwarapala,  est  le  plus  grand  ensemble  bouddhiste  d’Indonésie,

incluant les temples de Lumbung, Bubrah et Asu (temple de Gana). Les temples hindous sont décorés de reliefs
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illustrant la version indonésienne de l’épopée du Ramayana qui sont des chefs-

d’œuvre de la sculpture en pierre. Ils sont environnés de centaines de sanctuaires qui ont été organisés en trois

parties révélant des niveaux élevés de technologie et d’architecture de la construction en pierre du 8e siècle à Java.

Avec plus de 500 temples, l’ensemble de Prambanan représente non seulement un trésor architectural et culturel,

mais aussi un témoignage éternel de la cohabitation pacifique des religions dans le passé.

 
Les temples ont été endommagés par le séisme de 2006 et les cendres provenant de l'éruption volcanique de la

montagne Kelud en 2014. Depuis, l'équipe d'entretien du site fait de son mieux pour restaurer les temples  et mène

de nombreuses activités en collaboration avec l'UNESCO, le gouvernement et les parties intéressées. 

Sur  place,  les  volontaires  seront  mis  en  contact  avec  le  centre  du  Patrimoine  Mondial  (UNESCO)  et  se

familiariseront avec les activités et les projets de l'organisation, l'histoire et les dynamiques des sites du monde. Elle

a  pour  objectif  de  rendre  sa  dimension  symbolique  au  patrimoine  indonésien  par  le  débat  et  la  réflexion,  de

contribuer à la restauration et la préservation de sites culturels, de promouvoir l'accessibilité à l'information, de

sensibiliser la population locale et créer un sentiment d’identification à tout l'héritage culturel. 

 5.2 Activité

Les  volontaires  participeront  à  des  activités  de  restauration.  Une  journée  d'orientation  sera  organisée  pour

expliquer la manière de procédé à la restauration ainsi que pour donner un aperçu historique du temple. Étant

donné qu'ils habiteront au sein de la communauté du village de Bugisan, les volontaires participeront également à

des activités avec les élèves de l'école locale. Ils pourront y expliquer ce qu'ils ont appris en matière de restauration.

Des activités ludiques seront aussi organisées. De plus, les volontaires pourront aider à sensibiliser les locaux et les

touristes à la préservation de l'ensemble de Prambanan. 

 5.3 Thème d'étude

Les volontaires partiront à la découverte du temple, son histoire et sa culture. Ils apprendront pourquoi et comment

ce temple fut construit. Pour approfondir les recherches, nous irons aussi visiter les sites alentours.   

 5.4 Temps libre

Visites des sites historiques de Prambanan et/ou de Yogyakarta.
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 5.5 Logement 

Les  volontaires  seront  nourris  et  logés  chez  l'habitant  (conditions  de  vie  simples,  sac  de  couchage  et  matelas

requis). L'alimentation sera végétarienne (pas végétalienne). 

 5.6 Lieu

Village de Bugisan, dans le Klaten regency à 25 km à l'est de Yogyakarta.

 5.7 Terminal

 Adisucipto International Airport (JOG) Yogyakarta ou Yogyakarta Railway Station.

 5.8 Remarques 

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 5.9 Frais de participation

200 euros soit  3.300.000 IDR/camp (taux de change 1 euro= 16.500 IDR). Ce montant couvre la nourriture,

le logement,  le matériel utilisé sur place ainsi  que les transports pendant la durée du projet.  Les frais

doivent être réglés en liquide dès l'arrivée. Si le volontaire ne peut payer le jour de son arrivée, il ne pourra

aucunement participer au projet. 

 6 Initiation à l'anglais

  

DJ-1603 25 JUL – 05 AUG 2016 JEMBRANA SPECIAL PROJECT RENO + EDU 12 VOLS
DJ-1613 16 – 27 JAN 2017 JEMBRANA SPECIAL PROJECT RENO + EDU 12 VOLS

 
 

 6.1 Cadre

Le Kabupaten de Jembrana (le kabupaten est une subdivision administrative du territoire, «  Regency » en anglais)

est situé sur l'ouest de l'île de Bali, à 3 heures de route de Denpasar.  Contrairement à d'autres «  Kabupaten » de l'île,
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le tourisme n'y est pas la source principale de revenu, mais bien la riziculture et

la pêche. 

C'est aussi à Jembrana que se trouve le parc national de Bali occidental, de plus de 19.000 hectares qui abrite de

nombreuses espèces animales et végétales menacées. 

Notre partenaire local a mené, en collaboration avec le Jembrana Educational Department, un nombre importants

de chantiers auprès d'écoles locales depuis 2010, du lundi au samedi, de 7h à 13h. 

 6.2 Activité 

Les volontaires aideront les enseignants à enseigner les rudiments d'anglais et donneront aux élèves un premier

contact  avec des chansons pour enfants  en anglais.  Ils  participeront  également à  des  activités  de  restauration

basique de l'école, comme la fabrication d'étagères pour la bibliothèque et repeindre une salle de classe. D'autres

activités auront lieu, telles que les échanges culturels, des jeux avec les enfants après les heures de cours, du sport,

de la musique et de la danse traditionnelle. 

Le 10 et 11eme jour, deux journées d'activités culturelles seront organisées à Denpasar et à Bali. Ils s'initieront aux

coutumes locales et participeront à des activités destinées à préserver la culture locale.   

 6.3 Thème d'étude

Découverte de la richesse culturelle locale et sa sagesse .  

 6.4 Temps libre

Visites des endroits intéressants de Jembrana ; plages, temples, artisanat, et marché traditionnel. 

 6.5 Logement 

Chez l'habitant. Conditions de vie simples, sac de couchage et matelas requis. Lors d'activités culturelles à

Denpasar, les volontaires logeront sur place pendant deux nuits. Nourriture végétarienne. 

 6.6 Lieu

Dans la campagne de Jembrana. Puis à Denpasar pour les deux jours culturels. 

 6.7 Terminal

Ngurah Rai International Airport (DPS) Denpasar Bali.
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 6.8 Remarques 

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 6.9 Frais de participation

 290 € soit 4.785.000 IDR/camp ( 1€ : 16.500 IDR). Ce montant couvre la nourriture, le logement, le matériel et les

trajets sur place. Les frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. Si, pour quelle que raison que ce soit, vous ne

pouvez payer à votre arrivée, vous ne pourrez pas participer au projet. 

 7 Initiation à l'anglais et rénovation de l'école

DJ-1604 25 JUL – 05 AUG 2016 SUKABUMI PROJECT ENVI + CHILD 12 VOLS

 7.1 Cadre 

Le kabupaten de Sabukami est situé à l'ouest de l'île de Java. Le décor est montagneux au nord, entre 600 et 800

mètres au-dessus du niveau de la mer, dont le point culminant est la montagne de Gede. L'endroit est propice à la

culture du thé et de légumes.  Au sud, la côte pointe vers l'océan indien avec ses plages et ses cours d'eau. 

Le projet se déroulera à l'école primaire de Pasir Datar Indah qui compte environ 130 élèves (entre 6 et 12 ans) et 7

enseignants. L'école ne dispose que de 5 salles de classe, ce qui oblige les professeurs à faire cours dans une même

salle à deux classes différentes séparées seulement par un panneau en bois. Elle ne dispose que de matériel basique

en mauvais état. 

Les cours commencent à 7h15 et se terminent avec 12h15, du lundi au samedi. Les matières étudiées sont variées,

on y apprend la science, les mathématiques, le sport et l'anglais (les cours d'anglais sont donnés le lundi, mardi,

jeudi et vendredi). 

 

 7.2  Activité 

Les volontaires aideront les enseignants à les rudiments d'anglais et donneront aux élèves un premier contact avec

des chansons pour enfants en anglais. Ils participeront à une campagne de sensibilisation du ramassage de détritus
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en  vue  de  promouvoir  le  respect  de  l'environnement.  Ils  participeront

également à des activités de restauration basique de l'école, comme la fabrication d'étagères pour la bibliothèque

et repeindre une salle de classe. D'autres activités auront lieu, telles que les échanges culturels, des jeux avec les

enfants après les heures de cours, du sport, de la musique et de la danse traditionnelle. 

 7.3 Thème d'étude

Culture indonésienne, coutumes et spécificités de la culture locale de l'ouest de Java et visites culturelles.

 7.4 Temps  libre

Visites des lieux intéressants de Sukabumi tels que les marchés traditionnels et les fermes de légumes.  

 7.5 Logement 

Chez  l'habitant  (conditions  de  vie  simples,  sac  de  couchage  et  matelas  requis).  Nourriture  végétarienne  (  pas

végétalienne).

 

 7.6  Lieu

L'école primaire de Pasir Datar Indah,  au village de  Pasir Datar Indah, Caringin district dans  Sukabumi regency,

West Java, à 90 km au sud de Jakarta. 

 7.7 Terminal

Soekarno Hatta International Airport (CGK) Jakarta.

 7.8 Remarques

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 
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 7.9 Frais de participation

200 € soit 3.300.000 IDR/camp ( 1€ : 16.500 IDR). Ce montant couvre la nourriture, le logement, le matériel et les

trajets durant la durée du volontariat. Les frais devront être réglés en liquide à l'arrivée. Si nous ne pouvez payer à

votre arrivée, vous ne pourrez pas participer au projet. 

 8 Protection des éléphants

DJ-1605 01 – 10 AUG 2016 ELEPHANT PROJECT ANIMAL CONSRV 12 VOLS
DJ-1609 22 – 31 AUG 2016 ELEPHANT PROJECT ANIMAL CONSRV 12 VOLS
DJ-1612 16 – 25 JAN 2017 ELEPHANT PROJECT ANIMAL CONSRV 12 VOLS
DJ-1615 06 – 15 FEB 2017 ELEPHANT PROJECT ANIMAL CONSRV 12 VOLS

 8.1 Cadre 

Le conflit entre humains et éléphants ne cesse d'augmenter. Les éléphants voient leur habitat réduire d'année en

année à cause de l'agriculture qui prend de plus en plus de place. De plus, les éléphants viennent ravager les champs

pour se nourrir, ce qui génère de la tension avec les fermiers locaux. En réaction à cet état de fait, des organisations

locales et le gouvernement œuvrent de concert pour sauver cette espèce et enrayer la situation. 

Le projet dont il est question ici a pour but de collaborer avec les officiels du Parc national de Way Kambas qui

dépend du centre de conservation de Lampung afin d'aider à la survie de l'espèce. 

Ce n'est pas un safari, mais bien un endroit destiné à la conservation des éléphants qui subissent pour le moment

une chute des naissances vertigineuse due en partie à  l'habitation illégale de terrain normalement destiné aux

éléphants. Le PKG [...]. La Parc s'étend sur plus de 1.300 kilomètre carré dans la province de Lampung, sur l'île de

Sumatra du Sud. Il consiste en forêt marécageuses et tropicales. Il y a environ 60 éléphants et 60 cornacs, un par

éléphant  (un cornac est  le  guide/soigneur  d'un éléphant).  On  appose  une  chaîne  à  tous les  éléphants  du Parc

pendant  la  nuit.  Le  but  est  d'être  en  mesure  de  les  surveiller,  les  gérer  en  situation  de  stress,  et  de  pouvoir

différencier ceux du Parc des éléphants sauvages. Les cornacs utilisent un outil particulier appelé «  Gancu » (petit

marteau en fer avec une pointe recourbée) pour diriger l'éléphant. Pour ce faire, il suffit de toucher l'animal derrière

l'oreille et parfois sur la tête.  

