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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.
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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.

PARTENAIRE
L’administration de la paroisse d’Īslīce et le centre culturel d’Īslīce sont les partenaires de chantier. L’administration
de cette paroisse organise la célébration lettone du plein été, populaire depuis 4 ans déjà
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TÂCHES
Les volontaires travailleront 6h par jour à proximité du centre culturel d’Īslīce. Leurs tâches principales consisteront
en la fabrication de différentes sortes d’attractions pour les enfants à partir de bois et de vieux pneus. Les tâches
seront dirigées par des artistes professionnels, ainsi que des artisans du bois. Les tâches seront toutes réalisées en
extérieur. De plus, il y aura différents types de travaux de préparation pour cette célébration du plein été. En milieu
de chantier, les volontaires participeront à ce festival et aideront les organisateurs. A la fin de ce chantier, les
participants voyageront dans toute la paroisse d’Īslīce et organiseront des activités à destination des enfants en
utilisant les attractions fabriquées en début du chantier. Il y aura également d’autres tâches supplémentaires dans
le parc, le jardinage.

LOGEMENT & NOURRITURE
Les conditions de vie sont très basiques. Les volontaires seront logés au centre culturel d’Īslīce. Ils disposeront de
toilettes, ainsi que d’installations sanitaires. Les volontaires devront cuisiner eux-mêmes.
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LIEU
Le chantier sera organisé à Īslīce, située dans la municipalité de Bauska.
La municipalité de Bauska est limitrophe des municipalités d’Iecava, de Vecumnieki, de Rundāle, de Ķegums, de Jelgava
et d’Ozolnieki, ainsi que de la République de Lituanie. Le territoire communal est constitué des paroisses de Brunava,
Ceraukste, Code, Dāviņu, Īslīce, Gailīšu, Mežotne ainsi que de la paroisse de Vecsaule. Le centre administratif de la
municipalité est la ville de Bauska, située à 60 km de Rīga et à 60 km de Jelgava.

TERMINAL
L’aéroport international de Riga et la station de bus internationale de Riga sont les terminaux d’arrivée. Sur demande,
YOUTH FOR SMILE peut organiser une rencontre sur le lieu d’arrivée. En cas de besoin, YOUTH FOR SMILE peut aider
pour la recherche de logement avant et après le projet.

TEMPS LIBRE
Pendant le chantier, les volontaires auront la possibilité de visiter différents lieux historiques. Autour de la ville de
Bauska, il y a trois châteaux que tu peux visiter : le château de Bauska, le château de Rundāle, ainsi que le château de
Mežotne. Dans la municipalité de Bauska, il y a deux rivières : Mēmele, Mūsa et un fleuve : Lielupe. La baignade est
sûre dans chacun d’entre eux. Le lieu de travail sera situé à 5 km seulement de la ville de Bauska où tu pourras visiter
le musée de Bauska, la mairie, la vieille ville et où tu pourras te rendre dans des supermarchés. Il y a des bus depuis le
lieu de travail jusqu’à la ville.

5

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 0731

Envie d’aller faire du volontariat au Pays ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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