
 

 

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 

1 

RUCHI Projet 2017 

Table des matières 

Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici ............................................................................................................................ 3 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription ...................................................................................................... 3 

RC-01/17 Women Power ................................................................................................................................................... 4 

RC-02/07 Solan Save the Earth .......................................................................................................................................... 5 

RC-04/17 Solan Holi-Festival of Colors .............................................................................................................................. 6 

RC-05/17 Creative Arts/Dev............................................................................................................................................... 8 

RC-03/17 Dharamshala Tibetan Culture ............................................................................................................................ 9 

RC-07/17 Dharamshala Tibetan Culture ............................................................................................................................ 9 

RC-06/17 Shimla-Chail ..................................................................................................................................................... 10 

Envie d’aller faire du volontariat en Inde ? Contactez le SVI : info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 
www.servicevolontaire.org ............................................................................................................................................. 11 

 

 

 



 

 

 

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 07 31 

2 

 

 

 



 

 

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 

3 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

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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RC-01/17 Women Power  

Lieu 

Le chantier de Ruchi est situé près du village de Bandh. Il est situé à 30km de Kalka et à 60km de Chandigarh. Le 

village de Bandh est situé à l’intérieur d’une région montagneuse et les volontaires auront la possibilité de vivre dans 

un environnement paisible et vert. Le chantier RUCHI est situé à un kilomètre du village Bandh.  

Chantier 

Ce projet vise à rendre les femmes plus autonomes en les aidant à prendre confiance, à reconnaître et revendiquer 

leurs droits et, le plus important, devenir un membre du ménage qui gagne un revenu. Nous attentons du volontaire 
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qu’il comprenne mieux le rôle qu’une femme a dans notre société. Il participera aux réunions de SHGs (groupe 

d’aide) et interagira avec les femmes afin de mieux comprendre leur situation compliquée. Il les aidera aussi à 

devenir indépendantes économiquement. 

D’autres activités comprendront l’apprentissage des problèmes liés au développement et comment les résoudre. Les 

volontaires visiteront différents sites et rencontreront les volontaires. 

Conditions 

• Une motivation élevée 

• Un intérêt pour les projets liés au partage et à l’apprentissage de savoir 

Logement 

Les volontaires logeront sur le chantier RUCHI. Les volontaires disposeront de toutes les commodités ainsi que d’une 

bibliothèque. Les volontaires pourront utiliser des toilettes du style asiatique et européen. Ce chantier est accessible 

aux volontaires avec un régime végétarien. Les volontaires devront assister le cuisinier et devront, à certains 

moments, cuisiner pour eux-mêmes. Les volontaires doivent emporter un sac de couchage avec eux. 

Loisirs 

Des excursions et tours de la ville organisés par vos soins. Vous pouvez visiter les temples de Old Sikh et Hindu. Vous 

pourrez aussi visiter la ville de Kasauli, une autre attraction touristique, ou Shimla d’où vous pourrez voir l’Himalaya. 

Terminal international : New Dehli (320km)   Terminal domestique : Chandigarh et Shimla (70km) 

La station de train la plus proche : Kalka (30km)   Frais de participation : 200 euros 

RC-02/07 Solan Save the Earth 

Lieu 

Le chantier de Ruchi est situé près du village de Bandh. Il est situé à 30km de Kalka et à 60km de Chandigarh. Le 

village de Bandh est situé à l’intérieur d’une région montagneuse et les volontaires auront la possibilité de vivre dans 

un environnement paisible et vert. Le chantier RUCHI est situé à un kilomètre du village Bandh.  

Chantier 
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Les volontaires devront planter des arbres dans un terrain vague près du chantier de RUCHI. Lors du chantier, vous 

creuserez les trous, retirez les mauvaises herbes, et planterez des arbres pour faire revivre la forêt. Outre la 

plantation des arbres, les volontaires vont éduquer les enfants sur l’importance de l’arbre et son lien avec la vie et la 

survie de l’homme. Une pépinière pourrait aussi être mise en place pour des plantations futures. Les volontaires 

devront assister à une séance d’information avant le début du projet. Les volontaires pourront aussi en apprendre 

plus sur les problèmes liés au développement et comment les résoudre. Les volontaires visiteront d’autres projets et 

interagiront avec les villageois.  

Conditions  

Un intérêt pour l’environnement et les changements climatiques 

Être motivé(e) 

Logement 

Les volontaires logeront sur le chantier de RUCHI. Les volontaires disposeront de toutes les commodités ainsi que 

d’une bibliothèque. Les volontaires pourront utiliser des toilettes du style asiatique et européen. Ce chantier est 

accessible aux volontaires avec un régime végétarien. Les volontaires devront assister le cuisinier et devront, à 

certains moments, cuisiner pour eux-mêmes. Les volontaires doivent emporter un sac de couchage avec eux. 