  

 8.2 Activité

Les volontaires assisteront les cornacs au quotidien, ils participeront au bain, ils donneront à manger, surveilleront
l'état de santé des éléphants.
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 8.3 Thème d'étude 

Les volontaires apprendront la vie de l'éléphant dont ils s'occuperont ainsi que des méthodes employées par les

locaux pour la conservation. 

 8.4 Temps libre

Visite de la faune et la flore locales. 

 8.5 Logement

Dans un dortoir  situé au Centre de conservation des éléphants (conditions de vie  simples,  sac  de couchage et

matelas requis). Ils logeront également chez l'habitant du village d'à côté. Nourriture végétarienne. 

 8.6 Lieu

Centre de conservation des éléphants de Way Kambas à Lampung. 

 8.7 Terminal

Raden Inten II Airport (TKG) Lampung.

 8.8 Remarques

Étant donné que les volontaires vivront proche du Parc, tout le monde devra faire preuve d'ouverture

d'esprit et accepter la manière dont les cornacs s'occupent des éléphants.  

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 8.9 Frais de participation

295 € soit 4.867.500 IDR/camp (1€ : 16.500 IDR). Ce montant couvre la nourriture, le logement, le matériel et les

trajets sur place. Les frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. Si, pour quelle que raison que ce soit, vous ne

pouvez payer à votre arrivée, vous ne pourrez pas participer au projet.

 9 Restauration de temple

DJ-1606 08 – 19 AUG 2016 PRAMBANAN HERITAGE SPECIAL HERTG + YOUTH          12 VOLS
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 9.1 Cadre 

L’ensemble de Prambanan comprend le temple de Prambanan (aussi appelé Loro Jonggrang), le temple de Sewu, le

temple de Bubrah et le Temple de Lumbung. Le temple de Prambanan lui-même est un ensemble de 240 temples.

Tous les temples mentionnés constituent le Parc archéologique de Prambanan ; ils ont été bâtis à l’apogée de la

puissante dynastie Sailendra à Java au VIIIe siècle de notre ère. Ces ensembles sont situés sur la frontière entre les

deux provinces de Yogyakarta et de Java central sur l’île de Java.

Alors que Loro Jonggrang, datant du IXe siècle, est un brillant exemple de bas reliefs de la religion hindoue,  Sewu,

avec  ses  quatre  paires  de  statues  géantes  de  Dwarapala,  est  le  plus  grand  ensemble  bouddhiste  d’Indonésie,

incluant les temples de Lumbung, Bubrah et Asu (temple de Gana). Les temples hindous sont décorés de reliefs

illustrant la version indonésienne de l’épopée du Ramayana qui sont des chefs-d’œuvre de la sculpture en pierre. Ils

sont environnés de centaines de sanctuaires qui ont été organisés en trois parties révélant des niveaux élevés de

technologie et d’architecture de la construction en pierre du 8e siècle à Java. Avec plus de 500 temples, l’ensemble

de Prambanan représente non seulement un trésor architectural et culturel, mais aussi un témoignage éternel de la

cohabitation pacifique des religions dans le passé.

C'est en  collaboration avec le Central Java Archeological Site Management que notre partenaire local invite des

volontaires  du monde entier  pour participer  à  des activités  de restauration et  de préservation du temple.  Ils  y

mènerons le projet « Heritage » au temple de Plasoan qui appartient également à l'ensemble de Prambanan. Sur

place, les volontaires seront mis en contact avec le centre du Patrimoine Mondial (UNESCO) et se familiariseront

avec les activités et les projets de l'organisation, l'histoire et les dynamiques des sites du monde.

 9.2 Activité 

La  première  semaine,  les  volontaires  participeront  à  la  restauration  du  temple  de  Plaosan.  Une  journée

d'orientation sera organisée pour expliquer la manière de procédé à la restauration ainsi que pour donner un aperçu

historique du temple. Étant donné qu'ils habiteront au sein de la communauté du village de Bugisan, les volontaires

participeront également à des activités avec les élèves de l'école locale. Ils pourront y expliquer ce qu'ils ont appris

en matière de restauration. Des activités ludiques seront aussi organisées. De plus, les volontaires pourront aider à

sensibiliser  les locaux et  les  touristes  à  la préservation de l'ensemble de Prambanan.  Deux journées d'activités

culturelles à  Gunungkidul et au volcan de Merapi au 10 et 11ème jour pour aider à sensibiliser les locaux quant à la

manière de préserver le volcan après son éruption. 

 9.3 Thème d'étude

 La première semaine sera consacrée à la découverte du temple, son histoire et sa culture. Ils apprendront pourquoi

et comment ce temple fut construit.Pour approfondir les recherches, nous irons aussi visiter les sites alentours.   
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 9.4 Temps libre

Visites des sites historiques alentours et des temples de Prambananet/ou Yogyakarta. 

 9.5 Logement

Les  volontaires  seront  logés  et  nourris  chez  l'habitant  (conditions  de  vie  simples,  sac  de  couchage  et  matelas

requis). Pendant les activités culturelles spéciales, les volontaires logeront sur place pour deux nuits.  Nourriture

végétarienne. Pas végétalienne.  

 9.6 Lieu

Dans le village de Bugisan, dans le « Klaten Regency »,  à 25 km à l'est de Yogyakarta. Les activités culturelles se

dérouleront à Gunungkidul regency et à  Merapi volcano à Yogyakarta.

 9.7 Terminal 

Adisucipto International Airport (JOG) Yogyakarta ou Yogyakarta Railway Station.

 9.8 Remarques

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 9.9 Frais de participation

285 € soit 4.702.500 IDR/camp (1€ : 16.500 IDR).  Ce montant couvre la nourriture, le logement, le matériel et les

trajets sur place. Les frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. Si, pour quelle que raison que ce soit, vous ne

pouvez payer à votre arrivée, vous ne pourrez pas participer au projet.

 10 Initiation à l'anglais 

DJ-1607 08 – 19 AUG 2016 JEMBRANA PROJECT RENO + EDU 12 VOLS
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 10.1 Cadre 

Le Kabupaten de Jembrana (le kabupaten est une subdivision administrative du territoire, «  Regency » en anglais)

est situé sur l'ouest de l'île de Bali, à 3 heures de route de Denpasar.  Contrairement à d'autres «  Kabupaten » de l'île,

le tourisme n'y est pas la source principale de revenu, mais bien la riziculture et la pêche. 

C'est aussi à Jembrana que se trouve le parc national de Bali occidental, de plus de 19.000 hectares qui abrite de

nombreuses espèces animales et végétales menacées. 

Notre partenaire local a mené, en collaboration avec le Jembrana Educational Department, un nombre importants

de chantiers auprès d'écoles locales depuis 2010, du lundi au samedi, de 7h à 13h. 

 10.2 Activité 

Les volontaires aideront les enseignants à enseigner les rudiments d'anglais et donneront aux élèves un premier

contact  avec des chansons pour enfants  en anglais.  Ils  participeront  également à  des  activités  de  restauration

basique de l'école, comme la fabrication d'étagères pour la bibliothèque et repeindre une salle de classe. D'autres

activités auront lieu, telles que les échanges culturels, des jeux avec les enfants après les heures de cours, du sport,

de la musique et de la danse traditionnelle. 

Le 10 et 11eme jour, deux journées d'activités culturelles seront organisées à Denpasar et à Bali. Ils s'initieront aux

coutumes locales et participeront à des activités destinées à préserver la culture locale.

 10.3 Thème d'étude

Culture indonésienne, coutumes et spécificités de la culture locale de l'ouest de Java et visites culturelles.

 10.4 Temps  libre

Visites des lieux intéressants de Sukabumi tels que les marchés traditionnels et les fermes de légumes.  

 10.5 Logement 

Chez  l'habitant  (conditions  de  vie  simples,  sac  de  couchage  et  matelas  requis).  Nourriture  végétarienne  (pas

végétalienne).

 

 10.6  Lieu

L'école primaire de Pasir Datar Indah,  au village de  Pasir Datar Indah, Caringin district dans  Sukabumi regency,

West Java, à 90 km au sud de Jakarta. 
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 10.7 Terminal

Soekarno Hatta International Airport (CGK) Jakarta.

 10.8 Remarques

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 10.9 Frais de participation

200 € soit 3.300.000 IDR/camp ( 1€ : 16.500 IDR). Ce montant couvre la nourriture, le logement, le matériel et les

trajets durant la durée du volontariat. Les frais devront être réglés en liquide à l'arrivée. Si nous ne pouvez payer à

votre arrivée, vous ne pourrez pas participer au projet. 

 11 Environnement et jeunesse

DJ-1610 05 – 16 SEPT 2016 BAROS PROJECT YOUTH + ENVI + CONSERVE 12 VOLS

 11.1 Cadre

Baros est un petit village de la région de Opak, près d'un estuaire, menacé par les vagues de l'océan indien qui

atteignent  les  3  mètres.  Depuis  2001,  des  jeunes  de  Baros  ont  lancé  un  initiative  pour  la  conservation  de

l'écosystème de mangroves par la plantation d'arbres avec l'espoir de servir de modèle pour d'autres écosystème 

 11.2 Activité

Les activités seront manuelles, il faudra par exemple planter des arbres, créer des abris pour les graines, ramasser

les détritus. Par ailleurs, d'autres activités auront lieu avec les enfants d'une école locale afin de les sensibiliser par

rapport aux questions environnementales.

 11.3 Thème d'étude

Rencontre  avec  la  culture  indonésienne  et  ses  coutumes  en  général  et  plus  particulièrement  les  particularités

javanaises. Des visites culturelles sont prévues. 
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 11.4 Temps libre

Visites de lieux tels que la Palais royal, la plage de Parangtritis et le tempe de Borobudur.  

 11.5 Logement

Chez  l'habitant  (conditions  de  vie  simples,  sac  de  couchage  et  matelas  requis).  Nourriture  végétarienne  (pas
végétalienne).

 11.6 Lieu

Village de Baros , Bantul regency à 40 km au sud de Yogyakarta city.

 11.7 Terminal

Adisucipto International Airport (JOG) Yogyakarta ou Yogyakarta Railway Station.

 11.8 Remarques

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop tôt

(au moins 2 mois avant le début du projet) car le projet pourrait être annulé si le nombre de participants minimum (4)

n'est  pas  atteint.  N'hésitez  pas  à  contacter  le  SVI  pour  recevoir  les  dernières  informations.  Le  projet  aura  lieu

UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 11.9 Frais de participation

190 € soit 3.135.000 IDR/camp (1€ : 16.500 IDR).  Ce montant couvre la nourriture, le logement, le matériel et les

trajets sur place. Les frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. Si, pour quelle que raison que ce soit, vous ne

pouvez payer à votre arrivée, vous ne pourrez pas participer au projet.

 12 Soutien scolaire pour enfants handicapés

DJ-1611 19 – 28 SEPT 2016 JIMBARAN PROJECT DISABLED + RENO 12 VOLS
DJ-1616 06 – 15 FEB 2017 JIMBARAN PROJECT DISABLED + RENO 12 VOLS

 12.1 Cadre

Jimbaran est un village célèbre pour sa culture unique et la beauté de ses lieux comme les plages. L'école pour

enfants handicapés a été fondée pour subvenir aux besoins d'enfants handicapés à Bali et les alentours. L'école

prend en charge l'éducation d'enfants handicapés depuis la maternelle jusqu'en fin de secondaire. Afin de s'adapter

aux besoins particuliers de ses élèves, l'école propose des cours pour les autistes, les muets, etc. Le niveau des cours

et la matière enseignée sont adaptés à chaque élève. En dehors des cours communs et obligatoires,  il  y  a des

activités extrascolaires destinées à rendre les élèves plus indépendants.  De manière générale, l'école fonctionne
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comme n'importe quelle école, mais différents programmes sont menés pour

développer les compétences sociales des élèves tout autant que leur motivation. 

