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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 vous intéresse et vous 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, gardez toujours en tête que vous êtes 
acteur de votre projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de vous ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois votre projet accepté, n'hésitez 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. Vous obtiendrez des informations sur ce weekend une fois inscrit sur un projet. 

 

 



 

 

 

 

L’Alliance canadienne pour les initiatives et projets de développement (CADIP) est un 
organisme canadien sans but lucratif basé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il n’a 
aucune appartenance religieuse ou politique. Par le biais de diverses actions caritatives, 
volontaires et de jeunesse, Cadip encourage la paix, la coopération, la tolérance et l’entente 
au sein d’un environnement multiculturel, multi-ethnique et international.  L’organisme fait 
également la promotion de modèles et d’exemples d’activités civiles axées sur l’aide à autrui, 
le tissage de liens sociaux et le renforcement de communautés, ainsi que le soutien au 
développement de la société civile. 

 

Buts et objectifs généraux 

 Encourager le volontariat comme l’expression d’une contribution citoyenne. 
 Soutenir les initiatives de la communauté et l’aider à se développer. 
 Renforcer les relations internationales entre jeunes. 
 Faire naître la tolérance et l’entente au sein d’un environnement multiculturel et 

multi-ethnique. 
 Encourager l’entente mutuelle entre jeunes de par le monde entier. 

 Faciliter l’épanouissement personnel des volontaires de par l’acquisition de 
compétences nécessaires au travail, à la vie et à l’apprentissage. 

 Œuvrer pour la reconnaissance et la promotion de l’apprentissage informel. 

 

Activités principales 

 Des projets de volontariat (chantiers) de courte durée axés sur : 
o Des actions caritatives auprès d’orphelins et d’enfants issus de milieux 

défavorisés. 
o La protection de l’environnement 
o Des prestations sociales comprenant des programmes de loisirs et de soins 

destinés aux enfants, aux personnes âgées ainsi qu’aux personnes 
handicapées 

o Des travaux de restauration et de conservation 
o Des festivités 
o Toute autre action de volontariat ayant un impact social 

 Des programmes d’échange pour la jeunesse 
 Des séminaires, des conférences, des formations, des compétitions et concours 

pour jeunes, des marchés de l’information 
 Des actions en matière d’écologie 
 Des festivals culturels 

 
CADIP 
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Chantiers au Canada 

 

Code Nom Lieu Dates Type Volontair
es 

Cadip 01 Vancouver Colombie-
Britannique 

Du 4 au 24 juin 2017 SOCIAL 8 

Cadip 02 Vancouver Colombie-
Britannique 

Du 25 juin au 15 juillet 2017 SOCIAL 8 

Cadip 05 Comox Valley Colombie-
Britannique 

Du 8 au 29 juillet 2017 ENFANTS/H

ANDICAPÉS 

6 

Cadip 03 Vancouver Colombie-
Britannique 

Du 16 juillet au 5 août 2017 SOCIAL 8 

Cadip 04 Vancouver Colombie-
Britannique 

Du 6 au 26 août 2017 SOCIAL 8 

 

Remarques importantes : 

 Assurance maladie : Il est de la responsabilité des volontaires de souscrire leur propre 

assurance maladie pour la durée de leur séjour au Canada. 

 Attestation de vérification de casier judiciaire : Au Canada, en vertu du « Criminal 

Records Review Act » (Loi sur l’examen des casiers judiciaires), toute personne 

travaillant auprès de populations vulnérables (enfants ou personnes âgées par 

exemple) doit se soumettre à une vérification du casier judiciaire. Une attestation de 

casier judiciaire vierge est requise pour l’ensemble des projets dans lesquels nos 

volontaires sont en contact avec des enfants ou des personnes âgées. Les volontaires 

doivent envoyer un extrait de leur casier à Cadip au moins trois semaines avant le 

début du projet et doivent apporter l'original sur le projet. 

