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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. 

  

Présentation de l’organisation 

Notre partenaire SJ Vietnam est une ONG (Organisation non-gouvernementale) internationale de jeunes qui, grâce 

aux jeunes bénévoles, défend des valeurs telles que la solidarité, la paix et la tolérance afin de rendre notre monde 

meilleur. Cette ONG a été fondée en 2004 par et pour de jeunes bénévoles nationaux et internationaux. Elle fait 

partie de CCVIS (Coordinating Committee of International Voluntary Services), de NVDA (Network for Voluntary 

Development in Asia-Pacific) et est un partenaire de l’Alliance. C’est une organisation apolitique et non-religieuse, 

ouverte à tous sans distinction de nationalité, de race, de philosophie, de ressources financières, d’éducation ou de 

genre. 

 

Informations pratiques sur les projets 

Chantiers : L’objectif des chantiers est que les bénévoles vivent une expérience reliant la solidarité, l’apprentissage 

interculturel et la vie en communauté afin d’aider les enfants pauvres et aveugles, les enfants des rues, les enfants 

défavorisés, les enfants hospitalisés et les personnes âgées, handicapées ou sans domicile.  

Projets de volontariat long terme et Service Volontaire Européen (SVE) : Ces projets, qui s’étendent sur une 

période allant de 2 mois à un an, sont organisés dans tout le Vietnam. Ils sont liés à l’environnement, à l’éducation, 

aux personnes défavorisées et à la société afin de soutenir le développement durable. Les bénévoles à long terme 

vivront et travailleront dans la communauté locale. 

Cours de formation, séminaires et conférences : Notre partenaire organise régulièrement des ateliers, des 

séminaires, des conférences et des formations pour ses membres. Ils partagent, avec les bénévoles, leurs 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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connaissances en matière d’éducation globale (y compris la gestion des conflits), de leadership, d’apprentissage 

interculturel… 

Envoi de Vietnamiens à l’étranger : Grâce à un réseau de partenaires internationaux, notre partenaire offre aux 

bénévoles vietnamiens la chance de participer à des camps, des projets, des SVE à l’étranger. 

Découvrez la beauté moderne et traditionnelle du Vietnam grâce aux camps et aux projets de notre partenaire ! 

Frais de participation : 

 Projets court-terme : 5 000 000 VND (environ 206 euros) 

 Projets de groupe : entre 3 000 000 et 10 000 000 VND (environ 124 euros à 413 euros) selon la durée du 

projet 

 Projets à long terme : 7 500 000 VND (environ 310 euros) 

Sont inclus : le logement, la nourriture, le transport sur le lieu de projet, le matériel nécessaire pour le projet 

Sont exclus : les loisirs, les frais de transfert 

Remarques :  

 Assurance : il est indispensable de contracter une assurance à l’avance 

 Projets à long terme : notre partenaire n’accueille des volontaires que les lundis de la deuxième et de la 

quatrième semaine du mois ! 

 

Projets dans le Nord 

1. Interacting with disabled children at Phuc Tue center 

SJV1601 | 15/03 – 26/03 

SJV1602 | 19/04 – 30/04 

SJV1603 | 10/05 – 21/05 

SJV1604 | 01/11 – 12/11 

 

Types de projets : Enfants / Jardinage / Rénovation 

Nombre de volontaires : 15 
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Description du projet  

Cadre 

Le but de ce projet au centre Phuc Tue est d’aider les enfants handicapés à devenir plus indépendant dans leur vie 

de tous les jours en leur apprenant à avoir confiance en eux. Au centre, notre partenaire local éduque les enfants et 

améliore leur santé mentale. Il propose également des formations professionnelles pour les aider à trouver un 

travail plus tard. Ce projet permet non seulement de rendre les enfants plus indépendants mais atténue également 

le fardeau potentiel que ces enfants peuvent représenter pour leur famille et la société. Actuellement, ce centre 

accueille 80 enfants handicapés qui ont des maladies comme la trisomie 21, la paralysie cérébrale, l’autisme, les 

enfants victimes de l’agent orange, ainsi que d’autres maladies mentales. Le centre a adopté les mesures spéciales 

en matière d’éducation qui conviennent parfaitement à chaque enfant et a utilisé des méthodes de psychothérapie 

afin de réhabiliter les handicapés mentaux. Certains enfants prennent des médicaments alors que d’autres pas. 

Missions 

Organiser des activités pour les enfants, faire du jardinage (planter, ramasser les mauvaises herbes…), rénovation 

de maisons et autres tâches manuelles.  

Lieu 

Centre pour enfants handicapés et autistes de Phuc Tue, Hanoi. 

Terminal  

Aéroport international Noi Bai (HAN). 

Transport 

Bus. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans un dortoir dans des conditions basiques. Tu manges au matin et au soir dans le centre, et à midi dans 

un restaurant près du centre.  
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Remarques 

Apporte un sac de couchage, un oreiller, des produits de toilette, des informations et des images de ton pays, des 

jouets et des outils pédagogiques pour les enfants.  

 

2. Experiencing culture with ethnic people at Buoc village 

SJV1605 | 07/06 – 18/06 

SJV1606 | 19/07 – 30/07 

SJV1607 | 02/08 – 13/08 

SJV1608 | 16/08 – 27/08 

 

Types de projets : Environnement / Culture / Enfants / Social 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre 

Le village Buoc est un petit village thaï (groupe ethnique qui vient du sud de la Chine) avec un paysage très pur. 

Cette zone est très verte et comprend beaucoup de montagnes. En raison de ce milieu naturel, les Thaïs qui 

habitent la région vivent principalement de l’agriculture. Auparavant, le village était traversé par un cours d’eau et 

les villageois utilisaient cette eau pour jardiner. Pendant la saison des pluies, l’eau de la montagne rejoint le cours 

d’eau et entraîne tout sur son passage, ce qui rend la vie près du cours d’eau très dangereuse. C’est la raison pour 

laquelle le gouvernement a aidé les habitants de la région à occuper des terres plus en altitude et à construire des 

maisons permanentes/traditionnelles en bois. Le nouveau village Buoc a été construit il y a 12 ans maintenant. 

Aujourd’hui, le village dispose de fermes, de routes en bitume, de l’électricité qui font partie intégrante de la vie des 

villageois. Bien que le cours d’eau soit magnifique, il est très dangereux. Malgré les points positifs de la nouvelle 

infrastructure, les villageois ne connaissent pas très bien la société moderne et ne la comprennent pas non plus. Il 

est donc très utile d’aider les villageois de Buoc.  

Missions 

Aider les habitants de la région à jardiner et rénover les maisons traditionnelles (si c’est nécessaire), organiser des 

activités ludiques pour les enfants et avoir un échange culturel avec les villageois. 
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Lieu 

Village Buoc, dans la ville de Hoa Binh. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai (HAN). 

Logement et nourriture 

Tu loges avec les autres volontaires dans la maison bamboo, des toilettes occidentales et des salles de bain sont à 

disposition. Les repas sont servis par les habitants de la région et les volontaires aideront à les préparer.  

Remarques  

Apporte un sac de couchage, un matelas, un oreiller, des vêtements imperméables, un imperméable, des 

informations, des images, des spécialités et des vêtements traditionnels de ton pays. Tu es également encouragé(e) 

à apporter des petits cadeaux pour les habitants de la région, les enfants et les autres volontaires.  