 12.2 Activité 

Le  rôle  des  volontaires  sera  d'assister  les  enseignants  notamment  pour  l'anglais,  pour  les  activités

physiques/manuelles  comme l'artisanat, les jeux, des sports simples, etc. 

 12.3 Thème d'étude

Les activités liées à l'éducation des enfants handicapés en rapport avec la culture indonésienne.

 12.4 Temps libre

Pendant leur temps libre, les volontaires auront la possibilité de visiter diverses endroits de Bali et de participer aux

activités manuelles d'artisanat, etc. 

 12.5 Logement 

À l'école même (conditions de vie simples, sac de couchage et matelas requis). Les volontaires prépareront eux-même leurs
plats. Cuisine végétarienne, pas végétalienne.

 12.6 Lieu

École pour enfants handicapés de  Jimbaran à Bali.

 12.7 Terminal: 

Ngurah Rai International Airport (DPS) Denpasar Bali.

 12.8 Remarques : 

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop tôt

(au moins 2 mois avant le début du projet) car le projet pourrait être annulé si le nombre de participants minimum (4)

n'est  pas  atteint.  N'hésitez  pas  à  contacter  le  SVI  pour  recevoir  les  dernières  informations.  Le  projet  aura  lieu

UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 12.9 Frais de participation

200 € soit 3.300.000 IDR/camp (1€ : 16.500 IDR).  Ce montant couvre la nourriture, le logement, le matériel et les

trajets sur place. Les frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. Si, pour quelle que raison que ce soit, vous ne

pouvez payer à votre arrivée, vous ne pourrez pas participer au projet.
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 13 Chantiers bilatéraux

BILATERAL WORKCAMP 2016 – 2017

DJ-BIL 1601       MARCH 2016 – MARCH 2017        PRAMBANAN HERITAGE & BALI CULTURE HERTG + CULTC

 13.1 Cadre

L’ensemble de Prambanan comprend le temple de Prambanan (aussi appelé Loro Jonggrang), le temple de Sewu, le

temple de Bubrah et le Temple de Lumbung. Le temple de Prambanan lui-même est un ensemble de 240 temples.

Tous les temples mentionnés constituent le Parc archéologique de Prambanan ; ils ont été bâtis à l’apogée de la

puissante dynastie Sailendra à Java au VIIIe siècle de notre ère. Ces ensembles sont situés sur la frontière entre les

deux provinces de Yogyakarta et de Java central sur l’île de Java.

Alors que Loro Jonggrang, datant du IXe siècle, est un brillant exemple de bas reliefs de la religion hindoue,  Sewu,

avec  ses  quatre  paires  de  statues  géantes  de  Dwarapala,  est  le  plus  grand  ensemble  bouddhiste  d’Indonésie,

incluant les temples de Lumbung, Bubrah et Asu (temple de Gana). Les temples hindous sont décorés de reliefs

illustrant la version indonésienne de l’épopée du Ramayana qui sont des chefs-d’œuvre de la sculpture en pierre. Ils

sont environnés de centaines de sanctuaires qui ont été organisés en trois parties révélant des niveaux élevés de

technologie et d’architecture de la construction en pierre du 8e siècle à Java. Avec plus de 500 temples, l’ensemble

de Prambanan représente non seulement un trésor architectural et culturel, mais aussi un témoignage éternel de la

cohabitation pacifique des religions dans le passé.

C'est en  collaboration avec le Central Java Archeological Site Management que notre partenaire local invite des

volontaires  du monde entier  pour participer  à  des activités  de restauration et  de préservation du temple.  Ils  y

mèneront le projet « Heritage » au temple de Plasoan qui appartient également à l'ensemble de Prambanan. Sur

place, les volontaires seront mis en contact avec le centre du Patrimoine Mondial (UNESCO) et se familiariseront

avec les activités et les projets de l'organisation, l'histoire et les dynamiques des sites du monde.

 13.2 Activité

La  première  semaine,  les  volontaires  participeront  à  la  restauration  du  temple  de  Plaosan.  Une  journée

d'orientation sera organisée pour expliquer la manière de procédé à la restauration ainsi que pour donner un aperçu

historique du temple. Étant donné qu'ils habiteront au sein de la communauté du village de Bugisan, les volontaires

participeront également à des activités avec les élèves de l'école locale. Ils pourront y expliquer ce qu'ils ont appris

en matière de restauration. Des activités ludiques seront aussi organisées. De plus, les volontaires pourront aider à

sensibiliser les locaux et les touristes à la préservation de l'ensemble de Prambanan. 
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Le huitième jour, les volontaires déménageront à Bali par avion pour continuer

les activités culturelles à Ubud. Ils découvriront les spécificités de la culture d'Ubud et de Bali en général. Puis se

rendront au village pour faire la connaissance de ses habitants et prendre part à certaines traditions locales .  

 13.3 Thème d'étude :

 La première semaine sera consacrée à la découverte du temple, son histoire et sa culture. Ils apprendront pourquoi

et comment ce temple fut construit.Pour approfondir les recherches, nous irons aussi visiter les sites alentours.   

 13.4 Logement 

Chez l'habitant pour la première semaine (conditions de vie simple, pensez à prévoir un sac de couchage) près du

temple. On y servira à manger. Après cela, une fois arrivé à Bali, vous séjournerez dans un logement local. 

Note : la nourriture sera végétarienne. De préférence pas végétalienne. 

 13.5 Lieu

Première semaine : Villa de Bugisan, dans le Klaten Regency, à12 km à l'est de Yogyakarta.

Deuxième semaine:Ubud, dans le Gianyar regency, à 22 km au nord de Denpasar à Bali. 

 13.6 Terminal: 

Les volontaires arriveront  à Adisucipto International  Airport  (JOG)  Yogyakarta et  repartiront depuis  Ngurah Rai

International Airport (DPS) Denpasar Bali.

 13.7 Remarques: 

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 13.8 Frais de participation: 

Le montant des frais sera communiqué après la demande d'inscription.  Cela comprendra la nourriture, le logement,

le matériel et le transport sur place. Ce montant couvrira également le trajet de Yogyakarta à Denpasar Bali. Les

frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. En cas de manquement au paiement, le volontaire se verra refusé de

participer au projet. 
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 14 Initiation à l'anglais

DJ-BIL 1602        MARCH 2016 – MARCH 2017        JEMBRANA SPECIAL, BALI RENO + EDU

 14.1 Cadre

Le Kabupaten de Jembrana (le kabupaten est une subdivision administrative du territoire, «  Regency » en anglais)

est situé sur l'ouest de l'île de Bali, à 3 heures de route de Denpasar.  Contrairement à d'autres «  Kabupaten » de l'île,

le tourisme n'y est pas la source principale de revenu, mais bien la riziculture et la pêche. 

C'est aussi à Jembrana que se trouve le parc national de Bali occidental, de plus de 19.000 hectares qui abrite de

nombreuses espèces animales et végétales menacées. 

Notre partenaire local a mené, en collaboration avec le Jembrana Educational Department, un nombre importants

de chantiers auprès d'écoles locales depuis 2010, du lundi au samedi, de 7h à 13h. 

 14.2 Activité 

Les volontaires aideront les enseignants à enseigner des rudiments d'anglais et donneront aux élèves un premier

contact  avec des chansons pour enfants  en anglais.  Ils  participeront  également à  des  activités  de  restauration

basique de l'école, comme la fabrication d'étagères pour la bibliothèque et repeindre une salle de classe. D'autres

activités auront lieu, tels que les échanges culturels, des jeux avec les enfants après les heures de cours, du sport, de

la musique et de la danse traditionnelle. 

Les 10 et 11eme jour, deux journées d'activités culturelles seront organisées à Denpasar et à Bali. Ils s'initieront aux

coutumes locales et participeront à des activités destinées à préserver la culture locale.   

 14.3 Thème d'étude

Découverte de la richesse culturelle locale et sa sagesse .  

 14.4 Temps libre

Visites des endroits intéressants de Jembrana ; plages, temples, artisanat, et marché traditionnel. 

 14.5 Logement 

Chez  l'habitant.  Conditions  de  vie  simples,  sac  de  couchage  et  matelas  requis.  Lors  d'activités  culturelles  à

Denpasar, les volontaires logeront sur place pendant deux nuits. Nourriture végétarienne. 
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 14.6 Lieu

Dans la campagne de Jembrana. Puis à Denpasar pour les deux jours culturels. 

 14.7 Terminal

Ngurah Rai International Airport (DPS) Denpasar Bali.

 14.8 Remarques 

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop

tôt  (au  moins  2  mois  avant  le  début  du projet)  car  le  projet  pourrait  être annulé si  le  nombre  de  participants

minimum (4) n'est pas atteint. N'hésitez pas à contacter le SVI pour recevoir les dernières informations. Le projet

aura lieu UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 14.9 Date et durée  

Le chantier est disponible en 2016 et 2017 pour une durée de 10 à 12 jours. 

 14.10 Frais de participation

Le montant des frais sera communiqué après la demande d'inscription.  Cela comprendra la nourriture, le logement,

le matériel et le transport sur place. Ce montant couvrira également le trajet de Yogyakarta à Denpasar Bali. Les

frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. En cas de manquement au paiement, le volontaire se verra refusé de

participer au projet. 

 15 Environnement

DJ-BIL 1603 MARCH 2016 – MARCH 2017        BAROS PROJECT YOUTH + ENVI + CONSERV 

 15.1 Cadre

Baros est un petit village de la région de Opak, près d'un estuaire, menacé par les vagues de l'océan indien qui

atteignent  les  3  mètres.  Depuis  2001,  des  jeunes  de  Baros  ont  lancé  un  initiative  pour  la  conservation  de

l'écosystème de mangroves par la plantation d'arbres avec l'espoir de servir de modèle pour d'autres écosystème 
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 15.2 Activité

Les activités seront manuelles, il faudra par exemple planter des arbres, créer des abris pour les graines, ramasser

les détritus. Par ailleurs, d'autres activités auront lieu avec les enfants d'une école locale afin de les sensibiliser par

rapport aux questions environnementales.

 15.3 Thème d'étude

Rencontre  avec  la  culture  indonésienne  et  ses  coutumes  en  général  et  plus  particulièrement  les  particularités

javanaises. Des visites culturelles sont prévues. 

 15.4 Temps libre

Visites de lieux tels que la Palais royal, la plage de Parangtritis et le tempe de Borobudur.  

 15.5 Logement

Chez  l'habitant  (conditions  de  vie  simples,  sac  de  couchage  et  matelas  requis).  Nourriture  végétarienne  (pas
végétalienne).

 15.6 Lieu

Village de Baros , Bantul regency à 40 km au sud de Yogyakarta city.

 15.7 Terminal

Adisucipto International Airport (JOG) Yogyakarta ou Yogyakarta Railway Station.

 15.8 Remarques

Les volontaires devront se plier aux règlement du projet. Il est recommandé de ne pas acheter son billet d'avion trop tôt

(au moins 2 mois avant le début du projet) car le projet pourrait être annulé si le nombre de participants minimum (4)

n'est  pas  atteint.  N'hésitez  pas  à  contacter  le  SVI  pour  recevoir  les  dernières  informations.  Le  projet  aura  lieu

UNIQUEMENT si au moins 4 participants y participent. 