  



 

 

 Conditions d’âge : au Canada, chaque province et chaque territoire détermine l’âge de  
la majorité.  Selon ce principe, les limites d’âge sont les suivantes : pour les projets en 
Colombie-Britannique - de 19 à 30 ans ; dans l’Alberta - de 18 à 30 ans ; en Ontario - 
de 18 à 30 ans ; dans le Manitoba - de 18 à 30 ans ; en  Nouvelle-Écosse - de 19 à 30 
ans.

Cadip 01 Vancouver Colombie-Britannique Du 4 au 24 juin 2017 SOCIAL 8 volontaires 

Cadip 02 Vancouver Colombie-Britannique Du 25 juin au 15 juillet 2017 SOCIAL 8 volontaires 

Cadip 03 Vancouver Colombie-Britannique Du 16 juillet au 5 août 2017 SOCIAL 8 volontaires 

Cadip 04 Vancouver Colombie-Britannique Du 6 au 26 août 2017 SOCIAL 8 volontaires 
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Projet  

Ce projet soutient le plus grand établissement de soins destiné aux personnes âgées dans le 
quartier de West End de Vancouver. Le Centre propose des logements indépendants, de l’aide 
à l’autonomie ainsi que des soins complexes pour les seniors. Le Centre est partisan de la 
philosophie Eden Alternative et s’engage à créer un habitat humain dans lequel la vie s’articule 
autour du contact rapproché et continu avec des plantes, des animaux, des enfants et des 
jeunes. Le Centre a pour objectif de créer un environnement chaleureux mettant l’accent sur 
une qualité de vie favorable au bien-être physique, intellectuel, émotionnel et spirituel de chacun. 
Les volontaires contribueront à la qualité de vie des seniors en les soutenant lors de nombreux 
programmes thérapeutiques, sociaux et physiques, ainsi que lors d’événements particuliers. Les 
activités comprennent l’art, l’hortithérapie, la musicothérapie, des programmes d’activités 
physiques ainsi que des fêtes à thème/en fonction des périodes de l’année. Les volontaires 
aimant la musique sont encouragés à apporter leur instrument. Nous disposons également de 
plusieurs pianos sur place. 

 

Tâches 

Les volontaires s’engageront auprès de résidents, en binôme ou en groupe. Il y aura des activités 
organisées, ainsi qu’une programmation quotidienne, mais il est également attendu des 
volontaires qu’ils soient motivés, indépendants et qu’ils utilisent leur temps libre de manière 
efficace. Une journée type pourrait comporter les activités suivantes : faire un collage, animer un 
groupe de discussion, installer des décorations de fête, jouer aux cartes et emmener les résidents 
en balade. Au cours de l’été, diverses sorties seront organisées, telles que des promenades 
panoramiques en voiture, des pique-niques, des visites de l’aquarium et/ou de la galerie d’art. 
 
Il est attendu de l’ensemble des volontaires que ceux-ci soient créatifs, flexibles, respectueux et 
attentifs aux besoins des résidents. Les bénéfices apportés par le volontariat sur ce projet sont 
immenses. Nous offrons aux volontaires une merveilleuse occasion de tisser des liens avec des 
personnes âgées intéressantes et affectueuses. Les volontaires ayant une approche de leur 
volontariat centrée sur la personne et qui recherchent ces relations personnelles sont ceux qui 
vont le plus bénéficier de cette expérience. 

 

Conditions  

Les volontaires sont tenus de fournir une attestation de casier judiciaire vierge. 

 

Logement  

Tous les volontaires vivront au Centre ; les chambres seront mixtes et de type dortoir. Il est 
demandé aux volontaires d’apporter un sac de couchage. 
 

Lieu 

Le projet aura lieu au centre-ville de Vancouver, à proximité des musées, des salles de spectacle, 
des galeries d’art ainsi que de nombreux autres points d’intérêt. Robson Street, la zone 
commerciale branchée la plus appréciée de Vancouver, est toute proche. Le parc Stanley 
constitue le noyau et le poumon vert de Vancouver. Il s’agit de l’emblème le plus célèbre de la 
ville et de l’un des plus grands parcs de l’ensemble des centres urbains d’Amérique du Nord. Il 
dispose de sentiers boisés, de terrains de jeu en plein air, de lacs isolés, de somptueux jardins, 
ainsi que du plus grand aquarium du Canada : l’aquarium de Vancouver. Un sentier littoral sillonne 
le parc, avec de très belles vues sur les gratte-ciel de la ville, le port, les plages, ainsi que les 
sublimes montagnes North Shore. La renommée de Vancouver - comme étant l'une des plus 
belles villes du monde - est liée à la beauté naturelle du parc Stanley. 

