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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour 
chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières, 
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut 
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop 
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire 
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos 
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation, 
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut 
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en 
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Présentation du projet 

Le programme Zajel Youth Exchange du département des relations publiques de l’Université nationale An-Najah de 

Naplouse en Palestine donne à des volontaires internationaux l’opportunité d’effectuer un volontariat sous 

convention de stage sur une longue période. 

En tant que volontaire vous serez amené à développer vos compétences et à les mettre à contribution dans le cadre 

du programme Zajel. Vous pourrez contribuer à l’élaboration des formations réservées aux étudiants de l’université 

citées ci-desous. Les tâches qui composent le programme sont les suivantes : 

Ateliers 

Transmettez vos connaissances et vos compétences aux étudiants locaux. Ils sont très enthousiastes et avides 

de savoir. Vous pourrez transmettre vos connaissances dans de nombreux domaines : prise de parole en public, 

conversation en anglais, team-building, gestion du temps, réseaux sociaux, communication, musique et 

théâtre. (Voir détails ci-dessous). 

Organisation d'événements pour le programme Zajel 

Chantiers d’été internationaux, visites d’études, conférences vidéo... 

Établir une stratégie de communication 

Afin de créer des contacts et de construire des réseaux à l’échelle internationale avec des jeunes et des 

associations proposant des activités de volontariat. 

Tâches administratives 

Faites partie de l’équipe et investissez vous dans tous les aspects des activités du programme. Simplifiez la gestion 

de l’administration à l’aide d’ateliers et à travers la transmission de méthodes administratives. 

 

Compétences requises 

Nous recherchons des volontaires ayant les compétences suivantes :  

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 Compétences en informatique 

 Aptitudes dans les relations humaines et dans le domaine de la communication 
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 Capacité à travailler en équipe 

 Motivation 

Hébergement 

Des logements au sein du campus seront attribués gratuitement aux volontaires. Ils sont modernes, confortables et 

sont équipés d’une kitchenette, d’une machine à laver ainsi que de la télévision par satellite. 

Durée de la période de volontariat 

La durée de votre volontariat dépend de vous. Vous pouvez rejoindre le projet quelle que soit la période de 

l’année. 

Frais 

Les volontaires seront logés gratuitement mais devront subvenir eux-mêmes à leurs besoins (transports, 

repas...). 

Avantages  

Lors de leurs activités les volontaires pourront :  

 Avoir l’opportunité de collaborer avec les Palestiniens, l’équipe et les étudiants. 

 Mieux comprendre la question palestinienne. 

 Avoir un aperçu du quotidien des jeunes palestiniens. 

 Apprécier l’hospitalité et la convivialité des Palestiniens et tisser des liens d’amitié. 

 Profiter des différences culturelles et échanger sur ce sujet. 

 Apprécier le charme de la vie de famille en Palestine. 

 Faire partie d’une équipe de volontaires internationaux. 

 Bénéficier d’une certaine liberté et d’une certaine flexibilité pour utiliser vos compétences et faire preuve 

d’initiative pour changer les choses. 

 Bénéficier d’une expérience inoubliable.  

 Vivre une expérience qui n’a pas de prix. 
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Ateliers 

Prise de parole en public  

La capacité à communiquer avec un public est primordiale pour toute action collective. Maîtriser l’art du discours, 

la capacité à donner des conférences et à parler devant un public sont des qualités importantes pour tout étudiant 

qui souhaite acquérir de la confiance en soi et se construire une forte personnalité. L'acquisition de ces 

compétences permettera de renforcer les capacités linguistiques des étudiants notamment s’ils doivent 

prononcer un discours en anglais.  Il s’agit là d’un exercice fondamental pour améliorer la maîtrise de leurs 

langues vivantes. 

Ateliers de conversation   

L’enseignement de l’anglais et des usages de la conversation par un professeur natif est une nouveauté en 

Palestine. Dans le cadre de l’apprentissage d’une langue, il est important de pouvoir parler et discuter avec des 

locuteurs natifs et des personnes issues d’autres pays.  A travers la pratique de la langue, l’étudiant pourra acquérir 

de nouveaux mots de vocabulaire, connaître la bonne prononciation et avoir un bon accent. 

Team-building  

Entreprendre une activité avec des personnes qualifiées et dévouées mais travaillant chacune de leur côté pour 

atteindre leur objectif personnel n’est pas constructif.  Le travail en équipe est la genèse de toute action collective. 

Cet atelier inclura un contexte théorique du travail en équipe et des prises de décision par consensus ainsi que des 

exercices pratiques.  La problématique du travail en équipe sera également incorporée dans d’autres ateliers. 

Gestion du temps  

Nous aurons besoin d’un atelier pour apprendre à optimiser notre temps et notre énergie. Une bonne gestion du 

temps augmente le bien être personnel et permet d’atteindre des objectifs individuels et sociétaux. 

Réseaux sociaux  

Dans le contexte actuel où la technologie est un élément crucial, la manière dont les informations circulent change. 

A travers l’utilisation des réseaux sociaux, les informations sont disponibles plus rapidement et les conversations 

sont instantanées et accessibles à tous dans le monde entier.  Nous avons besoin d’utiliser ce potentiel pour 

améliorer nos compétences. 
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Atelier débat  

Cet atelier a pour but d’améliorer la capacité à débattre des étudiants à travers l’apprentissage de la diplomatie, de 

la confiance en soi et de l’art de l’argumentation. Le jeu de rôle est une méthode d’apprentissage clé car cet exercice 

peut nous aider à mieux comprendre le point de vue des autres et permet de prouver le bien-fondé de nos opinions 

et de nos idées. 

Atelier de communication  

Il est essentiel que la communication entre des individus ou au sein de groupes s’effectue de façon professionnelle 

et dans le respect. Les anglophones pourront donc nous transmettre des connaissances de base ainsi que leur 

expérience concernant leur façon d’interagir avec les autres. Cet atelier aura pour objectif l'acquisition d’aptitudes 

et d’attitudes liées aux normes et pratiques d’une culture globale dans le domaine de la communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