 15.9 Date et durée

Le projet est disponible en 2016 et 2017 pour une durée de 10 à 12 jours. 
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 15.10 Frais de participation

Le montant des frais sera communiqué après la demande d'inscription.  Cela comprendra la nourriture, le logement,

le matériel et le transport sur place. Ce montant couvrira également le trajet de Yogyakarta à Denpasar Bali. Les

frais devront être réglés en liquide dès l'arrivée. En cas de manquement au paiement, le volontaire se verra refusé de

participer au projet. 

Mid Term Volunteer Project
1st April 2016 – 1st April 2017

Code Project Name Type Min & max
(WEEKS)

Max.Vol
each

project

Remark

DJMTV-1601 Urban Children Development Children 4-16 1
DJMTV-1602 Urban Primary Education Edu/Teen 4-16 1
DJMTV-1603 Urban High Education Edu/Teen 4-16 1
DJMTV-1604 Rural Children Development Children 4-16 1
DJMTV-1605 Rural Primary Education Edu/Teen 4-16 1
DJMTV-1606 Rural High Education Edu/Teen 4-16 1
DJMTV-1607 University Project Edu/Teen 4-16 1
DJMTV-1608 Pesantren Project Cult/Edu 4-16 1
DJMTV-1609 Madrasah Project Cult/Edu 4-16 1
DJMTV-1610 Sulawesi Project Cult/Edu 4-16 1
DJMTV-1611 Slum Project Poverty/Edu 4-16 1
DJMTV-1612 Disabled School Disable 4-16 1
DJMTV-1613 Nursing Homes Elderly 4-16 1 Female ONLY
DJMTV-1614 Orphanage Project Children 4-16 1 Female ONLY **
DJMTV-1615 Japanese Language & Culture Edu/Cult 4-16 1
DJMTV-1616 French Language & Culture Edu/Cult 4-16 1
DJMTV-1617 Mandarin Language & Culture Edu/Cult 4-16 1
DJMTV-1618 Public Health Health 4 - 8 1
DJMTV-1619 Internship Dejavato Office Internship 4 - 8 1
DJMTV-1620 International Office Internship Internship 4 - 8 2
DJMTV-1621 University Life Experience Internship 4 - 8 5
DJMTV-1622 SOS! Project Mix fields 4 - 8 3
DJMTV-1623 Environment Project Edu/ Envi 4 - 8 2

1) ** request for male participant upon consultation
2) Flexible vegetarian is still welcome, BUT prefer NO STRICT VEGETARIAN (vegan) in all projects
3) According to the immigration rules and to avoid any complication visa extension, we request the volunteer to aware

about the duration of stay. Please adjust your flight arrival & departure according our recommendation. Please follow
our recommendation below :
a. Duration 4 weeks = max 28 days of stay
b. Duration 8 weeks = max 56 days of stay
c. Duration 12 weeks = max 84 days of stay
d. Duration 16 weeks = max 112 days of stay

4) Arrival day of volunteers should be on MONDAY.
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5) Meeting point and pick up service will be provided ONLY in Semarang Airport.
. 

PROJECTS DESCRIPTION
MID TERM VOLUNTEER PROJECTS 2016 – 2017

 16 Soutien scolaire dans une école maternelle en zone urbaine

DJMTV – 1601        APRIL 16 – APRIL 17  URBAN CHILDREN DEVELOP. CHILDREN 1 VOL

 16.1 Cadre

L'éducation des enfants est primordiale dans les premières années. Mais pour les familles qui habitent à la ville, il est

difficile pour les parents de trouver le temps d'assurer une éducation approfondie puisqu'ils doivent travailler. 

Les enfants ont de 4 à 6 ans. 

Les leçons sont destinées à développer la créativité des enfants et leur intérêt. Les écoles se trouvent en zone

urbaine tels que Semarang, Salatiga, Makassar, Jepara, etc. 

 

 16.2 Activité

Animer des leçons d'anglais rudimentaire par le biais de jeux et d'autres activités ludiques  ; organiser des activités

sportives ; participer aux autres tâches, comme la cuisine, le composte, etc. 

 16.3 Thème d'étude

La culture indonésienne et les coutumes en général, et plus particulièrement les spécificités locales. Des

visites culturelles seront également organisées. 

 16.4 Temps libre

Les volontaires pourront visiter les sites intéressants aux alentours. 

 16.5 Logement

Les  volontaires  seront  logés  et  nourris  chez  l'habitant.  Les  conditions  de  vie  seront  simples  et  à  la  façon

indonésienne (pas d'eau chaude ni de machine à laver). Nourriture végétarienne, pas végétalienne.

 16.6 Lieu

L'île de Java et Sulawesi du Sud.
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 16.7 Terminal

Semarang Airport, railway station.

 16.8 Remarques

Pas de piercing au visage, pas de tatouage visible, coupe de cheveux « normale » ( pas de coloration ni de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des

coutumes locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il

faudra payer des frais supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8

semaines. 

 16.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 17 Soutien scolaire à l'école primaire en zone urbaine

DJMTV – 1602 APRIL 16 – APRIL 17 URBAN PRIMARY EDU.  EDU/TEEN 1 VOL

 17.1 Cadre

Ces dernières années, l'école a développé de nouveaux programmes comme le programme International qui a pour

vocation de faciliter l'apprentissage de l'anglais. Les cours ont lieu du lundi au samedi de 7h à 13h. Après quoi, les

élèves participent à des clubs créés par l'école. Club de sport, musique, art, anglais, math, informatique, etc. Les

écoles en question se situent dans la banlieue de Istriati à Semarang, ou Al Azhar à Makassar, etc. 

 17.2 Activité 

Assister les enseignants locaux à enseigner l'anglais basique. Motiver les élèves. Participer à des échanges culturels

via la musique, l'art ou la chanson.  
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 17.3 Thème d'étude

Introduction à la culture indonésienne et ses coutumes en général, et plus particulièrement les spécificités

locales. Des visites culturelles sont également prévues. 

 17.4 Temps libre

Visites de lieux intéressants aux alentours, comme le China Town local, les temples et les plages. 

 17.5 Logement

Les volontaires seront logés et nourris chez l'habitant ou dans un dortoir (à confirmer). Les conditions de vie seront

simples  et  à  la  façon  indonésienne  (pas  d'eau  chaude  ni  de  machine  à  laver).  Nourriture  végétarienne,  pas

végétalienne.

 17.6  Lieu

l'île de Java et Sulawesi du Sud.

 17.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station. 

 17.8 Remarques

Pas de piercing au visage, pas de tatouage visible, coupe de cheveux « normale » ( pas de coloration ni de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des
coutumes locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il
faudra payer des frais supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8
semaines. 

 17.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 18 Soutien scolaire dans une école secondaire en zone urbaine

 
DJMTV – 1603 APRIL 16 – APRIL 17 URBAN HIGH EDUCATION EDU/TEEN 1 VOL
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 18.1 Cadre

La Urban High School Education est divisée en deux parties, les secondaires (de 12 à 15 ans) et la Senior High School

(de 15 à 17 ans).  Pour le premier, le cursus suit le programme officiel avec des matières comme les maths, les

sciences, etc. Pour le deuxième, les cours sont plus variés. 

L'école met à disposition des activités extra-scolaires dans le but de développer les intérêts des jeunes que ce soit

vis-à-vis de la musique, du sport, etc. Les habitants de la ville sont ouverts d'esprit, aimables mais ont moins de

temps libre. 

 18.2 Activité 

Assister les enseignants locaux à enseigner l'anglais basique. Motiver les élèves. Participer à des échanges culturels

via la musique, l'art ou la chanson.  

 18.3 Thème d'étude

Introduction à la culture indonésienne et ses coutumes en général, et plus particulièrement les spécificités locales.

Des visites culturelles sont également prévues. 

 18.4 Temps libre

Visites de lieux intéressants aux alentours, comme le China Town local, les temples et les plages. 

 18.5 Logement

Les volontaires seront logés et nourris chez l'habitant ou dans un dortoir (à confirmer). Les conditions de vie seront

simples  et  à  la  façon  indonésienne  (pas  d'eau  chaude  ni  de  machine  à  laver).  Nourriture  végétarienne,  pas

végétalienne.

 18.6  Lieu

l'île de Java et Sulawesi du Sud.

 18.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station. 

 18.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 
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Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit,

matures,  respectueux  des  coutumes locales,  tolérants  et  créatifs.  Ils  doivent  aussi  signer  la  convention.  Casier

judiciaire vierge. Il faudra payer des frais supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une

durée de 8 semaines. 

 18.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 19 Soutien scolaire dans une école maternelle en zone rurale

DJMTV – 1604 APRIL 16 – APRIL 17 RURAL CHILDREN DEVELOP. CHILDREN 1 VOL

 19.1 Cadre

L'école maternelle est divisée en deux groupes, le A et le B, les enfants y sont répartis en fonction de leur âge (entre

4 et 6 ans). 

L'école  est  située  à  la  campagne  où  les  infrastructures  publiques  sont  moins  nombreuses  (banque,  centre

commercial et réseau internet). La plupart des écoles se trouvent au sein de petits villages. 

 19.2 Activité

Les volontaires assisteront les professeurs locaux dans la supervision des enfants et organiseront des programmes

éducatifs tels que la musique, la chanson, l'art, le dessin, l'artisanat et des bases d'anglais. 

 19.3 Thème d'étude

Introduction à la culture indonésienne et ses coutumes en général, et plus particulièrement les spécificités

locales. Des visites culturelles sont également prévues. 

 

 19.4 Temps libre

Visites de lieux intéressants aux alentours, comme le China Town local, les temples et les plages.

 19.5 Logement

Les volontaires seront logés et nourris chez l'habitant ou dans un dortoir (à confirmer). Les conditions de vie seront

simples  et  à  la  façon  indonésienne  (pas  d'eau  chaude  ni  de  machine  à  laver).  Nourriture  végétarienne,  pas

végétalienne.
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 19.6  Lieu

l'île de Java.

 19.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station. 

 19.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 19.9 Frais de participation

   

200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 20 Soutien scolaire dans une école primaire en zone rurale

DJMTV – 1605 APRIL 16– APRIL 17 RURAL PRIMARY EDU. EDU/TEEN 1 VOL

 20.1 Cadre

En Indonésie, l'école primaire n'est pas uniquement destinée à l'apprentissage mais aussi à d'autres aspects tel le

développement de la personnalité.  Les parents et les enseignants jouent un rôle de modèle pour les enfants. Au

niveau primaire, il  est  important de créer une atmosphère de discipline entre les élèves et de les sensibiliser à

l’importance de l’éducation. Certaines écoles se situent en zone rurale et  d’autres au pied de la  montagne.  La

plupart des parents d’élèves travaillent dans le secteur privé comme l’agriculture, le commerce ou le secteur ouvrier,

etc. La population locale est très « famille », pense que l’amitié est très importante et a énormément de temps libre,

cependant, ils sont moins en contact avec la vie moderne et le mode de pensée moderne. 
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 20.2 Activité

Vous devrez organiser des activités ludiques en Anglais comme des jeux, ainsi que des activités sportives ou d’autres

activités qui enrichiront les capacités des enfants. Il vous sera aussi demandé de contribuer à l’échange interculturel

entre les élèves et les volontaires.

 20.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités de la

culture locale. Des visites culturelles sont aussi prévues.

 20.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez visiter les endroits culturels des environs.

 20.5 Logement

Le logement et la nourriture seront fournis sur le site du chantier. Vous logerez dans une famille d’accueil locale ou

en dortoir (à confirmer). Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de machine à

laver). 

 20.6  Lieu

l'île de Java.