 



 

 

Aéroport international le plus proche  

Aéroport international de Vancouver 

 

Tranche d’âge 

19 - 30 ans 
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Cadip 05 Comox Valley British Columbia  | |     Du 8 au 29 juillet 2017      | |   Enfants/Handicapés - 6 vols 

 

Projet 

Les volontaires internationaux aideront à offrir un programme de chantier récréatif et social pour les enfants 
atteints d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA) dans la vallée de Comox. Les enfants, âgés de 10 à 15 
ans, se portent très bien sur certains aspects, mais luttent souvent avec les compétences sociales et la 
maîtrise de la communication et du comportement appropriés. Le projet consistera en une formation intensive 
des volontaires pendant une semaine suivie d'un chantier de deux semaines avec les enfants. 

 

Tâche 

Les volontaires se renseigneront sur le trouble du spectre de l'autisme (TSA) et sur la façon de soutenir ces 
enfants dans un programme social/récréatif. Sous la direction du chef de chantier, les volontaires apporteront 
un soutien aux enfants pour participer à des activités en petits groupes telles que la planification et l'exécution 
de sketches qui explorent la vie quotidienne avec le TSA, la préparation des repas du midi, découvrir la 
communauté par des sorties quotidiennes : les lacs locaux, les rivières, les plages et les fermes, etc. Le 
travail en groupe est destiné à fournir aux enfants des tâches spécifiques et à encourager les compétences 
sociales et la communication appropriées. Les volontaires aideront également à créer un manuel sur les 
activités estivales pour les jeunes dans la vallée de Comox en s'appuyant sur les expériences du chantier. 
Les volontaires impliqués dans ce projet auront une connaissance précieuse du monde de l'autisme. 
 

Exigences 

Les volontaires doivent maîtriser l'anglais. Ils devront présenter une attestation de casier judiciaire vierge. 

 

Hébergement 

Dans une auberge de jeunesse. 

 

Lieu 

La vallée de Comox qui s'étend le long de la côte orientale de l'île de Vancouver, est une chaîne de 
montagnes, de prairies alpines, de rivières impétueuses, de lacs vierges, de forêts luxuriantes, de fermes 
fertiles, de plages sablonneuses et de parcs verdoyants. La ville de Courtenay (20 000 habitants) est le 
centre urbain et culturel de la vallée de Comox, dont le centre-ville est considéré comme l'un des quartiers 
les plus dynamiques et charmants de l'île de Vancouver et un incroyable quartier culturel qui comprend le 
théâtre, la galerie d'art, les musées et le centre de paléontologie. 

 

Aéroport international le plus proche 

Aéroport international de Victoria 
 

Tranche d'âge 

19 - 30 ans 
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Chantiers en Bulgarie 

 

 

 

 

 

Code Nom Lieu Dates  Type Vols 

      

Cadip BG1 Plovdiv Bulgarie 2 – 15 juillet 2017 ENFANTS 8 

       

Cadip BG2 Plovdiv Bulgarie 

16 – 29 juillet 2017 

ENFANTS 8 

     

Cadip BG3 Plovdiv Bulgarie 

30 juillet – 12 août  2017 

ENFANTS 8 

     

Cadip BG4 Plovdiv Bulgarie 
13 – 26 août 2017 

ENFANTS 8 

     

 

Lieu 

La maison sociale « Rodopski pansion », située sur la rive du fleuve Maritza, dans la deuxième plus grande 
ville bulgare - Plovdiv. 