 

3. Interacting with children and conducting environmental activities at Cat Ba island 

SJV1609 | 14/06 – 25/06 

SJV1610 | 19/07 – 30/07 

 

Types de projets : Education / Enfants / Environnement / Rénovation 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre 

Cat Ba est la plus grande des 366 îles d’une superficie de 260km2 qui comprennent l’archipel Cat Ba,  dans la partie 

sud-est de la baie Ha Long dans le nord du Vietnam. Cat Ba est la plus grande île de la baie et environ la moitié de sa 

superficie est couverte par un parc national, qui abrite l’entelle de Cat Ba, une espèce très menacée. L’île comprend 
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une multitude d’écosystèmes naturels, marins et terrestres, ce qui entraîne une biodiversité élevée. Parmi les 

habitats naturels de l’archipel Cat Ba, on trouve les grottes de calcaire, les forêts tropicales de calcaire, les récifs de 

corail, les palétuviers et les lits d’algues marines, les lagons, les plages, les grottes et les forêts de saule 

marécageuses.  

En ce qui concerne sa beauté naturelle, l’île de Cat Ba fait face à de nombreux problèmes environnementaux. La 

croissance du nombre de touristes et les développements récents menacent l’intégrité écologique et la biodiversité 

de l’île car ces facteurs entraînent la détérioration et la fragmentation des habitats naturels de nombreuses espèces 

de l’île. La chasse illégale, le braconnage, la surpêche, et la pollution de l’eau sur la baie de Ha Long continuent de 

menacer la santé écologique de l’île. L’île abrite un parc naturel du Vietnam et a été reconnue par l’UNESCO en 

décembre 2004 comme réserve de biosphère du monde.  

Missions  

S’occuper des animaux sauvages (crocodiles, singes, cerfs…), les nourrir et effectuer des tâches de jardinage. 

Organiser des activités pour les enfants, rénover les écoles, organiser des activités pour sensibiliser les jeunes et les 

habitants de la région à l’environnement, au changement climatique, à la protection des entelles à tête blanche 

dans le parc national de Cat Ba.  

Lieu 

Île de Cat Ba, ville de Hai Phong. 

Terminal  

Aéroport international Noi Bai (HAN). 

Logement et nourriture 

Tu loges dans le centre touristique, dans des conditions basiques. Les volontaires partagent tous la même chambre. 

Remarques 

Apporte une lampe torche, un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des cadeaux pour 

ta famille d’accueil, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 
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4. Summer camp for disadvantaged children 

SJV1611 | 05/07 – 16/07 

SJV1612 | 02/08 – 13/08 

 

Types de projets : Education / Enfants / Culture / Art / Sport 

Nombre de volontaires : 10 

 

Description du projet  

Cadre 

Depuis que le projet Youth Centre (centre pour jeunes) a été lancé il y a 9 ans, SJ Vietnam a réussi à atteindre son 

objectif principal grâce au soutien de nos partenaires locaux et internationaux et au travail acharné de nos 

coordinateurs et volontaires. SJ Vietnam a permis à la plupart des enfants défavorisés et des enfants de la rue de 

suivre des cours dans les écoles publiques et les écoles professionnelles pour qu’ils puissent avoir une bonne 

éducation et s’intégrer dans la société. Cependant, les frais scolaires, entièrement couverts par SJ Vietnam, sont 

assez élevés et doivent être couverts. SJ Vietnam continuera donc à fournir une bonne éducation aux enfants du 

centre pour jeunes mais participera également à des activités pour récolter des fonds qui pourront couvrir les frais 

scolaires. Le centre démontre l’importance du volontaire et des partenaires publics/privés dans le développement 

social.  

Les aspirations de notre partenaire sont de se rassembler pour mettre en place ce centre pour les enfants 

défavorisés et les enfants de la rue ; créer un espace pour que les gens puissent échanger leurs idées et aient la 

chance d’étudier et de s’intégrer dans la communauté. SJ Vietnam veut faire de ce centre un endroit où les jeunes 

Vietnamiens peuvent partager leur savoir, leurs expériences et leur culture avec les volontaires internationaux par le 

biais d’ateliers et d’échanges quotidiens. La maison pour jeunes et devenue aujourd’hui un centre pour jeunes.  

Missions 

Organiser des activités pour les enfants défavorisés qui vivent illégalement près de la rivière rouge et dans l’école 

près du centre pour jeunes. 

Logement et nourriture  
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Tu loges dans la maison pour volontaires de SJ Vietnam. Tu manges au restaurant local et dans le centre pour 

jeunes avec les enfants et les autres volontaires.  

Lieu 

Hanoi 

Terminal 

Aéroport Noi Bai (HAN) 

Remarques 

Apporte un sac de couchage et un matelas. Des jouets pour les enfants sont les bienvenus. 

 

5. Happy summer for poor children at Nam Dinh rural villages 

SJV1613 | 05/07 – 16/07 

SJV1614 | 09/08 – 20/08 

 

Types de projets : Enfants / Rénovation / Social / Culturel 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre  

Giao Xuan est l’un des villages pauvres de la province de Nam Dinh. Plus de 90% des villageois sont des fermiers et 

des pêcheurs pauvres, le niveau de vie est donc très bas dans cette communauté. L’école maternelle de Giao Xuan a 

été construite en août, 1990. Aujourd’hui, plus de 100 enfants vont à cette école chaque semaine. Étant donné que 

c’est la seule école du village, les conditions de vie des enfants sont très précaires et cette école doit être rénovée.  

Missions 

Peindre les pièces de l’école maternelle, organiser des jeux et des activités ludiques pour les enfants pauvres, 

enseigner l’anglais grâce à des jeux, organiser des activités, chanter avec les enfants…  
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Lieu 

Commune Giao Thuy, province de Nam Dinh, à 150 km de Hanoi.  

Terminal 

Aéroport international Noi Bai (HAN). 

Logement et nourriture 

Tu loges chez une famille d’accueil et prépares tes repas.  

Remarques 

Apporte une lampe torche, un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des cadeaux de ton 

pays pour les familles d’accueil, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants.  

 

6. Meaningful Mid-autumn festival for disadvantaged children 

SJV1615 | 10/09 – 17/09 

 

Types de projets : Festival / Enfants / Social / Art 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre 

Le festival de la mi-automne s’appelle « Tét Trung Thu » en vietnamien. Il est aussi connu sous le nom de festival des 

enfants car l’événement se centre sur les enfants. Jadis, Les Vietnamiens pensaient que les enfants, purs et 

innocents, avaient le lien le plus étroit avec le monde sacré et naturel. Le fait d’être proche des enfants était perçu 

comme un moyen d’être connecté aux esprits animistes et aux déités.  

Un des évènements importants avant et pendant le festival est la danse des lions. Des danses sont exécutées par 

des groupes d’enfants non-professionnels et par des groupes professionnels entraînés. Les groupes de la danse des 
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lions dansent dans les rues, et demandent aux habitants s’ils peuvent danser dans leur maison. Si l’hôte accepte, le 

« lion » viendra et commencera à danser en apportant la chance et la fortune dans la maison. En retour, l’hôte 

donne de « l’argent de chance » pour montrer sa gratitude.  