Loisirs 

Des excursions et tours de la ville organisés par vos soins. Vous pouvez visiter les temples de Old Sikh et Hindu. Vous 

pourrez aussi visiter la ville de Kasauli, une autre attraction touristique, ou Shimla d’où vous pourrez voir l’Himalaya. 

Terminal international : New Dehli (320 km)   Terminal domestique : Chandigarh et Shimla (70 km) 

La station de train la plus proche : Kalka (30 km)   Frais de participation : 200 euros 

RC-04/17 Solan Holi-Festival of Colors 

Lieu 

Le chantier de Ruchi est situé près du village de Bandh. Il est situé à 30km de Kalka et à 60km de Chandigarh. Le 

village de Bandh est situé à l’intérieur d’une région montagneuse et les volontaires auront la possibilité de vivre dans 
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un environnement paisible et vert. Le chantier RUCHI est situé à un kilomètre du village Bandh et n’est composé que 

de 35 familles. 

Chantier 

Holi est l’un des festivals majeurs en Inde, il est célébré avec enthousiasme et gaieté le jour de la pleine lune lors du 

mois Phalgun, ce qui équivaut au mois de mars dans le calendrier grégorien. Holi est aussi appelé le festival de 

printemps, car le festival marque le début du printemps, la saison de la joie et de l’espoir. Lors de ce festival, la 

population entière porte des vêtements festifs. 

Le marché déborde d’activité alors que les personnes se préparent frénétiquement au festival. Les rues sont 

remplies de couleurs . Les femmes cuisinent de nombreux plats sucrés pour la famille et les proches. Le festival Holi 

est entouré de nombreuses légendes. La plus connue est celle du roi démon Hiranyakashyap qui demandait à tout 

son royaume de le vénérer, mais son fils Prahlad devint un fidèle du seigneur Vishnu. Hiranyakashyap voulait la mort 

de son fils. Il demanda à sa sœur d’entrer dans une fournaise avec son fils, car celle-ci possédait une bénédiction qui 

lui la protéger du feu. L’histoire veut que Prahlad ait été sauvé par le seigneur pour sa dévotion extrême et que 

Holika ait été réduite en cendre, car sa bénédiction ne fonctionnait que si elle était seule. Depuis ce temps, les 

habitants allument des feux près de croisements routiers importants, appellent Holika à la veille du festival et 

célèbrent la victoire du bien sur le mal.  

Après une journée remplie d’activités excitantes, les gens passent la soirée dans la sobriété où ils rencontrent des 

amies et des proches et s’échangent des confiseries. On dit que le festival Holi encourage la fraternité au sein de la 

société et même les ennemies deviennent amis en ce jour. Toutes les communautés et les religions participent à ce 

festival. 

Logement 

Les volontaires logeront sur le chantier de RUCHI. Les volontaires disposeront de toutes les commodités ainsi que 

d’une bibliothèque. Les volontaires pourront utiliser des toilettes du style asiatique et européen. Ce chantier est 

accessible aux volontaires avec un régime végétarien. Les volontaires devront assister le cuisinier et devront, à 

certains moments, cuisiner pour eux-mêmes. Les volontaires doivent emporter un sac de couchage avec eux. 

Terminal international : New Dehli (320 km)   Terminal domestique : Chandigarh (65km) 

La station de train la plus proche : Kalka (30km)   Frais de participation : 130 euros 
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RC-05/17 Creative Arts/Dev. 

Lieu 

Le chantier de Ruchi est situé près du village de Bandh. Il est situé à 30km de Kalka et à 60km de Chandigarh. Le 

village de Bandh est situé à l’intérieur d’une région montagneuse et les volontaires auront la possibilité de vivre dans 

un environnement paisible et vert. Le chantier de RUCHI est situé à un kilomètre du village Bandh.  

Chantier 

Le chantier aura lieu sur le site de RUCHI. Les volontaires seront amenés à utiliser leurs compétences en dessins 

créatifs pour dessiner ou peindre sur les murs. Cela afin d’envoyer des messages de développement et le 

développement durable de l’environnement. Les sujets de ses dessins sont liés à la paix, à l’amour, le réchauffement 

climatique et l’interculturalisme. Les volontaires participeront à une session de formation avant le début du projet. 

D’autres activités comprendront l’apprentissage des problèmes liés au développement et comment les résoudre. Les 

volontaires visiteront différents sites et rencontreront les volontaires. 

Conditions 

Être intéressé par l’art  

Être motivé  

Être créatif 

Logement 
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Les volontaires logeront sur le chantier de RUCHI. Les volontaires disposeront de toutes les commodités ainsi que 

d’une bibliothèque. Les volontaires pourront utiliser des toilettes du style asiatique et européen. Ce chantier est 

accessible aux volontaires avec un régime végétarien. Les volontaires devront assister le cuisinier et devront, à 

certains moments, cuisiner pour eux-mêmes. Les volontaires doivent emporter un sac de couchage avec eux. 