 

Le projet 

« Rodopski pansion » fournit l’hébergement et les soins aux enfants défavorisés âgés de 6 à 18 ans. La 
plupart des enfants sont orphelins ou abandonnés, certains ont des troubles d'apprentissage ou mentaux 
légers ou modérés. La maison apporte également son soutien aux familles temporairement dans l’incapacité 
de s'occuper de leurs enfants. Les parents sont encouragés et on leur enseigne des techniques parentales 
efficaces pendant que les enfants restent dans les logements sociaux. L'établissement gère également un 
centre de crise, qui sert d'abri d'urgence pour les enfants maltraités ou traumatisés ou ceux qui viennent de 
familles à problèmes. 

Un autre programme du logement social est pour l'intégration sociale et professionnelle. Il prépare des  
jeunes de 17 à 20 ans à la vie autonome ; ils ont grandi dans ce logement social ou d'autres installations 
semblables dans tout le pays. Pendant la journée, ils suivent des cours de formation professionnelle, mais 
les volontaires peuvent se rencontrer et passer du temps avec certains d'entre eux le soir et le week-end. 
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Le contexte social défavorisé de la plupart des enfants est considéré comme la cause de nombreux 
problèmes auxquels ils sont confrontés à l'école, dans leurs relations avec d'autres personnes, dans leur vie 
quotidienne. C'est pourquoi l'interaction avec d'autres jeunes de différents pays, tout en travaillant, jouant, 
apprenant ensemble dans le cadre d'un projet de volontariat international, aide efficacement leur socialisation 
et leur adaptation à la vie dans la société en général. 

L'objectif principal du projet est d'établir un contact social interculturel entre les enfants et le groupe de 
volontaires internationaux de toutes les régions du monde, ainsi que d'améliorer les compétences en 
communication des enfants. 

L'établissement dispose d'un programme de tâche avec des enfants autistes. Le programme implique à la 
fois les résidents de l'orphelinat et les enfants avec des familles en ville. Les volontaires qui s'intéressent ou 
ont une expérience professionnelle antérieure avec des enfants autistes sont les bienvenus pour participer 
à ces activités en particulier. 

Tâche 

Les volontaires travailleront avec deux groupes distincts d'enfants résidents. Le premier groupe comprend 
18 enfants âgés de 6 à 12 ans avec des troubles d'apprentissage ou mentaux légers ou modérés. Ils 
emmèneront les enfants faire de courtes promenades, organiseront et joueront à des jeux, les amèneront à 
une piscine, etc. Le deuxième groupe comprend 16 enfants de moins de 18 ans, qui sont orphelins, 
abandonnés ou séparés de leurs familles. Les volontaires aideront à organiser un programme varié 
d'activités telles que des événements sportifs et des compétitions, des jeux de groupe, des arts martiaux 
pour les enfants, les ateliers thématiques, la musique, les arts et l'artisanat, les promenades dans la ville de 
Plovdiv, les visites de différents sites et événements. 
Les volontaires qui souhaitent en savoir plus sur le monde complexe de l'autisme sont encouragés à se 
joindre au programme qui travaille avec des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Les volontaires 
offriront des expériences positives à ces enfants et encourageront des comportements interactifs et sociaux 
significatifs et des compétences sociales grâce à des activités et des jeux. 
Certaines des activités planifiées pour les volontaires impliquent des tâches de maintenance autour de la 
maison, telles que le nettoyage, la peinture ou le déplacement de meubles. 

En raison du manque de fonds et de la situation économique difficile de ces établissements sociaux en 
Bulgarie, les volontaires sont invités à contribuer avec leur créativité, leur enthousiasme et leurs idées. Au 
cours des années, l'expérience a prouvé que sans événements coûteux, cela peut être un moment vraiment 
enrichissant et inoubliable pour les volontaires et les jeunes. 

 

Hébergement 

L'hébergement des participants se fera à la pension d'orphelinat. Les sacs de couchage ne seront pas 
nécessaires. Les volontaires recevront leur nourriture, préparée par le personnel de cuisine. 

La langue 

L’anglais est la langue du chantier. Le chef de chantier qui parle anglais et bulgare, vous aidera à 
communiquer avec les locaux. 

Aéroport international le plus proche 

L'aéroport international de Sofia 

Tranche d'âge 

18 - 30 ans 
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Envie d’aller faire du volontariat au Canada ? Contactez le SVI : 
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