 20.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station. 

 20.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 20.9 Frais de participation

   

200 € soit 3.300.000 IDR/mois.
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 21 Soutien scolaire dans une école

secondaire en zone rurale

DJMTV – 1606 APRIL 16 – APRIL 17 RURAL HIGH EDUCATION EDU/TEEN 1 VOL

 21.1 Cadre

La mise en place des 9 années d’éducation obligatoire a été annoncée par le gouvernement afin d’augmenter la

préparation  des  étudiants  à  la  poursuite  de  leurs  études  à  un  niveau  supérieur,  leur  sensibilisation  à

l’environnement, à la société, l’école et la famille, application de l’informatique lors des études, leur capacité active

ou passive à utiliser l’Anglais ainsi qu’à leur offrir une formation de base et leurs aptitudes à la vie quotidienne afin

qu’ils deviennent indépendants. L’éducation rurale scolaire est divisée en deux cycles : le premier cycle de 12 à 15

ans et le second jusqu’à 17 ans. Ces écoles appliquent le programme national standard, c’est pourquoi les étudiants

suivent des cours de math, de sciences, de sciences sociales, de langues, de religion, d’éducation physique, etc. Au

second  cycle,  les  élèves  ont  des  programmes  plus  variés.  Le  manque  d’accès  aux  ressources  éducatives,  aux

méthodes  d’apprentissage  et  aux  ressources  humaines  ont  amené  l’école  à  collaborer  avec  des  volontaires

internationaux  afin  de  renforcer  le  programme  linguistique.  De  plus,  les  écoles  offrent  aussi  des  activités

complémentaires  afin  de  découvrir  et  de  développer  les  centres  d’intérêts  des  élèves  (musique,  art,  sport  et

informatique). Les étudiants sont doués en natation et au badminton ; ils gagnent plusieurs compétitions chaque

année. Certaines écoles se situent en zone rurale. La plupart des parents d’élèves travaillent dans le secteur privé

comme l’agriculture, le commerce et le secteur ouvrier. L’école est assez reculée des services publics comme les

complexes sportifs, les centres commerciaux et les arrêts de bus. La population locale est très « famille », pense qu’il

est important d’avoir de bonnes relations amicales et dispose d’énormément de temps libre, cependant ils sont

moins en contact avec le mode de vie et la pensée moderne. 

 21.2 Activité

Vous devrez organiser des activités interculturelles comme des jeux, des  animations musicales, des présentations

et autres, motiver les élèves à utiliser l’Anglais de manière active, aider les enseignants et vous adaptez au mode de

vie et à la culture indonésienne.

 21.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités de la

culture locale. Des visites culturelles sont aussi prévues.

 21.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez découvrir les endroits touristiques des environs.
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 21.5 Logement

Le logement et la nourriture seront fournis sur le site du chantier. Vous logerez chez une famille d’accueil ou en

dortoir (à confirmer). Les conditions de vie sont simples et de style indonésien  (pas d’eau chaude, ni d’accès à

internet, ni de machine à laver). 

 21.6 Lieu 

Java central.

 21.7 Terminal

Semarang Airport, railway station.

 21.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 21.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 22 Projet dans une université

DJMTV – 1607 APRIL 16 – APRIL 17 UNIVERSITY PROJECT EDU/TEEN 1 VOL

 22.1 Cadre

Notre partenaire local a déjà collaboré avec plusieurs universités en Indonésie et désire poursuivre ses efforts de

coopération en accueillant des volontaires internationaux. Ce projet se repose sur plusieurs universités qui pensent

que la présence de volontaires motivera les étudiants à utiliser activement les langues étrangères.  De plus,  les

interactions entre les étudiants et les volontaires peuvent améliorer leurs connaissances et expériences culturelles. 

Le  projet  de  l'Université  est  une  combinaison  entre  divers  établissements  tels  que  STIMIK  Widya  Pratama,

UNISULLA  (Université  islamique),  USM  (Semarang  University),  UNIMUS,  STAIN  Kudus,  UNSOED  University
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Purwokerto. La présence de volontaires est très appréciée par la communauté

universitaire parce qu'elle motive les étudiants à développer leurs compétences linguistiques. De plus, les échanges

entre locaux et étrangers permettent de cultiver les expériences culturelles. 

 22.2 Activité

Vous devrez aider les professeurs locaux durant les cours d’Anglais. De plus, votre présence pourrait motiver les

étudiants à utiliser la connaissance qu’ils ont de l’Anglais. L’apprentissage interculturel par le dialogue, la musique et

les jeux pourrait offrir une chance aux étudiants de découvrir une autre culture.

 22.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités de la

culture locale. Des visites culturelles sont aussi possibles.

 22.4 Logement

Vous logerez  et  mangerez  dans  une  famille  d’accueil  ou  en dortoir.  Il  se  peut  que  vous  deviez  partager  votre

chambre ainsi que les commodités avec un autre membre de la famille. Les conditions de vie sont simples et de

style indonésien (pas d’eau chaude ni de machine à laver).

 22.5 Lieu

Central Java (Semarang, Pekalongan, Kudus, Purwokerto, Makassar). 

 22.6 Terminal 

Semarang Airport, railway station. 

 22.7 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 22.8 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.
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 23 Soutien scolaire dans une école musulmane

DJMTV – 1608 APRIL 16 – APRIL 17 PESANTREN PROJECT CULT/EDU 1 VOL

 23.1 Cadre

« Pesantren » ou « Pondok » est le nom donné aux pensionnats islamiques en Indonésie. Les écoles mettent l’accent

sur des valeurs comme la sincérité, la simplicité, l’autonomie, la solidarité et le self-control. Les élèves sont loins de

leurs  familles,  ce  qui  contribue  à  l’engagement  individuel  envers  la  foi  et  à  développer  un  lien  étroit  avec  le

professeur. Les élèves ont près de 20 heures d’activités par jour, qui commencent avec la prière du matin et finissent

par des groupes d’études en dortoir. Durant la journée, les étudiants suivent des cours obligatoires comme tous les

autres élèves qui ne sont pas en pesantren (sciences, math, anglais, sports, etc.). En fin d’après-midi et durant la

soirée, ils doivent suivre des cours de sciences religieuses. Le pesantren offre la possibilité de suivre une éducation

religieuse et une formation professionnelle ainsi que de développer sa personnalité. Les projets se dérouleront dans

les pensionnats de Roudlotul Mubtadiin Jepara et de Al Madina Gunungpati, tous deux se trouvent dans des zones

rurales. Ces pensionnats recevaient autrefois des volontaires européens à long terme.

 23.2 Activité

Votre rôle sera d’aider les enseignants locaux grâce à l’organisation de conversations en anglais, de motiver les

élèves à étudier, d’organiser des activités qui amélioreront les aptitudes à la vie quotidienne des élèves et de les

faire s’impliquer dans d’autres activités sur le site du projet.

 23.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités de la

culture locale. Des activités culturelles sont aussi prévues.

 23.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez découvrir les endroits touristiques des environs.

 23.5 Logement

Le logement ainsi que la nourriture seront fournis par l’hôte local. Vous dormirez dans les dortoirs de l’école ou chez

une famille  d’accueil  (à  confirmer).  Le  mode de  vie  est  simple et  de  style  indonésien (pas  d’eau chaude ni  de

machine à laver). 
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 23.6 Lieu

 Central Java.

 23.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station.

 23.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 23.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 24 Soutien scolaire dans une école musulmane

DJMTV – 1609 APRIL 16 – APRIL 17 MADRASAH PROJECT EDU/CULT 1 VOL

 24.1 Cadre

Le terme « Madrasah » signifie école en arabe, qu’elle soit privée, publique, primaire ou secondaire. Les Madrasah

jouent un rôle très important en Indonésie et mettent l’accent sur des valeurs comme la sincérité, la simplicité,

l’autonomie individuelle, la solidarité et le self-control. La plupart des madrasah offrent une éducation à petit prix

pour les citoyens indonésiens puisque la plupart des élèves viennent de la classe moyenne ou inférieure. Les élèves

suivent des cours comme tous les autres élèves en-dehors des madrasah et étudient des disciplines comme les

sciences, l’anglais, les sciences sociales et le sport. Dans les madrasah, les élèves sont encouragés à étudier le coran

et l’Islam. Le projet se déroulera dans une école primaire et une école secondaire de premier et deuxième cycle qui

se situent dans les zones rurales de Java Central et oriental. Vous pourrez choisir le cycle dans lequel vous voulez

vous retrouver. La plupart des madrasah accueillaient avant des volontaires. 
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 24.2 Activité

Votre rôle sera d’aider les enseignants locaux durant les cours d’anglais. De plus, votre présence pourrait encourager

les élèves à utiliser leurs connaissances de l’anglais. Vous devrez aussi organiser des activités interculturelles sous

forme de dialogues, d’activités musicales et de jeux pour offrir aux élèves une chance de découvrir d’autres cultures.

 24.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités locales.

Des visites culturelles sont aussi prévues. 

 24.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez visiter et découvrir les endroits touristiques des environs.

 24.5 Logement

Vous logerez et mangerez dans une famille d’accueil. Vous partagerez votre chambre et les autres commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont basiques et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 24.6 Lieu

Central Java.

 24.7 Terminal 

Semarang airport, railway station.

 24.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 24.9 Frais de participation

200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 25 Initiation à l'anglais
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DJMTV – 1610 APRIL 16 – APRIL 17  SULAWESI  ISLAND  PROJECT
EDU/CULT 1 VOL

 25.1 Cadre

Le projet se déroulera dans plusieurs villes dans le Sulawesi du Sud comme Jeneponto et Bantaeng. Sur ce projet,

vous travaillerez avec des madrasah du niveau primaire et secondaire du premier cycle. Jeneponto se trouve à trois

heures de la capitale, Makassar. La ville est très connue pour ses chevaux. Notre partenaire travaille avec l’école

d’Arungkeke. Dans ce village, la plupart de la population travaille dans le secteur de l’agriculture, de la pisciculture

ou dans les mines de sel. D’autres sont aussi pêcheurs. La plupart des élèves proviennent du village et sont âgés de 6

à 12 ans. A cause du peu de sensibilisation à l’éducation dans ces zones, il est habituel que l’enseignant aille chercher

les enfants chez eux. L’autre ville, Bantaeng, est située à 4 heures de Makassar. Elle est délimitée par la mer au sud

et par la montagne au nord. Ici, les élèves sont âgés de 12 à 14 ans. L’année dernière, l’école a gagné le concours

national de réalisation de court-métrage.  Vous pouvez choisir le projet en fonction de vos intérêts. 

 25.2 Activité

Vous devrez aider l’enseignant local  durant les cours d’Anglais.  De plus,  votre présence pourrait encourager les

élèves à utiliser leur connaissance de l’Anglais. Vous devrez aussi organiser des activités interculturelles sous forme

de dialogues, d’animations musicales et de jeux qui  pourraient aussi  offrir aux élèves une  chance de découvrir

d’autres cultures.

 25.3 Thème d'étude

Vous  découvrirez  la  culture  indonésienne  et  ses  coutumes  en  général,  tout  particulièrement  les  spécificités

javanaises. Des visites culturelles sont aussi prévues. 

 25.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez visiter et explorer les endroits touristiques des environs comme la plage Bira,

découvrir les Tanah Toraja, et le parc national de Bantimurung.

 25.5 Logement

 Le logement et la nourriture sont fournis par une famille d’accueil. Vous partagerez votre chambre ainsi que les

commodités  avec  d’autres  membres  de  la  famille  d’accueil.  Les  conditions  de  vies  sont  basiques  et  de  style

indonésien (pas d’eau chaude ni de machine à laver).