Missions 

Les volontaires organiseront les spectacles de danse et donneront des cadeaux aux enfants défavorisés d’origines 

différentes dans le cadre des divers projets du SJ Vietnam : des enfants de la rue qui vivent dans le village de 

pêcheurs ou les jeunes patients de l’hôpital national d’acupuncture… 

Logement et nourriture  

Tu loges dans le dortoir dans des conditions de base et y prends le petit déjeuner et le souper. À midi, tu manges 

dans un restaurant local près du site du projet.  

Lieu 

Hanoi. 

Terminal 

Aéroport international Noi bai (HAN). 

Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, des jeux, du matériel pour les activités pour les enfants. Le festival de la mi-automne 

est organisé dans le nord et dans le sud, fais nous savoir quel festival tu choisis. 

 

7. Warm X-mas for disadvantaged children 

SJV1616 | 19/12 – 26/12 

 

Types de projets : Festival / Enfants / Social / Art 
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Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre 

Noël n’est pas une fête officielle au Vietnam mais on le célèbre quand même depuis que le Vietnam a fait partie de 

l’empire français et on retrouve toujours aujourd’hui des influences dans les traditions de Noël. Beaucoup d’églises 

catholiques ont de grandes crèches avec des statues de Marie, Joseph, du petit Jésus, des bergers et des animaux 

presque grandeur nature. Dans certaines parties de la ville de Ho Chi Minh, habituellement dans les paroisses 

catholiques, les gens exposent une grande crèche devant leurs maisons et décorent toute la rue, faisant de cet 

endroit un véritable lieu de Noël. Ces endroits attirent les touristes qui peuvent profiter de ces scènes.  

SJ Vietnam fait de son mieux pour « amener » le père Noël, c’est-à-dire less volontaires internationaux, aux enfants 

défavorisés (orphelins, enfants handicapés physiques et mentaux, hospitalisés, sans abris et pauvres) pour qu’ils 

puissent partager leurs rêves et les concrétiser. Les enfants peuvent être nés dans des circonstances différentes 

mais ils ont besoin de vivre dans le même environnement et nous sommes là pour créer cet environnement.  

Missions 

Les volontaires devront mettre en place des spectacles, décorer, faire des jeux, du coloriage, apporter des 

cadeaux…  

Logement et nourriture 

Tu loges dans la maison prévue pour les volontaires dans des conditions de vie basiques. Tu manges dans un 

restaurant local près du site du projet.  

Lieu 

Hanoi. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai (HAN). 
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Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations et des images de ton 

pays, des cadeaux, des jouets et du matériel pour les activités.  

 

8. Traditional New Year for poor and disadvantaged children 

SJV1617 | 15/01/2017 – 22/01/2017 

 

Types de projets : Evénement / Social / Festival / Enfants 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre 

Tết ([tet˧˥] or [tɜːt˧˥]), ou le nouvel an vietnamien est la fête la plus importante dans la culture vietnamienne. Ce mot 

est une version raccourcie de Tết Nguyên Đán (Nôm: 節元旦), qui est du sino-vietnamien et qui veut dire « fête du 

premier matin du premier jour ». Tét célèbre l’arrivée du printemps en se basant sur la variante vietnamienne du 

calendrier luni-solaire chinois qui tombe généralement entre les mois de janvier et de février.  

Cette période commence le premier jour du premier mois du calendrier vietnamien (dans les alentours de fin janvier 

et début février) et se termine au moins le troisième jour. Beaucoup de Vietnamiens se préparent pour le Tét en 

cuisinant des plats spéciaux pour célébrer et en nettoyant la maison. Il y a de nombreuses coutumes pendant le Tét, 

comme le fait de visiter la maison d’une personne le premier jour du nouvel an (xong nha), l’adoration ancestrale, 

souhaiter bonne année, donner de l’argent aux enfants et aux personnes âgées, et ouvrir un magasin.  

Le Tét permet aux pélerins et aux familles de se réunir. Pendant le Tét, les Vietnamiens rendent visite à leur famille 

et visitent les temples pour oublier les troubles de l’année précédente et espérer une année meilleure. Ils 

considèrent le Tét comme étant le premier jour du printemps et le festival est souvent appelé Hội xuân (festival du 

printemps).  
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Missions 

Les volontaires préparent des gâteaux traditionnels (Chung) et des spectacles et cadeaux pour les personnes 

défavorisées. 

Logement et nourriture  

Tu loges dans le dortoir dans des conditions de base et y prends le petit déjeuner et le souper. À midi, tu manges 

dans un restaurant local près du site du projet.  

Lieu 

Hanoi. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai (HAN). 

Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations et des images de ton 

pays, des cadeaux, des jouets et du matériel pour les activités. 

 

Projets dans le Sud 

1. Interacting with children and decorating kindergarten of rural area 

SJVS-1601 | 03/07 – 14/07 

SJVS-1602 | 17/07 – 28/07 

 

Types de projets : Enfants / Education / Rénovation 

Nombre de volontaires : 5 
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Description du projet  

Cadre   

Avec 326 enfants (155 filles), l’école maternelle de Nuoc Trong est l’une des principales écoles maternelles du village 

de Tan Hoi. Malgré le fait qu’il y ait 10 membres du personnel et 19 enseignants, cette école est considérée comme 

sous développée en raison du manque de matériel nécessaire. En effet, l’école ne dispose pas d’outils pédagogiques 

et il n’y a pas assez de jouets pour permettre aux enfants de développer leur intelligence correctement ainsi que 

leurs compétences sociales. De plus, la plupart des enseignants sont jeunes et sans expérience, il est donc difficile 

d’enseigner correctement et d’élever les enfants. Beaucoup de classes ne sont pas décorées, les enfants ont donc 

plus de mal à stimuler leur conscience et leur développement spirituel. 

Missions  

Organiser des activités pour les enfants (enseigner, chanter, faire des jeux…), jardiner (planter des arbres, ramasser 

les mauvaises herbes…), aider à rénover des maisons et autres tâches manuelles.  

Logement et nourriture  

Tu loges dans un dortoir dans des conditions basiques et prépares le repas. Tu manges également dans un 

restaurant du coin de temps en temps.  

Lieu  

Tay Ninh, dans la ville de Ho Chi Minh. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, un matelas, un imperméable, des informations et des photos de ton pays, des cadeaux, 

des jouets, et du matériel pour les activités que vous organiserez pour les enfants.   
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2. Taking care of and interacting with blind kids in Huynh De Nhu Nghia shelter 

SJVS-1603 | 09/05 – 20/05 

SJVS-1604 | 15/08 – 26/08 

 

Types de projets : Education / Rénovation / Enfants 

Nombre de volontaires : 10 

 

Description du projet  

Cadre 

Le refuge de Huynh De Nhu Nghia est une organisation fondée en 1993, financée par des donateurs et des ordres 

religieux et qui accueille environ 50 jeunes filles aveugles âgées entre 5 et 18 ans. Les enfants proviennent des 

familles pauvres de la région (pas seulement d’Ho Chi Minh-Ville). Elles étudient à l’école normale et suivent avec un 

tuteur du refuge des cours spécialisés comme la musique, le sport, l’informatique (de base) ainsi que les arts 

martiaux afin d’avoir plus confiance en elles-mêmes et être capables de se défendre. Leur plus grande difficulté 

vient à la fin du lycée où deux choix s’offrent à elles : soit elles intègrent un centre spécialisé pour aveugles, soit elles 

retournent dans leur village où elles n’ont aucun avenir. 