Loisirs 

Des excursions et tours de la ville organisés par vos soins. Vous pouvez visiter les temples de Old Sikh et Hindu. Vous 

pourrez aussi visiter la ville de Kasauli, une autre attraction touristique, ou à Shimla d’où vous pourrez voir 

l’Himalaya. 

Terminal international : New Dehli (320km)   Terminal domestique : Chandigarh et Shimla (70km) 

La station de train la plus proche : Kalka (30km)   Frais de participation : 200 euros 

RC-03/17 Dharamshala Tibetan Culture 

RC-07/17 Dharamshala Tibetan Culture 

Lieu  

Dharamshala est une petite ville bien connue à l’international à Kangra dans la région d’Himachal Pradesh. Elle est 

située 90 km au nord de la ville de Pathankot et a 15km de la ville de Kangra. Dharamshala offre de nombreuses 

randonnées et une vue magnifique sur la chaîne montagneuse de Dhauladhar. Comme dans toute région 

montagneuse, les habitations sont dispersées. Les Tibétains vivent du tourisme alors que les villageois locaux vivent 

exclusivement de l’agriculture. Le projet se déroulera dans la banlieue de Mcleodganj. 

Chantier 

Ce chantier fournira une exposition à la culture locale et tibétaine. Les volontaires étudieront l’histoire du Tibet et 

leur exil jusqu’à leur arrivée ici. L’apprentissage interculturel élargira l’horizon des volontaires sur des problèmes tels 

que l’environnement et  la subsistance. Les volontaires s’occuperont de la rénovation de l’école locale, de la création 

d’activités ludiques pour les enfants. 

Logement 
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Les volontaires logeront sur le chantier RUCHI. Les volontaires disposeront de toutes les commodités ainsi que d’une 

bibliothèque. Les volontaires pourront utiliser des toilettes du style asiatique et européen. Ce chantier est accessible 

aux volontaires avec un régime végétarien. Les volontaires devront assister le cuisinier et devront, à certains 

moments, cuisiner pour eux-mêmes. Les volontaires doivent emporter un sac de couchage avec eux. 

Loisirs 

Les volontaires auront la possibilité de visiter le siège du Dalai Lama et d’autres temples indiens historiques. Les 

volontaires pourront aussi s’adonner à des randonnés dans les montagnes. Après le chantier, si les volontaires le 

désirent, ils pourront visiter le temple doré de Amristsa, Punjab. 

Terminal international : New Dehli (200km)   Terminal domestique : Chandigarh et Shimla (70km) 

La station de train la plus proche : Kalka (30km)   Frais de participation : 220 euros 

RC-06/17 Shimla-Chail  

Lieu 

Chail est une petit ville paisible située à une heure de route de Shimla, la capitale de l’Etat. La transformation du 

village a commencé à la fin du 18e siècle quand le maharadjah Bhupinder Singh de Patiala a décidé de créer une 

nouvelle capitale estivale qui serait meilleure que Shimla : tout cela par égo. 

Situé dans une forêt vierge et hors des sentiers battus, le maharaja Bhupinder Singh a développé le terrain de cricket 

le plus haut au monde à Chail. Bien entretenu, mieux que la passion du jeu, le terrain entouré de hautes forêts offre 

une vue incroyable sur les environs. Ce fier dirigeant s’est assuré que Chail possédait tout ce que Shimla n’avait pas.  

Chantier 

Les volontaires seront exposés à l’histoire et à la culture de la ville. Ils collaboreront avec la communauté pour des 

activités liées à l’éco-tourisme, le maintien du parc national, la floriculture, etc. De plus, les volontaires rénoveront 

l’école locale et assisteront les professeurs pour donner des cours. 

Logement 
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Les volontaires logeront dans une maison d’accueil dans des conditions de vie simples avec d’autres volontaires. 

Tous les repas se prendront dans la maison. Les volontaires devront assister le cuisinier et devront, à certains 

moments, cuisiner pour eux-mêmes. Les volontaires doivent emporter un sac de couchage avec eux pour les 

volontaires qui seraient intéressés par les randonnées.  

Loisirs 

Des excursions et tours de la ville organisés par vos soins. Des randonnées sont possibles à proximité. Une visite à 

Shimla sera organisée pour voir l’Himalaya, ou le palais Chail et le stade de cricket. 

Terminal international : New Dehli (360km)   Terminal domestique : Chandigarh (90km) et Shimla 

(70km) 

La station de train la plus proche : Kalka (30km)   Frais de participation : 220 euros 

 

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org 

http://www.servicevolontaire.org/
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