
 

 

 

 

 

 

Võru Kindergarten Päkapikk  

SVE à Võru en Estonie   

 

Pays éligibles: Netherlands, Spain, Hungary, France and Germany 

Dates:  Dès que possible 

Durée: 10-12mois 

Location: Võru 

Groupe cible: Enfants 

Sujets: Différences culturelles et difficultés économiques  

 



Présentation de l'organisation : 
Võru Kindru Kindergarten Päkapikk a 45 ans d'histoire. 

Le jardin d'enfants appartient à la municipalité locale. Il se compose de dix classes de maternelle 

(enfants âgés de 1,5 à 7 ans). Cette année scolaire, 219 enfants sont inscrits et participent aux 

cours. 25 pédagogues travaillent à la maternelle. En plus de travailler avec le programme 

d'études sur une base quotidienne, notre jardin d'enfants se concentre particulièrement sur 

les soins de santé pour les enfants, la sensibilisation à l'environnement, les études locales et la 

préparation à l'école. Nous avons de belles traditions comme: des journées en famille, des 

journées d'activités sportives, des visites de théâtres et de concerts, des randonnées et des 

excursions au printemps et en été. 

Contexte du projet : 
 

Jardin d'enfants "Päkapikk" est un jardin d'enfants à Võru. La maternelle fonctionne en 10 

groupes: deux groupes pour les jeunes enfants: de 1,5 à 3 ans et huit pour les enfants de 3 à 7 

ans. Il y a 44 enseignants et employés. Notre école maternelle valorise l'éducation de plein air 

et les traditions culturelles. Le jardin d'enfants travaille toute l'année. Le volontaire 

international pourrait apporter une prise de conscience internationale à la vie des enfants et 

des employés. Võru est une petite ville dans le sud-est de l'Estonie et comme l'Estonie est 

membre de l'UE, il serait bon de donner une expérience personnelle aux enfants qui 

commencent leurs premières années. Bénévole froid soit comme assistant de professeur de 

maternelle, professeur de musique ou lors d'activités sportives en salle ou à l'extérieur. Les 

travailleurs de l'école maternelle appuieront l'initiative de bénévolat pour faire jouer les 

enfants - le programme sera plus excitant. 

La journée en maternelle suit: 7-8.30 rassemblement et jeux; 8h30 petit déjeuner; 9-11 leçons, 

activités musicales ou sportives; 12h30 déjeuner et mid-day sleep; 15-16 matchs, 16h30 souper 

et jeux. 

Le comté de Võru avec ses collines et ses vallées et ses forêts est l'une des plus belles régions 

d'Estonie. La ville de Võru (fondée en 1784) est située au sud-est de l'Estonie, sur la rive du lac 

Tamula. C'est le centre du comté de Võru, il y a 43 000 habitants dans le comté de Võru et 15 

000 personnes la ville de Võru. Le tourisme près de Võru se développe très rapidement. La 

distance de la capitale Tallinn est de 280 km, mais à la deuxième plus grande ville de Tartu à 

seulement 69 km de Võru. Võru et son comté ont développé rapidement le tourisme. Võru a 

de longues traditions sur la tenue d'événements culturels très spéciaux et uniques comme le 

festival Võru Folklore. Le festival Folklore est un événement international où les événements 

musicaux sont très importants. Les concerts de musique du lac en août sur le lac Tamula. La 

personne la plus connue de Võru était le P. Kreutzwald, la même personne qui a écrit l'épopée 

nationale estonienne "Kalevipoeg". Si vous êtes à Võru, vous devriez marcher dans le parc de 

Kreutzwald, c'est un très beau parc. En hiver, les gens font du ski et du snowboard. Outre ces 

événements, il existe de nombreuses expositions d'art: les événements syndicaux Võru, des 

ateliers, des événements sociaux pour les personnes de tous âges et des concours. 



 

Il y a un lycée, 2 écoles primaires, une école de sport, une école de musique et de nombreux 

groupes de loisirs, un centre culturel "Kannel", une bibliothèque et une salle de sport, ainsi que 

d'autres clubs et pubs à Võru. La piscine est à Väimela ce qui est à 7 km de Võru, également 

sentier de santé à Kubija. En été, le meilleur endroit pour nager est le lac Tamula ou de 

nombreux autres lacs autour du Võru. En hiver, il y a de belles collines où il y a de bonnes 

chances de faire du ski et du snowboard. Il y a aussi la possibilité de faire du vélo extrême, de 

la randonnée et d'autres sports. Võru a déjà deux ou même plus de projets SVE et cela donnera 

la possibilité d'obtenir plus d'informations sur différentes sphères de bénévolat et de passer du 

temps ensemble. 