Missions 

Organiser des activités pour les enfants (jeux, chansons), des activités pédagogiques en anglais, faire du jardinage 

et re-décorer le jardin et l’espace de vie étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de membres du staff pour s’occuper de 

tout. 

Lieu 

Refuge Huynh De Nhu Nghia, Ho Chi Minh-Ville. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 
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Bus. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une auberge aux installations basiques. Des salles de bain de style occidental et le WiFi sont 

disponibles. Tu manges dans un restaurant local.  

Remarques  

Apporte un sac de couchage, des informations et des photos de ton pays, des cadeaux, des jouets, et du matériel 

pour les activités que vous organiserez pour les enfants.  

 

3. Teaching and interacting with disadvantaged children in “Hearted school” 

SJVS-1605 | 11/07 – 22/07 

SJVS-1606 | 08/08 – 19/08 

 

Types de projets : Education / Manuel / Rénovation / Enfants 

Nombre de volontaires : 10 

 

Description du projet  

Cadre 

L’orphelinat Vinh Son est une organisation dirigée par un groupe de catholiques qui ont a un grand cœur et qui 

veulent aider les enfants à améliorer leurs conditions de vie en suivant des cours à l’école. Il y a plus de 100 enfants 

âgés de 3 à 12 ans qui sont issus de familles pauvres dont les parents n’ont pas le temps de s’en occuper. Par 

conséquent, ils ne vont pas à l’école malgré le fait qu’étudier est un droit de l’enfant. Grâce aux volontaires de 

l’orphelinat Vinh Son, les enfants malchanceux sont invités à suivre les cours donnés par les volontaires pour qu’ils 

puissent aspirer à une vie meilleure. Les enseignants volontaires locaux leur apprennent à lire, à écrire, à calculer 

tout en préparant des documents pour qu’ils puissent s’inscrire à l’école publique. Les enseignants leur donne 

également des cours de morale pour qu’ils ne soient pas touchés par les fléaux sociaux.  

Missions 
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Organiser des activités et enseigner l’anglais, mettre en place des petits ateliers sur les droits des enfants en 

impliquant les jeunes et les jeunes parents. 

Lieu 

École pour enfants pauvres/orphelins Vinh Son. 

Terminal 

Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 

Bus. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une pension près de l’école et manges dans un restaurant local. 

 

Remarques  

Apporte un sac de couchage, des produits de toilette, des informations et des images de votre pays, des jouets et 

des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

4. Bring a smile to the pediatrics in the hospital 

SJVS-1607 | 03/07 – 14/07 

SJVS-1608 | 17/07 – 28/07 

 

Types de projets : Education / Enfants / Rénovation / Social 

Nombre de volontaires : 10 

 

Description du projet  
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Cadre 

L’hôpital de Thu Duc offre à ses patients des services de soins de santé réactifs et complets. Il a une capacité 

d’accueil de 800 lits et admet environ 3 000 patients chaque jour. Près de 100 patients en pédiatrie ont besoin 

d’assistance régulière. Durant leur traitement, les patients n’ont pas accès à l’éducation et sont incapables de 

participer aux activités de loisir. 

Missions 

Re-décorer le mur de la chambre des malades afin d’en faire un vrai jardin d’enfants et un environnement agréable 

pour les admis, particulièrement ceux qui restent pendant plusieurs années. Organiser des activités adaptées 

(chanter, dessiner, …) pour les enfants, sous la surveillance des médecins. 

Logement et nourriture  

Tu loges dans une auberge aux installations basiques. Des salles de bain de style occidental et le WiFi sont 

disponibles. Tu manges dans un restaurant local.  

Lieu 

Ho Chi Minh-Ville. 

Terminal 

Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, une veste imperméable, des informations et des images de votre pays, des jouets et 

des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

5. Sustainable tourism in Mekong delta and intercultural exchange with Dong Thap 

university’s student 

SJVS-1609 | 06/06 – 17/06 

SJVS-1610 | 22/08 – 02/09 
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Types de projets : Environnement / Social / Culture 

Nombre de volontaires : 10 

 

Description du projet  

Cadre 

Une partie de la région du sud-ouest du Vietnam s’appelle Dong Thap. C’est une province qui dispose d’une 

industrie agricole très développée. Cette région est entourée par le Cambodge au nord et 3 autres provinces locales 

à l’ouest, à l’est et au sud. Une province typique dans la région du delta de Mékong est Dong Thap, région qui 

possède un système complexe de rivières, de canaux, de grands lacs et d’étangs. Profitant de ses étendues d’eau, 

Dong Thap a développé un système de transport très pratique. C’est une province qui se centre sur l’agriculture, 

Dong Thap produit beaucoup de types de riz chers, de volailles et de fruits de mer. Aujourd’hui, les paysages les plus 

connus sont les champs de riz qui s’étendent à perte de vue et les bateaux qui flottent paisiblement sur les canaux.  

Appréciez un climat tempéré, un large système d’irrigation, des sources d’eau fraîche permanentes alimentées par 

la rivière Tien et la rivière Hay, l’agriculture de Dong Thap est en plein essor. Aujourd’hui, Dong Thap est la 

troisième plus grande rizière du Vietnam avec une zone de plantation de 462,042 hectares et produit plus de 2,8 

millions de tonnes de riz. Dong Thap est également connu pour ses fruits, particulièrement la mangue Cao Lanh, la 

mandarine Lai Vung et le pamplemousse Phong Hoa (que l’on peut déguster tout au long de l’année). Ces fruits ont 

une grande valeur économique pour les jardiniers. Dans la province, il y a plusieurs vergers typiques qui produisent 

des fruits de qualité, dont le but est de créer des marques et de répondre aux exigences en matière d’exportation. À 

Cao Lanhn, presque tous les habitants de la région vivent de la culture du riz et du jardinage. 

Missions 

Collaborer avec les facultés de Culture et tourisme et d’Environnement de l’université de Dong Thap, organiser des 

activités pour sensibiliser les habitants de la région au changement climatique et au tourisme durable au parc 

national de Tram Chim, concevoir un parcours potentiel pour le tourisme culturel à Sa Dec, le village fleuri séculaire. 

Échange interculturel avec les étudiants, professeurs et villageois locaux. 

Logement et nourriture 

Tu loges en pension dans des conditions de base et manges à la cantine ou dans un restaurant local.  
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Lieu 

District de Cao Lanh, dans la province de Dong Thap. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, un imperméable, des informations et des images de ton pays, des cadeaux, des jouets, 

et du matériel pour organiser des activités pour les enfants. 

 

6. Summer language camp for children 

SJVS-1611 | 19/06 – 30/06 

SJVS-1612 | 10/07 – 21/07 

SJVS-1613 | 07/08 – 18/08 

 

Types de projets : Education / Enfants / Rénovation / Sport 

Nombre de volontaires : 10 

 

Description du projet  

Cadre 

Phu Yen fait partie du CEC, un milieu pour les enfants de 6 à 15 ans et un centre qui propose des cours d’anglais pour 

les adultes qui prennent part à des formations internes dans les universités et les écoles secondaires du pays. À Phu 

Yen, les volontaires donneront des cours d’anglais aux enfants et aideront les enseignants. 