 25.6 Lieu

South Sulawesi.
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 25.7 Terminal

Makassar Airport.

 25.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 25.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 26 Initiation à l'anglais dans une école maternelle

DJMTV – 1611 APRIL 16 – APRIL 17 SLUM AREA PROJECT POVERTY VOL 1

 26.1 Cadre

Le projet se déroulera sur deux sites différents. L’école maternelle de sainte Ursule est une école privée mais sans

but lucratif. L’école compte 35 élèves et deux enseignants. Les élèves sont divisés en deux classes TK A (groupe A)

et TK B (groupe B). L’école compte deux classes,  des toilettes un évier et une aire de jeux aménagée avec des

balançoires,  des bascules,  etc.  L’école primaire de Marsudi  Utami se trouve près  de l’école maternelle.  L’école

compte 112 élèves répartis en classes de 15 à 20 élèves. Le bâtiment de l’école abrite 6 classes pour les élèves, le

bureau du directeur, la salle des professeurs, une bibliothèque, une cuisine, un endroit réservé au compostage et

une cafétéria. Les deux écoles sont situées dans la périphérie de Semarang, dans les zones densément peuplées et

près des bidonvilles sur les rives du canal de dérivation. L’école s’occupe des enfants de la communauté locale et

aide les familles défavorisées qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l’école. La plupart des villageois gagnent

leur vie en travaillant dans des usines, ramassant du sable ou des pierres sur les rives du canal ou du pillage des

ordures. Des activités extra-scolaires sont organisées pour les élèves (faire du compost, fabriquer des souvenirs et

cours de cuisine).  Les élèves vendent ensuite ce qu’ils ont fabriqué à des églises,  à la communauté locale, aux

enseignants d’autres écoles, etc. 
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 26.2 Activité

Vous devrez aider les enseignants locaux  durant les cours d’Anglais. Votre présence pourrait, en outre, contribuer à

motiver les élèves à utiliser  leur connaissance de l’Anglais  pour communiquer. Vous devrez aussi  organiser des

activités interculturelles sous forme de jeux, de dialogues ou d’animations musicales afin d’offrir aux élèves une

chance de découvrir une autre culture. 

 26.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, plus particulièrement les spécificités locales.

Des visites culturelles sont aussi prévues. 

 26.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez visiter la ville de Semarang, le temple chinois de Samp Poo Kong, le Lawang

Sewu, et les temples hindouistes Gedong Songo.

 26.5 Logement

Vous logerez et dormirez dans une famille d’accueil. Vous devrez partager votre chambre et les autres commodités

avec les membres de la famille. Les conditions de vie sont simple et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver).

 26.6 Lieu 

Semarang City, Central Java.

 26.7 Terminal

 Semarang airport, railway station.

 26.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 26.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois
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 27 Animations avec des enfants handicapés

DJMTV – 1612 APRIL 16 – APRIL 17 DISABLED PROJECT DISABLED/EDU 1 VOL

 27.1 Cadre

Les deux écoles avec lesquelles notre partenaire collabore se trouvent toutes les deux à Semarang. Avec plus de 40

membres du personnels, y compris les enseignants, l’école offre une éducation et du soutien à plus de 200 élèves, la

plupart ont une déficience mentale, les autres sont atteints d’autisme ou par la trisomie 21, d’autres encore sont

sourds, muets ou aveugles. La majorité des élèves a entre 5 et 17 ans. L’école dispense une éducation formelle ainsi

qu’une formation professionnelle, des cours de sport, des cours de dessins et d’artisanat, des cours de danse, etc.

Des volontaires locaux organisent aussi régulièrement des activités sportives, jouent avec les enfants ou les aident à

faire leurs devoirs. L’objectif du projet est d’offrir une éducation suffisante aux enfants handicapés.

 27.2 Activité

Votre rôle sera d’aider les enseignants locaux en organisant des activités qui stimulent leurs capacités motrices.

Vous devrez donc faire preuve de créativité. Vous devrez aussi organiser des activités interculturelles sous forme de

jeux, de dialogues ou d’animations musicales afin d’offrir aux élèves une chance de découvrir une autre culture. 

 27.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes, plus particulièrement les spécificités locales. Des visites

culturelles sont aussi prévues.

 27.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez visiter les curiosités des environs du site du projet.

 27.5 Logement

Vous logerez et mangerez dans une famille d’accueil locale. Vous devrez partager votre chambre et les commodités

avec les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de stylé indonésien (pas d’eau chaude ni

de machine à laver). 

 27.6 Lieu

Semarang, Ungaran, Surabaya, Medan City.

 27.7 Terminal

Semarang airport, railway station.
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 27.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 27.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 28 Activités avec des personnes âgées

DJMTV – 1613 APRIL 16– APRIL 17 RINDANG ASIH NURSING HOMES ELDERLY 1 VOL

 28.1 Cadre

La maison de retraite est située à Ungaran qui est au pied du Mont Ungaran, le climat y est donc plus frais. Cette

maison de retraite compte 29 pensionnaires plus les membres du personnel .Les personnes âgées sont classées en

trois catégories, du type A au type C .Les dames qui sont dans la catégorie A peuvent travailler dans la maison,

celles du type B peuvent faire quelques tâches dans la maison et celles du type C ne peuvent pas bouger du tout et

doivent rester alitées ou se déplacer en chaises roulantes. Elles ont donc constamment besoin d’aide. 

 28.2 Activité

Votre rôle sera d’aider le personnel à prendre soin des personnes âgées. Vous pourrez prendre les horaires du matin

jusqu’à  l’après-midi  ou  de  l’après-midi  jusqu’au  soir.  Vous  aiderez  les  personnes  âgées  dans  leurs  activités

quotidiennes comme la cuisine ou durant les repas, vous organiserez des activités pour elles ou les emmènerez faire

une promenade. 

 28.3 Thème d'étude

Vous  découvrirez  la  culture  indonésienne  et  ses  coutumes  en  général,  plus  particulièrement  les  spécificités

javanaises. Des visites culturelles sont aussi prévues.
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 28.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez visiter la ville de Semarang, le temple chinois de Samp Poo Kong, le Lawang

Sewu ou les temples hindouistes Gedong Songo.

 28.5 Logement

Vous logerez et mangerez dans une famille d’accueil locale. Vous devrez partager votre chambre et les commodités

avec les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni

de machine à laver).

 28.6 Lieu

  Ungaran, Central Java.

 28.7 Terminal

 Semarang airport, railway station.

 28.8 Remarques

Réservé aux femmes. Pas de piercing au visage, pas de tatouage visible, coupe de cheveux «  normale » ( pas de

coloration ni de dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 28.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 29 Animations avec des enfants dans un orphelinat

DJMTV – 1614 APRIL 16– APRIL 17 ORPHANAGE PROJECT CHILDREN 1 VOL
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 29.1 Cadre

Notre partenaire collabore avec trois orphelinats. Deux orphelinats sont strictement réservés aux femmes et sont

soutenus financièrement par la communauté religieuse. Le projet accueille plusieurs enfants de différents endroits

d’Indonésie.  Ils  sont  habituellement  amenés  à  l’orphelinat  par  leurs  parents  ou  par  la  communauté  locale.

L’orphelinat  met  tout  particulièrement  l’accent  sur  l’harmonie.  Les  enfants  doivent  s’acquitter  des  tâches

quotidiennes quels que soient leurs âges. Actuellement, l’orphelinat accueille des enfants de 1 à 18 ans. Après l’école

secondaire, ils peuvent soit travailler, soit aller à l’université mais ne peuvent plus rester à l’orphelinat. Cependant,

ils continuent à recevoir un soutien matériel  jusqu’à ce qu’ils soient indépendants financièrement. 

 29.2 Activité

Votre rôle sera d’aider le personnel à s’occuper des enfants, vous devrez par exemple les réveiller, les aider à se

préparer pour l’école, organiser des activités pour occuper leur temps libre et les aider à faire leurs devoirs. Vous

devrez aussi organiser des activités interculturelles sous forme de jeux, de dialogues ou d’animations musicales afin

de leur offrir une chance de découvrir une autre culture. 

 29.3 Thème d'étude

Vous  découvrirez  la  culture  indonésienne  et  les  coutumes  en  général,  tout  particulièrement  les  spécificités

javanaises. Des visites culturelles sont aussi prévues.

 29.4 Logement

Vous logerez et mangerez dans une famille d’accueil locale. Vous devrez partager votre chambre et les commodités

avec les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont basiques et de style indonésien (pas d’eau chaude

ni de machine à laver).

 29.5 Lieu

Semarang City, Central Java.

 29.6 Terminal

Semarang airport, railway station.

 29.7 Remarques
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Réservé aux femmes. Pas de piercing au visage, pas de tatouage visible, coupe

de cheveux « normale » ( pas de coloration ni de dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 29.8 Frais de participation

200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

.

 30 Activités d'apprentissage en japonais

DJMTV – 1615 APRIL 16 – APRIL 17 JAPANESE LANG & CULT EDU/CULT 1 VOL

 30.1 Cadre

Dernièrement, le système éducatif indonésien a intégré dans son programme l'étude du japonais en secondaire. Les

élèves apprennent les rudiments de la langue et se familiarisent avec la culture. Parfois, l'école organise un festival

de culture japonaise à la fin de l'année. À l'université, il est désormais possible de le choisir comme option. 

Le japonais a de plus en plus de succès auprès des étudiants car nombreux sont les investisseurs qui investissent en

Indonésie. Les entreprises japonaises y sont très largement implantées et il représente un atout majeur pour tout

ceux qui aimeraient faire carrière. 

 30.2 Activité

Votre rôle sera d’aider les enseignants locaux durant les cours de japonais en tant que langue étrangère. De plus,

votre présence pourrait motiver les élèves à utiliser leurs connaissances des langues étrangères. Vous devrez aussi

contribuer à l’apprentissage interculturel sous forme de dialogues, de jeux et d’animations musicales qui pourraient

donner aux élèves une chance de découvrir une autre culture. 
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 30.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités locales.

Des visites culturelles sont aussi prévues. 

 30.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez visiter et découvrir les lieux culturels et touristiques des environs.

 30.5 Logement

Vous logerez et mangerez chez une famille d’accueil locale. Vous partagerez votre chambre et les commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 30.6 Lieu

Central & West Java.

 30.7 Terminal

Semarang airport, railway station.

 30.8 Remarques

Il faut être japonais natif.

Pas de piercing au visage, pas de tatouage visible, coupe de cheveux « normale » ( pas de coloration ni de 

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 30.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 31 Activité d'apprentissage en français

DJMTV – 1616 APRIL 16 – APRIL 17 FRENCH LANG & CULT EDU/CULT 1 VOL
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 31.1 Cadre

Le projet French Language and Culture se déroulera dans des écoles secondaires ou bien dans des Universités où le

français est enseigné. Toutefois, cette matière reste assez peu répandue car récente, dès lors, l'objectif de ce projet

est de promouvoir l'apprentissage de la langue de Molière.

 31.2 Activité

Vous devrez aider les enseignants locaux durant les cours de Français. De plus, votre présence pourrait inciter les

élèves à utiliser les connaissances qu’ils ont des langues étrangères. Vous devrez aussi contribuer à l’apprentissage

interculturel  sous forme de dialogues,  de jeux ou d’animations musicales afin d’offrir une chance aux élèves de

découvrir une autre culture. 

 31.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités locales.

Des visites culturelles sont aussi prévues.