 
Activités proposées aux volontaires : 

 

La tâche des volontaires est d'aider le personnel de la maternelle dans leur travail quotidien 

avec les enfants. Il / elle peut travailler dans un groupe d'âge ou partager le travail entre 

différents groupes en fonction de son intérêt ou de ses capacités. Il / elle ne travaillera jamais 

seul mais sous la supervision et la direction de l'enseignant du groupe de maternelle. Les 

principales tâches sont les suivantes: participer et aider les enseignants dans des jeux ou des 

leçons avec les enfants, préparer des leçons et du matériel pour l'activité, aider le professeur 



de musique dans les leçons de musique. Il / elle peut apporter ses chansons et gams et parfois 

enseigner des chansons simples dans sa / sa langue. Préparez des festivals ou des vacances 

(Noël, Pâques, Jour de l'Indépendance, etc.): enseignez des chansons, des danses, des drames 

ou préparez des expositions. Les expositions sur son pays ou sur un pays d'Europe seraient les 

bienvenues. 

Le temps de travail pour les volontaires sera de 30 à 35 heures par semaine du lundi au 

vendredi. L'horaire pourrait être différent: certains jours de 8 à 13 et d'autres jours de 12 à 

17h30. Le volontaire peut prendre le repas avec les enfants. Dans le temps libre, il / elle aura 

de l'argent pour la nourriture. En bénévolat, les bénévoles peuvent utiliser Internet à la 

maternelle. Il / elle vivra dans une chambre louée ou un appartement. 

 

Les bénévoles devront également participer à d'autres activités pratiques: aider les enfants à 

s'habiller pour aller jouer dans la cour; ramasser des jouets ou des livres après des jeux ou des 

leçons; aider les enfants avant et après le sommeil de midi et pendant leurs repas. 

Une autre sphère pourrait être d'organiser différents événements pour les enseignants - 

comme des cours de langue.  

Profil du volontaire : 
Le projet est ouvert à tous ceux qui sont motivés et prêts à travailler avec de jeunes enfants. 

Les volontaires masculins sont autant accueillis que les femmes. Intérêts en musique et en art 

sont un avantage, aussi quelques expériences précédentes avec de jeunes enfants. Le 

volontaire devrait être prêt à apprendre la langue estonienne. Il / elle devrait être vacciné 

contre l'hépatite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prévention des risques, protection et sécurité : 
L'organisation hôte veillera à: 

• que le travail bénévole est sécuritaire et évalué pour le risque; 

 

• que tout est mis en œuvre pour que ce projet réponde à des normes élevées de santé et de 

sécurité; 

 

• que le volontaire est formé et familier avec le travail de bénévolat et a accès à un équipement 

de sécurité adéquat si nécessaire; 

 

• que le volontaire recevra tout le soutien pratique et psychologique du personnel. 

Les bénévoles auront un superviseur qui aidera le volontaire à comprendre le nouvel 

environnement et à se sentir plus à l'aise. Les volontaires auront l'occasion d'apprendre la 

langue estonienne ou russe. 

A propos du logement sur place : 

 

L'hébergement pour les volontaires sera organisé par notre ONG coordinatrice 

Noortevahetuse Arengu Ühing ESTYES: le volontaire vivra dans un appartement avec une 

connectivité de transport pratique au lieu de travail, chaque volontaire dans une pièce séparée 

ou partagée. 

 

L'appartement est entièrement meublé avec des lits, des draps, une baignoire / douche et une 

cuisine équipée. Comme alternative, le volontaire peut être hébergé dans une auberge ou dans 

une famille locale respectable avec les mêmes conditions.  

A propos de l'alimentation : 

 

La nourriture sera préparée par le volontaire à la maison, l'argent sera fourni par notre 

organisation coordinatrice. En outre, les bénévoles seront payés une fois par mois 

indemnité selon le financement EVS 

 

Candidature 
Envoi ta candidature (Application-for-EVS-in-Estonia) à erasmus@servicevolontaire.org et à 

evs@estyes.ee  avant le 30 janvier 2018. 

http://estyes.ee/wp-content/uploads/2014/08/Application-for-EVS-in-Estonia-3.doc
mailto:erasmus@servicevolontaire.org
mailto:evs@estyes.ee