Missions 
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Organiser des jeux pour les enfants pendant l’été. Organiser des ateliers de peinture, de sport, d’art, et de danse. 

Apprendre les bases de l’anglais aux enfants via des jeux, des chansons, des activités. Rénover les classes de l’école 

maternelle.  

Logement et nourriture  

Tu loges dans le centre dans des conditions basiques et tu partages les toilettes et prépares le repas avec les autres 

volontaires.  

Lieu 

Centre CEC, Tuy Hoa, Province de Phu Yen. 

Terminal 

Aéroport international le plus proche : Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Aéroport national le plus proche : Aéroport Tuy Hoa. 

Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, un matelas, un imperméable, des maillots, des informations et des images de ton pays, 

des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

7. Cleaning up the beach and support farmers for garlic crop 

SJVS-1614 | 17/07 – 28/07 

SJVS-1615 | 07/08 – 18/08 

 

Types de projets : Environnement / Jardinage / Social / Education 

Nombre de volontaires : 15 
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Description du projet  

Cadre 

L’île de Ly Son, anciennement connue sous le nom de Cù Lao Ré, est un district de la province de Quang Ngai, au 

large de la côté sud du Vietnam. Le district couvre à peu près 10 km² de terre sur deux îles volcaniques et quelques 

îlots en mer de Chine méridionale. L’île principale, Ly Son, (Cù Lao Ré) est couverte de trois cratères proéminents, 

dont le plus large est le Mont Thoi Loi. Les sources hydrothermales de Ly Son fournissent de la chaleur à la centrale 

thermique. La deuxième île, connue sous le nom de « petite île » (Cù Lao Bo Bai), est aussi bien peuplée. 

Ly Son n’est pas seulement connue pour être le berceau de la flotte Hoang Sa, c’est aussi le royaume de l’oignon et 

de l’ail qui ont un goût délicieux, distinct de celui des autres variétés. Depuis 2007, le Quang Ngai people’s 

committee organise des visites de l’île en tant que plus belle plage du Vietnam. Avec le développement du tourisme, 

l’écosystème marin et l’environnement de l’île de Ly Son sont menacés. 

Missions 

Organiser différentes activités pour nettoyer la plage, ramasser les détritus, sensibiliser la population locale sur le 

traitement et le tri des déchets. Participer à la plantation de l’ail qui est la principale source de revenu des fermiers. 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une auberge dans des conditions de vie basiques. Les repas sont préparés par les volontaires. 

Lieu 

Île de Ly Son, dans la province de Quang Ngai. 

Terminal 

Aéroport international le plus proche : Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Aéroport national le plus proche : Aéroport Chu Lai (VCL). 

Transport 

Bus. 
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Remarques 

Apporte un sac de couchage, un imperméable, des informations et des images de ton pays, des jouets et du 

matériel pédagogique pour les enfants.  

 

8. International children’s day 

SJVS-1616 | 23/05 – 01/06 

 

Types de projets : Art / Social / Festival / Enfants 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre 

La World Conference for the Well-being of Children à Genève, Suisse, a proclamé le 1er juin la journée internationale 

de l’enfance en 1925. Cette journée est célébrée dans les pays de l’ex-union soviétique comme la Russie, la Chine et 

le Vietnam. Le mois de juin est le mois de l’action nationale pour les enfants et le thème change chaque année car le 

Vietnam veut sensibiliser le public aux soins, à l’éducation et à la protection des enfants.  

Missions 

Organiser des évènements spéciaux pour les enfants défavorisés (handicapés ou orphelins) pour fêter la journée de 

l’enfance.  

Logement et nourriture  

Tu loges dans la maison d’accueil dans des conditions de vie basiques. Le wifi et des salles de bain occidentales sont 

disponibles. Les volontaires mangeront dans un restaurant local. 

Lieu 

Ho Chi Minh-Ville. 
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Terminal 

Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, un imperméable, des informations et des images de ton pays, des jouets et du 

matériel pédagogique pour les enfants. 

 

9. Meaningful Mid-autumn festival for disadvantaged children 

SJVS-1617 | 05/09 – 15/09 

 

Types de projets : Enfants / Art / Social / Festival 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  

Cadre 

Le festival de la mi-automne s’appelle « Tét Trung Thu » en vietnamien. Il est aussi connu sous le nom de festival des 

enfants car l’événement se centre sur les enfants. Jadis, Les Vietnamiens pensaient que les enfants, purs et 

innocents, avaient le lien le plus étroit avec le monde sacré et naturel. Le fait d’être proche des enfants était perçu 

comme un moyen d’être connecté aux esprits animistes et aux déités.  

Un des évènements importants avant et pendant le festival est la danse des lions. Des danses sont exécutées par 

des groupes d’enfants non-professionnels et par des groupes professionnels entraînés. Les groupes de la danse des 

lions dansent dans les rues, et demandent aux habitants s’ils peuvent danser dans leur maison. Si l’hôte accepte, le 

« lion » viendra et commencera à danser en apportant la chance et la fortune dans la maison. En retour, l’hôte 

donne de « l’argent de chance » pour montrer sa gratitude.  

Missions 
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Les volontaires organiseront les spectacles de danse et donneront des cadeaux aux enfants défavorisés d’origines 

différentes dans le cadre des divers projets du SJ Vietnam : des enfants de la rue qui vivent dans le village de 

pêcheurs ou les jeunes patients de l’hôpital national d’acupuncture… 

Logement et nourriture  

Tu loges dans le dortoir dans des conditions de base et y prends le petit déjeuner et le souper. À midi, tu manges 

dans un restaurant local près du site du projet.  

Lieu 

Ho Chi Minh-Ville. 

Terminal 

Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 

Bus. 

Remarques 

Apporte un sac de couchage, des jeux, du matériel pour les activités pour les enfants. Le festival de la mi-automne 

est organisé dans le nord et dans le sud, fais nous savoir quel festival tu choisis.  

 

10.  Warm X-mas for disadvantaged children 

SJVS-1618 | 18/12 – 26/12 

 

Types de projets : Art / Social / Festival / Enfants 

Nombre de volontaires : 15 

 

Description du projet  
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Cadre 

Noël n’est pas une fête officielle au Vietnam mais on le célèbre quand même depuis que le Vietnam a fait partie de 

l’empire français et on retrouve toujours aujourd’hui des influences dans les traditions de Noël. Beaucoup d’églises 

catholiques ont de grandes crèches avec des statues de Marie, Joseph, du petit Jésus, des bergers et des animaux 

presque grandeur nature. Dans certaines parties de la ville de Ho Chi Minh, habituellement dans les paroisses 

catholiques, les gens exposent une grande crèche devant leurs maisons et décorent toute la rue, faisant de cet 

endroit un véritable lieu de Noël. Ces endroits attirent les touristes qui peuvent profiter de ces scènes.  