 31.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez découvrir les lieux culturels et touristiques des environs.

 31.5 Logement

Vous logerez et mangerez chez une famille d’accueil locale. Vous partagerez votre chambre et les commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 31.6 Lieu

 Central Java.

 31.7 Terminal

 Semarang airport, railway station.

 31.8 Remarques

 Il faut être francophone natif. Pas de piercing au visage, pas de tatouage visible, coupe de cheveux « normale » ( pas

de coloration ni de dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

Service Volontaire International, asbl

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31
48



 31.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 32 Activité d'apprentissage en chinois

DJMTV – 1617 APRIL 16 – APRIL 17 MANDARIN LANG & CULT EDU/CULT 1 VOL

 32.1 Cadre

Les écoles  privées en Indonésie  ont mis  le Mandarin au programme. Dans ces  écoles  privées,  le  Mandarin est

enseigné depuis la maternelle. Ce projet se déroule dans des écoles et dans des universités. L’une d'elles est celle de

Terang Bangsa. Cette école fonctionne sous la direction de l’église et accueille des élèves de l’âge de 4 à 17 ans. Elle

se situe au nord de la ville de Semarang près de la plage. Les élèves ont cours de Mandarin 2 heures par semaine. Le

Mandarin est enseigné jusqu’au niveau secondaire de second cycle. Les  élèves sont de différentes ethnies,  les

Chinois et les Javanais sont les plus nombreux. Les jours scolaires vont du lundi au samedi et de deux à 7 h à 14 h. En

plus des heures scolaires générales, les étudiants peuvent choisir des activités extra-scolaires comme l’art, le sport,

les  services  communautaires,  les  sciences ou l’informatique.  Les  élèves aident  activement les plus  démunis  de

Semarang et organisent des activités éducatives dans les zones pauvres de la ville. Ils construisent aussi un centre

pour les enfants dans un des quartiers. Au niveau universitaire, le projet se déroulera à l’Université d’UNSOED.

 32.2 Activité

Votre rôle sera d’assister les enseignants locaux durant les cours de Mandarin. De plus,  votre présence pourrait

inciter  les  élèves à  utiliser  les connaissances qu’ils  ont des  langues étrangères.  Vous devrez  aussi  contribuer  à

l’apprentissage interculturel sous forme de dialogues, de jeux ou d’animations musicales afin d’offrir une chance aux

élèves de découvrir une autre culture.

 32.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités locales.

Des visites culturelles sont aussi prévues.
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 32.4 Temps libre

Durant votre temps libre, vous pourrez découvrir les lieux culturels et touristiques des environs. 

 32.5 Logement

Vous logerez et mangerez chez une famille d’accueil locale. Vous partagerez votre chambre et les commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 32.6 Lieu

Central Java.

 32.7 Terminal

Semarang airport, railway station.

 32.8 Remarques

Il  faut  être  Chinois  ou  Taïwanais  natif.  Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux

« normale » ( pas de coloration ni de dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 

 32.9 Frais de participation

   
200 € soit 3.300.000 IDR/mois.

 33 Stage dans les locaux de Dejevato

DJMTV – 1619 APRIL 17– APRIL 17 DEJAVATO OFFICE INTERNSHIP 1 VOL

 33.1 Cadre

Notre partenaire local propose des activités de volontariat sur des projets à court, moyen et long-terme et collabore

avec des associations du monde entier. 
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 33.2  Activité

Le rôle du volontaire sera d'assister le staff dans l'organisation d'activités et leur planification. Les tâches consistent

en travail de bureau, visite des partenaires locaux, organisation de séminaires et autres. 

 33.3 Thème d'étude

Vous découvrirez la culture indonésienne et ses coutumes en général, tout particulièrement les spécificités locales.

Des visites culturelles sont aussi prévues.

 33.4  Temps libre

Les volontaires auront l'occasion de visiter les endroits intéressants de Semarang et autour.

 33.5 Logement

Vous logerez et mangerez chez une famille d’accueil locale. Vous partagerez votre chambre et les commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 33.6 Lieu

Semarang City, Central Java.

 33.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station.

 33.8 Remarques

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines.

 33.9 Frais de participation

190 € soit 3.135.000 IDR/mois.
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 34 Stage au bureau international

DJMTV – 1620 APRIL 16 – APRIL 17         INTERNATIONAL OFFICE INTERNSHIP       INTERNSHIP 2 VOL

 34.1 Cadre 

Notre partenaire local travaille en collaboration avec le programme international de la faculté d'économie et de

commerce de l'Université de Jenderal Soedirman (UNSOED). 

Le campus se trouve au milieu d'un paysage magnifique offert par le mont Slamet et le fleuve Serayu réunissant des 

conditions idéales pour vivre et étudier. 

Le  programme  international  compte  4  options  en  commerce  international :  comptabilité,  économie  et

management.  Enclin à promouvoir une atmosphère plus internationale au sein du campus, il accueille de plus en

plus d'étudiants du monde entier qui recourent à l'anglais pour communiquer avec les professeurs. La présence des

volontaires est très appréciée par la communauté universitaire en cela qu'elle permet d'enrichir  les expériences

d'échange culturel.   

 34.2 Activité

Assister les professeurs dans l'organisation d'activités d'apprentissage international (tels que la culture, la politique,

l'économie, l'art, les sciences, etc.) Se joindre aux classes comme des étudiants standards et expérimenter la vie

estudiantine telle qu'elle est vécue par les Indonésiens. 

 34.3 Thème d'étude 

Les volontaires se familiariseront avec la culture indonésienne et ses coutumes en général et plus particulièrement

les spécificités locales. Des visites culturelles sont également à prévoir. 

 34.4 Temps libre

Visites des sites intéressants aux alentours.

 34.5 Logement

Service Volontaire International, asbl

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31
52



Le  logement  ainsi  que  la  nourriture  seront  fournis  par  l’hôte  local.  Vous

dormirez dans les dortoirs de l’école ou chez une famille d’accueil (à confirmer). Le mode de vie est simple et de

style indonésien (pas d’eau chaude ni de machine à laver). 

 34.6 Lieu 

Purwokerto City, Central Java.

 34.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station.

 34.8 Remarques

Être titulaire d'un master dans n'importe quel domaine. 

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des enfants, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines.

 34.9 Frais de participation

200 € or 3.300.000 IDR/mois.

 35 Activités diverses dans une université

DJMTV – 1621 APRIL 16 – APRIL 17 UNIVERSITY LIFE EXPERIENCE         INTERNSHIP  5 VOL

 35.1 Cadre

Le projet se déroulera en partenariat avec le programme international de la faculté d'économie et de commerce de

l'Université de Jenderal Soedirman (UNSOED). Le campus se trouve au milieu d'un paysage magnifique offert par le

mont Slamet et le fleuve Serayu réunissant des conditions idéales pour vivre et étudier. 

Le  programme  international  compte  4  options  en  commerce  international :  comptabilité,  économie  et

management.  Enclin à promouvoir une atmosphère plus internationale au sein du campus, il accueille de plus en

plus d'étudiants du monde entier qui recourent à l'anglais pour communiquer avec les professeurs. La présence des
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volontaires est très appréciée par la communauté universitaire en cela qu'elle

permet d'enrichir les expériences d'échange culturel.   

 35.2 Activité

Se joindre aux classes comme des étudiants standards et expérimenter la vie estudiantine telle qu'elle est vécue par

les Indonésiens. Le volontaire participera également aux tâches des employés.  

 35.3 Thème d'étude

Les volontaires se familiariseront avec la culture indonésienne et ses coutumes en général et plus particulièrement

les spécificités locales. Des visites culturelles sont également à prévoir. 

 35.4 Temps libre 

Visites des sites intéressants aux alentours. 

 35.5 Logement 

Vous logerez et mangerez chez une famille d’accueil locale. Vous partagerez votre chambre et les commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 35.6 Lieu

 Purwokerto City, Central Java.

 35.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station.

 35.8 Remarques 

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines. 
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 35.9 Frais de participation

200 € or 3.300.000 IDR/mois.

 36 Projets multiples

DJMTV – 1622 APRIL 16 – APRIL 17 SOS! PROJECT         MIX FIELDS  3 VOL

 36.1 Cadre

Il relève de la nature humaine de toujours chercher à apprendre et à expérimenter de nouvelles choses. En général,

le volontaire participe à une activité sur un seul projet fixe durant son volontariat. Ces derniers temps, nous avons

remarqué que certains volontaires avaient une vraie motivation et voulaient expérimenter le bénévolat dans divers

domaines. Ils ne se limitaient pas à un domaine précis, mais participaient à d'autres projets en fonction de leurs

intérêts. Et ce projet-ci convient parfaitement aux volontaires voulant multiplier les expériences. Ils peuvent choisir

entre 2 ou 3 projets en même temps, par exemple, le premier mois à l'école, le deuxième à l'orphelinat, les deux

premières semaines avec les animaux, puis les trois et quatrième semaines activité d'apprentissage dans une école

maternelle. 

Les volontaires auront la possibilité de choisir les projets de leurs choix. 

 36.2 Activité

Les volontaires pourront choisir  entre 2 et 3 combinaisons de projets.  Leurs tâches différeront en fonction des

projets choisis (activité d'apprentissage, aide aux employés, soin aux animaux, agriculture). Le rôle des volontaires

sera très apprécié par les locaux parce qu'ils auront la possibilité d’interagir avec les étrangers et leur cultures.  

 36.3 Thème d'étude

Les volontaires se familiariseront avec la culture indonésienne et ses coutumes en général et plus particulièrement

les spécificités locales. Des visites culturelles sont également à prévoir. 

 36.4 Temps libre

Visites des sites intéressants aux alentours.
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 36.5 Logement

Vous logerez et mangerez chez une famille d’accueil locale. Vous partagerez votre chambre et les commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 36.6 Lieu

 Java Island, Sulawesi Island.

 36.7 Terminal

Semarang Airport, railway station.

 36.8 Remarques 

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines.

 36.9 Frais de participation 

200 € or 3.300.000 IDR/mois.

 37 Environnement

DJMTV – 1623 APRIL 16 – APRIL 17 ENVIRONMENT PROJECT         EDU/ENVI  2 VOL
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 37.1 Cadre

Le projet se déroulera au village de Pasir Datar Indah, dans la district de Caringin, dans le Sukabumi regency, sur

l'ouest de l'île de Java. La région est située sur les contreforts sud du Mont Gede à environ 700 mètres au-dessus du

niveau de la mer. Sabukami se trouve à 80 km au sud de la capitale, Jakarta. Il faut près de 3h30 pour relier les deux. 

Le village de Pasir Datar Indah possède un sol très fertile permettant aux fermiers d'y faire pousser bon nombre de

légumes. 

Le projets e déroulera à la SDN de Pasir Datar Indah qui compte 130 élèves (entre 6 et 12 ans) et 7 enseignants.

L'école n'a que 5 classes,  chacune ayant une vingtaine d'enfants.  Les infrastructures sont élémentaires,  tables,

chaises, tableaux, livres. 

On y enseigne diverses matières, tels que la science, les maths, le sport et l'anglais. Malheureusement, le professeur

d'anglais n'a pas un très bon niveau. 

 37.2 Activité

Sensibiliser les élèves locaux aux problèmes environnementaux. Le quartier ne semble pas sale ni dégradé pourtant,

l'école ne dispose d'aucune poubelle. Les élèves se contentent de jeter leurs détritus n'importe où autour de l'école.