SJ Vietnam fait de son mieux pour « amener » le père Noël, c’est-à-dire less volontaires internationaux, aux enfants 

défavorisés (orphelins, enfants handicapés physiques et mentaux, hospitalisés, sans abris et pauvres) pour qu’ils 

puissent partager leurs rêves et les concrétiser. Les enfants peuvent être nés dans des circonstances différentes 

mais ils ont besoin de vivre dans le même environnement et nous sommes là pour créer cet environnement.  

Missions 

Les volontaires devront mettre en place des spectacles, décorer, faire des jeux, du coloriage, apporter des 

cadeaux…  

Logement et nourriture 

Tu loges dans la maison prévue pour les volontaires dans des conditions de vie basiques. Tu manges dans un 

restaurant local près du site du projet.  

Lieu 

Ho Chi Minh-Ville. 

Terminal 

Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 

Bus. 

Remarques 
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Apporte un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations et des images de ton 

pays, des cadeaux, des jouets et du matériel pour les activités.  

 

Projets de groupe 

 

1. Non-formal education and leisure activities for disadvantaged children in poor 

rural area 

Code : SJV-G1 

Type de projet : Enfants / Education / Rénovation / Environnement 

 

Description du projet  

Missions 

Rénover les écoles maternelles (mettre en couleur, décorer les salles de classe), organiser des activités ludiques pour 

les enfants et avoir des échanges culturels avec les habitants de la région. 

Lieu 

Thai Nguyen (à environ 80km de Hanoi, la capitale du Vietnam). 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 

Les volontaires cuisineront eux-mêmes ou seront servis à l’auberge. 

Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 
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2. Non-formal education and leisure activities for poor rural children 

Code : SJV-G2 

Type de projet : Education / Rénovation / Enfants / Social 

 

Description du projet  

 Missions 

Rénover les écoles maternelles (mettre en couleur, décorer les salles de classe), organiser des jeux et des activités 

ludiques pour les enfants, donner des cours d’anglais via des jeux, des activités, des chansons…  

Lieu 

Commune de Giao Thuy, dans la province de Nam Dinh, à 150 km de Hanoi. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront chez une famille d’accueil et formeront des groupes pour cuisiner, travailler et enseigner. 

Ils devront également préparer leurs repas eux-mêmes. 

Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

3. Leisure activities and renovation work at centers for disabled children 

Code : SJV-G3 

Type de projet : Education / Social / Rénovation / Enfants 
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Description du projet  

Missions 

Prendre part à des missions de jardinage et de rénovation et aider les enfants handicapés dans les salles de 

rééducation dans lesquelles ils font des exercices. Organiser des jeux et des activités ludiques pour les enfants, 

enseigner les bases de l’anglais via des jeux, des activités, des chansons… 

Lieu 

Hanoi (centre Phuc Tuc pour enfants handicapés mentaux ou centre Thuy An pour personnes handicapées 

physiques). 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans une auberge  dans des conditions basiques (lits dans un dortoir et salle de bain à 

l’occidentale) et prépareront à manger à midi et sortiront le soir pour souper.  

Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

4. Memorable time for disabled children in Hai Duong Social Welfare Center 

Code : SJV-G4 

Type de projet : Education / Enfants / Rénovation / Social 

 

Description du projet  

Missions 
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Rénover les écoles maternelles (mettre en couleur, décorer les salles de classe), organiser des jeux et des activités 

ludiques pour les enfants. 

Lieu 

Hai Duong, à environ 60km de Hanoi, capitale du Vietnam. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans une auberge dans des conditions basiques et mangeront à midi et au soir dans le 

centre.  

Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

5. Cultural and environmental conservation activities in Cat Ba island 

Code : SJV-G5 

Type de projet : Education / Social / Enfants / Rénovation 

 

Description du projet  

Missions 

Ramasser les déchets, découvrir l’écosystème du parc national de Cat Ba et les régions environnantes, organiser des 

activités d’échange culturel avec les jeunes de la région.  

Lieu 

Île de Cat Ba, dans la ville de Hai Phong, à environ 160km de Hanoi. 
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Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront chez une famille d’accueil dans des conditions de base et mangeront dans un restaurant de 

la région. 

Remarques  

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

6. Living, sharing and helping minority and disadvantaged people 

Code : SJV-G6 

Type de projet : Environnement / Rénovation / Social 

 

Description du projet  

Missions 

Aider les habitants de la région à jardiner et à réparer les maisons (si c’est nécessaire), organiser des activités 

ludiques pour leurs enfants et avoir des échanges culturels avec les villageois. 

Lieu 

Village Buoc, province de Hoa Binh. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 
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Les volontaires logeront ensemble dans une maison en bambou qui comprend des toilettes à l’occidentale et une 

salle de bain. Les repas seront fournis par les habitants de la région. 

Remarques  

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des spécialités et des vêtements de votre pays également, des petits cadeaux pour les 

habitants de la région et les enfants sont les bienvenus. 

 

7. Mangrove biosphere reservation at Can Gio National park 

Code : SJV-G7 

Type de projet : Environnement / Rénovation / Social 

 

Description du projet  

Missions 

Prendre soin des nouveaux arbres et planter des nouveaux arbres, rendre visite aux communautés locales pour 

organiser des ateliers, sensibiliser les habitants de la région à la protection de l’environnement par le biais d’ateliers. 

Lieu 

Réserve de biosphère de palétuviers de Can Gio, district de Can Gio, dans la ville de Ho Chi Minh. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans la maison prévue pour les volontaires dans le parc national dans des conditions 

basiques. Ils seront divisés par groupe pour aider à préparer les repas à la cantine. 

Remarques  
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Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays. 

 

8. Summer language camp for disadvantaged and ethnic kids 

Code : SJV-G8 

Type de projet : Social / Education / Enfants 

 

Description du projet  

Missions 

Enseigner les bases de l’anglais, organiser des activités sportives et des expositions des peintures des enfants et 

inviter leurs parents.  

Lieu 

Centre C&C, Tuy Hoa, province Phu Yen. 

Terminal 

Aéroport international le plus proche : aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Aéroport national le plus proche : aéroport Tuy Hoa. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans le centre dans des conditions basiques. Ils seront divisés par groupe pour aider à 

préparer les repas, prendre part aux missions, enseigner et cuisineront eux-mêmes. 

Remarques  

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 
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9. Renovation for kindergarten in Phu Yen 

Code : SJV-G9 

Type de projet : Rénovation / Construction / Social 

 

Description du projet  

Missions 

Rénover/reconstruire les écoles maternelles, et les écoles primaires dans la province de Phu Yen. 

Lieu 

Province de Phu Yen (à 560km de la ville de Ho Chi Minh, à 100km de la ville de Nha Trang). 

Terminal 

Aéroport international le plus proche : aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Aéroport national le plus proche : aéroport Tuy Hoa. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans la maison d’accueil dans des conditions basiques et mangeront en ville. 

Remarques  

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

10.  Tet - Lunar New Year for disadvantaged children and people 

Code : SJV-G10 

Type de projet : Evénement / Social / Culturel / Enfants 
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Description du projet  

Missions 

Les volontaires locaux et internationaux seront sollicités tous les jours de la semaine pour faire des gâteaux Chung 

et organiser des spectacles. Ensuite, ils se rendront à plusieurs endroits pour distribuer les gâteaux et répandre la 

joie. Des échanges culturels seront également organisés pendant l’évènement. 

Lieu 

Province de Phu Yen (à 560km de la ville de Ho Chi Minh, à 100km de la ville de Nha Trang). 

Date 

26/01/2016-05/02/2016 

Terminal 

Aéroport international le plus proche : aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Aéroport national le plus proche : aéroport Tuy Hoa. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans la maison d’accueil dans des conditions basiques et prépareront leurs repas. 

Remarques  

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

11.  Social Center for Disadvantaged Children 

Code : SJV-G11 

Type de projet : Education / Rénovation / Enfants 
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Description du projet  

Missions 

Les volontaires enseigneront les bases de l’anglais et organiseront des activités éducationnelles pour les enfants. Ils 

prendront part à des missions de rénovation également. 

Lieu 

Province de Phu Yen (à 560km de la ville de Ho Chi Minh, à 100km de la ville de Nha Trang). 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans la maison d’accueil dans des conditions basiques et formeront des groupes pour 

préparer leurs repas. Des douches et des toilettes sont disponibles. 

 

12.  Foresting and gardening at Mai Hoang center for disable people 

Code : SJV-G12 

Type de projet : Environnement / Social / Rénovation 

 

Description du projet  

Missions 

Les volontaires prendront part à des missions manuelles et organiseront des activités éducationnelles pour les 

enfants/gens. 

Lieu 

Baie de Ha Long. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 
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Les volontaires logeront dans un dortoir et formeront des groupes pour préparer leurs repas. Des douches et des 

toilettes sont disponibles. 

Remarques  

Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations 

et des images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. 

 

13.  Working for renovation schools and helping poor rural kids at Mekong Delta area 

Code : SJV-G13 

Type de projet : Education / Social / Rénovation / Enfants / Evénement 

 

Description du projet  

Missions 

Organiser des activités pour les enfants à l’école de An Binh B et prendre part à des petites missions de construction.  

Lieu 

District de Cao Lanh, dans la province de Dong Thap. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat (SGN). 

Transport 

Bus. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans la maison d’accueil dans des conditions de base et mangeront à la cantine ou dans un 

restaurant de la région. 
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Projets à long terme 

 

1. Non-formal education provision for poor and street children at Youth center in 

Red River bank in Hanoi 

Code : SJV-L1601 

Type de projet : Enfants / Education / Social / Manuel 

Nombre de volontaires : 2 

Âge requis : 18+ 

 

Description du projet  

Missions 

Enseigner l’anglais et organiser des activités ludiques pour les enfants pauvres et défavorisés qui vivent sur des 

bateaux flottant sur la rivière rouge. Aider les volontaires à nettoyer le centre pour jeunes et préparer des repas 

gratuits pour les enfants. Donner des cours d’anglais, organiser des ateliers, donner des cours de langue dans les 

écoles privées/universités pour récolter des fonds pour que les enfants puissent payer le minerval.  

Lieu 

Tan Ap Street, Phuc Xa, Long bien, Hanoi. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai (HAN). 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront chez une famille d’accueil dans des conditions de base avec laquelle ils pourront avoir des 

échanges culturels et seront nourris par cette dernière.  

Remarques 
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Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations et des 

images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. Les volontaires doivent être très 

motivés et patients étant donné que les enfants sont défavorisés et que les enfants des rues sont têtus.  

 

2. Interact with pediatrics in hospitals in Ho Chi Minh city 

Code : SJV-L1602 

Type de projet : Education / Rénovation / Enfants / Social 

Nombre de volontaires : 2 

Âge requis : 18+ 

 

Description du projet  

 Missions 

Organiser des activités ludiques pour les enfants de l’hôpital et les aider à oublier leurs douleurs physiques, les 

encourager à communiquer, ou leur organiser des activités en classe et des spectacles, des jeux, du sport tous les 

jours. Les volontaires peuvent aussi s’impliquer à l’orphelinat situé près de l’hôpital. 

Lieu 

Ho Chi Minh-Ville. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat (SGN). 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront chez une famille d’accueil dans des conditions de base avec laquelle ils pourront avoir des 

échanges culturels et seront nourris par cette dernière. 

Remarques 
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Les volontaires doivent être enthousiastes, patients, optimistes, créatifs, pleins d’énergie et prêts à s’occuper des 

enfants avec différents niveaux de handicap. Acquérir de l’expérience avec des enfants handicapés est un point fort 

de ce chantier. 

 

3. Teaching English and organize activities for children in need 

Code : SJV-L1603 

Type de projet : Education / Social / Manuel / Enfants 

Nombre de volontaires : 2 

Âge requis : 18+ 

 

Description du projet  

Missions 

Enseigner l’anglais, organiser des activités ludiques et en plein air pour les enfants, leur apprendre à se servir d’un 

ordinateur, organiser des spectacles avec les enfants pour les évènements spéciaux et les encourager à parler 

anglais grâce à des activités de communication quotidiennes.  

Lieu 

Ha Long, Hai Phong, Phu Yen. 

Terminal 

L’aéroport dépend du chantier auquel vous participez. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans la maison prévue pour les volontaires dans des conditions de base et cuisineront eux-

mêmes ou mangeront dans un restaurant de la région 

Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations et des 

images de votre pays, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants. Les volontaires doivent être 
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enthousiastes, patients, optimistes, créatifs, pleins d’énergie et prêts à s’occuper des enfants avec différents 

niveaux de handicap. Acquérir de l’expérience avec des enfants handicapés est un point fort de ce chantier.  

 

4. Website and PR Department supporter at SJ Vietnam 

Code : SJV-L1604 

Type de projet : Administration / Stage 

Nombre de volontaires : 1 

Âge requis : 20+ 

 

Description du projet  

Missions 

Travailler avec le coordinateur du service des relations publiques, gérer et mettre à jour le site internet du SJ 

Vietnam, créer les flyers et des bannières si c’est nécessaire, rejoindre divers projets de SJ Vietnam et prendre part 

aux missions avec les volontaires locaux afin de mieux comprendre la vie locale et les jeunes de la région. Aider à 

organiser des évènements, des ateliers et des activités en rapport avec les relations publiques.  

Lieu 

Bureau de SJ à Hanoi et sites des projets. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai (HAN). 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront chez une famille d’accueil dans des conditions de base avec laquelle ils pourront avoir des 

échanges culturels et seront nourris par cette dernière.  

Remarques 
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Veuillez apporter un sac de couchage, un ordinateur portable, des informations et des images de votre pays. Le 

volontaire devra être enthousiaste, optimiste, et prêt à faire face aux différences. Il devra également s’adapter 

rapidement à un nouvel environnement et avoir des compétences en matière de gestion.   

 

5. Supporter for the Management Boards of UNESCO PROTECTED SITES in Vietnam 

Code : SJV-L1605 

Type de projet : Education / Environnement / Manuel / Recherche / Photo 

Nombre de volontaires : 10 

Âge requis : 20+ 

 

Description du projet  

Missions 

Aider le personnel du conseil de direction du site, donner des cours d’anglais aux membres du personnel et aux 

membres de la communauté locale, diriger des recherches sur le développement du tourisme durable et sur la 

gestion, protéger les forêts tropicales, rédiger des manuels, des prospectus, et des guides.  