Malheureusement, les enseignants ne semblent pas concernés par ce problème. Il arrive que les villageois jettent

leurs crasses dans le fleuve. Nous espérons que l'arrivée de volontaires sera bénéfique et permettra d'encourager les

enfants et les habitants du village à respecter davantage leur environnement. 

Le  volontaire  pourra  créer  lui-même  sa  campagne  de  sensibilisation,  par  le  biais  de  présentations,  de

documentaires, d'activités de nettoyage, d'éducation au recyclage, etc. L'objectif, c'est de leur faire comprendre

l'importance  du  respect  de  l'environnement,  en  particulier  chez  les  jeunes.  De  plus,  le  volontaire  est  invité  à

enseigner des rudiments d'anglais le matin, afin de les mettre en contact avec d'autres cultures. Dans le courant de

l'après-midi, il se joindra aux habitants pour les activités agricoles ; récoltes, plantation, entretien. 

 37.3 Thème d'étude

Les volontaires se familiariseront avec la culture indonésienne et ses coutumes en général et plus particulièrement

les spécificités locales. Des visites culturelles sont également à prévoir. 

 37.4 Temps libre
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Des randonnées sont possibles dans la région. 

 37.5 Logement

Vous logerez et mangerez chez une famille d’accueil locale. Vous partagerez votre chambre et les commodités avec

les autres membres de la famille. Les conditions de vie sont simples et de style indonésien (pas d’eau chaude ni de

machine à laver). 

 37.6 Lieu

West Java.

 37.7 Terminal

 Semarang Airport, railway station.

 37.8 Remarques 

Pas  de  piercing  au  visage,  pas  de  tatouage  visible,  coupe  de  cheveux  « normale »  (  pas  de  coloration  ni  de

dreadlocks). 

Les volontaires doivent aimer travailler avec des jeunes, être ouverts d'esprit, matures, respectueux des coutumes

locales, tolérants et créatifs. Ils doivent aussi signer la convention. Casier judiciaire vierge. Il faudra payer des frais

supplémentaires pour toute prolongation de visa si le projet propose une durée de 8 semaines.

 37.9 Frais de participation

200 € or 3.300.000 IDR/mois.

Envie d’aller faire du volontariat en Indonésie ? Contactez le SVI :

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :

www.servicevolontaire.org   !

Service Volontaire International, asbl

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31
58

http://www.servicevolontaire.org/

	1 À propos de l'association
	2 Liste des projets
	3 Description des projets
	4 Restauration de temple
	4.1 Contexte :
	4.2 Activités :
	4.3 Thème d'étude :
	4.4 Logement
	4.5 Lieu
	4.6 Terminal:
	4.7 Remarques:
	4.8 Frais de participation:
	5 Restauration de temple
	5.1 Cadre
	5.2 Activité
	5.3 Thème d'étude
	5.4 Temps libre
	5.5 Logement 
	5.6 Lieu
	5.7 Terminal
	5.8 Remarques
	5.9 Frais de participation
	6 Initiation à l'anglais
	6.1 Cadre
	6.2 Activité
	6.3 Thème d'étude
	6.4 Temps libre
	6.5 Logement
	6.6 Lieu
	6.7 Terminal
	6.8 Remarques
	6.9 Frais de participation
	7 Initiation à l'anglais et rénovation de l'école
	7.1 Cadre
	7.2 Activité
	7.3 Thème d'étude
	7.4 Temps libre
	7.5 Logement
	7.6 Lieu
	7.7 Terminal
	7.8 Remarques
	7.9 Frais de participation
	8 Protection des éléphants
	8.1 Cadre
	8.2 Activité
	8.3 Thème d'étude
	8.4 Temps libre
	8.5 Logement
	8.6 Lieu
	8.7 Terminal
	8.8 Remarques
	8.9 Frais de participation
	9 Restauration de temple
	9.1 Cadre
	9.2 Activité
	9.3 Thème d'étude
	9.4 Temps libre
	9.5 Logement
	9.6 Lieu
	9.7 Terminal
	9.8 Remarques
	9.9 Frais de participation
	10 Initiation à l'anglais
	10.1 Cadre
	10.2 Activité
	10.3 Thème d'étude
	10.4 Temps libre
	10.5 Logement
	10.6 Lieu
	10.7 Terminal
	10.8 Remarques
	10.9 Frais de participation
	11 Environnement et jeunesse
	11.1 Cadre
	11.2 Activité
	11.3 Thème d'étude
	11.4 Temps libre
	11.5 Logement
	11.6 Lieu
	11.7 Terminal
	11.8 Remarques
	11.9 Frais de participation
	12 Soutien scolaire pour enfants handicapés
	12.1 Cadre
	12.2 Activité
	12.3 Thème d'étude
	12.4 Temps libre
	12.5 Logement
	12.6 Lieu
	12.7 Terminal:
	12.8 Remarques :
	12.9 Frais de participation
	13 Chantiers bilatéraux
	13.1 Cadre
	13.2 Activité
	13.3 Thème d'étude :
	13.4 Logement
	13.5 Lieu
	13.6 Terminal:
	13.7 Remarques:
	13.8 Frais de participation:
	14 Initiation à l'anglais
	14.1 Cadre
	14.2 Activité
	14.3 Thème d'étude
	14.4 Temps libre
	14.5 Logement
	14.6 Lieu
	14.7 Terminal
	14.8 Remarques
	14.9 Date et durée
	14.10 Frais de participation
	15 Environnement
	15.1 Cadre
	15.2 Activité
	15.3 Thème d'étude
	15.4 Temps libre
	15.5 Logement
	15.6 Lieu
	15.7 Terminal
	15.8 Remarques
	15.9 Date et durée
	15.10 Frais de participation
	16 Soutien scolaire dans une école maternelle en zone urbaine
	16.1 Cadre
	16.2 Activité
	16.3 Thème d'étude
	16.4 Temps libre
	16.5 Logement
	16.6 Lieu
	16.7 Terminal
	16.8 Remarques
	16.9 Frais de participation
	17 Soutien scolaire à l'école primaire en zone urbaine
	17.1 Cadre
	17.2 Activité
	17.3 Thème d'étude
	17.4 Temps libre
	17.5 Logement
	17.6 Lieu
	17.7 Terminal
	17.8 Remarques
	17.9 Frais de participation
	18 Soutien scolaire dans une école secondaire en zone urbaine
	18.1 Cadre
	18.2 Activité
	18.3 Thème d'étude
	18.4 Temps libre
	18.5 Logement
	18.6 Lieu
	18.7 Terminal
	18.8 Remarques
	18.9 Frais de participation
	19 Soutien scolaire dans une école maternelle en zone rurale
	19.1 Cadre
	19.2 Activité
	19.3 Thème d'étude
	19.4 Temps libre
	19.5 Logement
	19.6 Lieu
	19.7 Terminal
	19.8 Remarques
	19.9 Frais de participation
	20 Soutien scolaire dans une école primaire en zone rurale
	20.1 Cadre
	20.2 Activité
	20.3 Thème d'étude
	20.4 Temps libre
	20.5 Logement
	20.6 Lieu
	20.7 Terminal
	20.8 Remarques
	20.9 Frais de participation
	21 Soutien scolaire dans une école secondaire en zone rurale
	21.1 Cadre
	21.2 Activité
	21.3 Thème d'étude
	21.4 Temps libre
	21.5 Logement
	21.6 Lieu
	21.7 Terminal
	21.8 Remarques
	21.9 Frais de participation
	22 Projet dans une université
	22.1 Cadre
	22.2 Activité
	22.3 Thème d'étude
	22.4 Logement
	22.5 Lieu
	22.6 Terminal
	22.7 Remarques
	22.8 Frais de participation
	23 Soutien scolaire dans une école musulmane
	23.1 Cadre
	23.2 Activité
	23.3 Thème d'étude
	23.4 Temps libre
	23.5 Logement
	23.6 Lieu
	23.7 Terminal
	23.8 Remarques
	23.9 Frais de participation
	24 Soutien scolaire dans une école musulmane
	24.1 Cadre
	24.2 Activité
	24.3 Thème d'étude
	24.4 Temps libre
	24.5 Logement
	24.6 Lieu
	24.7 Terminal
	24.8 Remarques
	24.9 Frais de participation
	25 Initiation à l'anglais
	25.1 Cadre
	25.2 Activité
	25.3 Thème d'étude
	25.4 Temps libre
	25.5 Logement
	25.6 Lieu
	25.7 Terminal
	25.8 Remarques
	25.9 Frais de participation
	26 Initiation à l'anglais dans une école maternelle
	26.1 Cadre
	26.2 Activité
	26.3 Thème d'étude
	26.4 Temps libre
	26.5 Logement
	26.6 Lieu
	26.7 Terminal
	26.8 Remarques
	26.9 Frais de participation
	27 Animations avec des enfants handicapés
	27.1 Cadre
	27.2 Activité
	27.3 Thème d'étude
	27.4 Temps libre
	27.5 Logement
	27.6 Lieu
	27.7 Terminal
	27.8 Remarques
	27.9 Frais de participation
	28 Activités avec des personnes âgées
	28.1 Cadre
	28.2 Activité
	28.3 Thème d'étude
	28.4 Temps libre
	28.5 Logement
	28.6 Lieu
	28.7 Terminal
	28.8 Remarques
	28.9 Frais de participation
	29 Animations avec des enfants dans un orphelinat
	29.1 Cadre
	29.2 Activité
	29.3 Thème d'étude
	29.4 Logement
	29.5 Lieu
	29.6 Terminal
	29.7 Remarques
	29.8 Frais de participation
	30 Activités d'apprentissage en japonais
	30.1 Cadre
	30.2 Activité
	30.3 Thème d'étude
	30.4 Temps libre
	30.5 Logement
	30.6 Lieu
	30.7 Terminal
	30.8 Remarques
	30.9 Frais de participation
	31 Activité d'apprentissage en français
	31.1 Cadre
	31.2 Activité
	31.3 Thème d'étude
	31.4 Temps libre
	31.5 Logement
	31.6 Lieu
	31.7 Terminal
	31.8 Remarques
	31.9 Frais de participation
	32 Activité d'apprentissage en chinois
	32.1 Cadre
	32.2 Activité
	32.3 Thème d'étude
	32.4 Temps libre
	32.5 Logement
	32.6 Lieu
	32.7 Terminal
	32.8 Remarques
	32.9 Frais de participation
	33 Stage dans les locaux de Dejevato
	33.1 Cadre
	33.2 Activité
	33.3 Thème d'étude
	33.4 Temps libre
	33.5 Logement
	33.6 Lieu
	33.7 Terminal
	33.8 Remarques
	33.9 Frais de participation
	34 Stage au bureau international
	34.1 Cadre
	34.2 Activité
	34.3 Thème d'étude
	34.4 Temps libre
	34.5 Logement
	34.6 Lieu
	34.7 Terminal
	34.8 Remarques
	34.9 Frais de participation
	35 Activités diverses dans une université
	35.1 Cadre
	35.2 Activité
	35.3 Thème d'étude
	35.4 Temps libre
	35.5 Logement
	35.6 Lieu
	35.7 Terminal
	35.8 Remarques
	35.9 Frais de participation
	36 Projets multiples
	36.1 Cadre
	36.2 Activité
	36.3 Thème d'étude
	36.4 Temps libre
	36.5 Logement
	36.6 Lieu
	36.7 Terminal
	36.8 Remarques
	36.9 Frais de participation
	37 Environnement
	37.1 Cadre
	37.2 Activité
	37.3 Thème d'étude
	37.4 Temps libre
	37.5 Logement
	37.6 Lieu
	37.7 Terminal
	37.8 Remarques
	37.9 Frais de participation






