Lieu 

Province de Ha Giang, province de Nghe AN, province de Quang Nam, ville de Ho Chi Minh, province de Thanh Hoa, 

province de Ca Mau, province de Dong Nai, province de Quang Ninh. 

Terminal 

L’aéroport dépend du chantier auquel vous participez. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront sur le site dans un logement simple et mangeront à la cantine du site. 

Durée  

Au moins 3 mois. 
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Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, des informations et des images de votre pays, 

un ordinateur portable si possible pour les activités musicales. Il est préférable d’avoir de l’expérience dans le 

domaine de la gestion environnementale, de la gestion de l’héritage et de la gestion du tourisme.  

 

6. Supporter for students in exchanging culture and organizing events at 

Colleges/Universities of Vietnam 

Code : SJV-L1606 

Type de projet : Education / Evénement / Social 

Nombre de volontaires : 5 

Âge requis : 21+ 

 

Description du projet  

Missions 

Aider les étudiants à améliorer leur niveau d’anglais, aider les membres du personnel et coopérer avec les asbl pour 

organiser des activités sociales pour les étudiants (charité/volontariat, récolte de fonds pour ces activités…).  

Lieu 

Hanoi, Da Nang, Thanh Hoa, Ben Tre, Hue, Thai Nguyen, Dong Thap, An Giang. 

Terminal 

L’aéroport dépend du chantier auquel vous participez. 

Logement et nourriture 

L’école/l’université mettra des chambres simples à votre disposition. Les volontaires mangeront à la cantine de 

l’école et des repas végétariens sont prévus.  

Remarques 
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Veuillez apporter un sac de couchage, un matelas, des vêtements imperméables, un imperméable, un ordinateur 

portable, des informations et des images de votre pays. Il est préférable que le volontaire ait un bachelier en science 

sociale, administration sociale, planification et développement social, relations internationales, relations publiques, 

études de développement… 

 

7. English teaching and interacting with disadvantaged children at Luong Van 

Chanh high school 

Code : SJV-L1607 

Type de projet : Education / Culture / Social 

Nombre de volontaires : 4 

Âge requis : 18+ 

 

Description du projet  

Missions 

Enseigner l’anglais aux enfants, organiser des activités ludiques, organiser des cours et des séminaires pour soutenir 

les méthodes d’enseignement pour les professeurs d’anglais du Vietnam. 

Lieu 

École de Luong Van Chanh Gifted, 05 Phan Luu Thanh, Tuy Hoa, Phu Yen, Vietnam. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront à l’école dans des conditions basiques et y mangeront également. 

Remarques 
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Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations et des 

images de votre pays. Les volontaires doivent être très motivés et très énergiques et doivent pouvoir très bien écrire 

en anglais. On préfère accueillir des volontaires qui ont déjà enseigné.  

 

8. Can Gio Mangrove Biosphere Reserve 

Code : SJV-L1608 

Type de projet : Social / Environnement / Manuel 

Nombre de volontaires : 2 

Âge requis : 18+ 

 

Description du projet  

Missions 

Apporter votre aide dans le laboratoire du site, organiser des cours d’anglais pour les membres du personnel du parc 

pour qu’ils puissent améliorer leur niveau d’anglais, sensibiliser les habitants de la région à la protection de 

l’environnement par le biais d’ateliers, participer à la rédaction d’ouvrages en rassemblant des informations sur 

l’écosystème du site. 

Lieu 

Réserve de biosphère de palétuviers de Can Gio, ville de Ho Chi Minh. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat (SGN). 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans la maison prévue pour les volontaires dans des conditions basiques et mangeront à la 

cantine. 

Remarques 
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Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, un ordinateur portable, des 

informations et des images de votre pays. Ce projet convient parfaitement aux amoureux de la nature et de 

l’environnement. 

 

9. Supporting Youth Program of SJV in the South 

Code : SJV-L1609 

Type de projet : Evénement / PR / Train. 

Nombre de volontaires : 2 

Âge requis : 20+ 

 

Description du projet  

Missions 

Organiser des activités avec le coordinateur du SJV dans la ville de Ho Chi Minh et dans les autres provinces 

avoisinantes. Prendre part à des activités de relations publiques, organiser des ateliers et des formations 

interculturelles pour amener les jeunes de la région à rejoindre le Volunteer Abroad Program en coordination avec le 

SJV et le développement du programme. 

Lieu 

Ville de Ho Chi Minh. 

Terminal 

Aéroport Tan Son Nhat (SGN). 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront chez une famille d’accueil dans des conditions basiques, ce qui leur permettra de connaître 

en profondeur la culture locale. La famille d’accueil nourrira les volontaires.  

Remarques 
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Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, un ordinateur portable, des 

informations et des images de votre pays. Le volontaire devra être enthousiaste, optimiste, et prêt à faire face aux 

différences. Il devra également s’adapter rapidement à un nouvel environnement et avoir des compétences en 

matière de gestion.   

 

10.  Working with local NGOs 

Code : SJV-L1610 

Type de projet : Administration / Manuel 

Nombre de volontaires : 2 

Âge requis : 20+ 

 

Description du projet  

Missions 

Apprendre le système de fonctionnement des ONG locales dans les domaines sociaux dès le début du projet pour 

pouvoir ensuite soutenir leurs activités en termes d’administration, de marketing, de communication, de 

financement, et de traduction, en fonction des compétences et de l’expérience du volontaire. Le volontaire peut 

également organiser des petits ateliers pour interagir plus facilement avec les membres du personnel et pour mieux 

comprendre les différentes manières de travailler, même dans le même domaine.  

Lieu 

Le lieu dépend du site du chantier auquel vous participez. 

Terminal 

Aéroport international Tan Son Nhat (SGN). 

Aéroport international Noi Bai (HAN).  

Logement et nourriture 
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Les volontaires logeront chez une famille d’accueil dans des conditions basiques, ce qui leur permettra de connaître 

en profondeur la culture locale. La famille d’accueil nourrira les volontaires.  

Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, un ordinateur portable, des 

informations et des images de votre pays. Le volontaire devra être enthousiaste, optimiste, et prêt à faire face aux 

différences. Il devra également s’adapter rapidement à un nouvel environnement et avoir des compétences en 

matière de gestion.   

 

11.  Teaching English, hospitality skills at vocational centre for underprivileged youth 

Code : SJV-L1611 

Type de projet : Education / Social 

Nombre de volontaires : 2 

Âge requis : 20+ 

 

Description du projet  

Missions 

Le volontaire passera son temps au restaurant ou au centre de formation professionnelle pour observer les jeunes et 

leur apprendre à interagir avec les clients en anglais et à accueillir ces clients poliment.  

Lieu 

Hanoi, centre Mai Hoang pour jeunes défavorisés près de la baie de Ha Long. 

Terminal 

Aéroport international Noi Bai (HAN).  

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront chez une famille d’accueil ou dans la maison prévue pour les volontaires dans des 

conditions basiques. Les volontaires mangeront à la cantine du centre ou seront nourris par leur famille d’accueil.  
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Remarques 

Veuillez apporter un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, un ordinateur portable, des 

informations et des images de votre pays. Le volontaire devra être enthousiaste, optimiste, et prêt à faire face aux 

différences. Il devra également s’adapter rapidement à un nouvel environnement et avoir des compétences en 

matière de gestion.   

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

