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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 des activités. 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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1 Projets 

 

Types de chantier : 
 
AGRI (Agriculture) 
ARTS (Culture, arts) 
CONS (Construction) 
CULT (Culture) 
ENVI (Environnement - Nature) 
FEST (Festival)  
HERI (Héritage) 
LANG (Apprentissage linguistique) 
RENO (Rénovation, construction)  
SPORTS (Évènements sportifs) 

 

Régions sur la carte de l’Islande : 

 

 

Code Nom du projet (et lieu) Dates Type* Vols. Age Région 

SEEDS 009. Photo Marathon Reykjavík 18.02 - 27.02 ARTS / CULT 10 18+ 1 

SEEDS 010. Environmentally Aware: in Reykjavík 18.02 - 26.02 ENVI / EDU 8 18+ 1 

SEEDS 011. Photo Marathon Reykjavík 28.02 - 09.03 ARTS / CULT 10 18+ 1 

SEEDS 012. Enviromentally aware in Reykjavík 01.03 - 09.03 ENVI / EDU 8 18+ 1 

SEEDS 013. Photo Marathon Reykjavík 11.03 - 20.03 ARTS / CULT 10 18+ 1 

SEEDS 014. Environmentally aware in Reykjavík 11.03 - 19.03 ENVI / EDU 8 18+ 1 

SEEDS 015. Photo Marathon - Design March 21.03 - 30.03 ARTS / CULT 10 18+ 1 

SEEDS 016. Environmentally Aware - Design March 22.03 - 30.03 ENVI / EDU 8 18+ 1 

SEEDS 019. Photo Marathon Reykjavík 01.04 - 10.04 ARTS / CULT 10 18+ 1 

SEEDS 020. Enviromentally aware in Reykjavík 01.04 - 09.04 ENVI / EDU 8 18+ 1 

SEEDS 021. Easter Photo Marathon in Reykjavík 11.04 - 20.04 ARTS / CULT 10 18+ 1 

SEEDS 022. Easter Environmentally aware: in Reykjavík 12.04 - 20.04 ENVI / EDU 8 20+ 1 

SEEDS 028 Enviromentally aware in Reykjavík 03.05 - 11.05 ENVI / EDU 14 18+ 1 

SSEDS 35 Photo Marathon Reykjavík 11.05 - 20.05 ARTS / CULT 8 20+ 1 

SEEDS 036 Enviromentally aware in Reykjavík 13.05 - 21.05 ENVI / EDU 14 18+ 1 

SEEDS 039 Enviromentally aware in Reykjavík 24.05 - 01.06 ENVI / EDU 14 18+ 1 

SEEDS 40 Photo Marathon Reykjavík 25.05 - 03.06 ARTS / CULT 8 20+ 

+ 

1 
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1.1 SEEDS — Photo Marathon in Reykjavík 

SEEDS 009 — Photo Marathon in Reykjavík   18/02 – 27/02 ART/CULT   10 vol  

SEEDS 011 — Photo Marathon in Reykjavík   28/02 – 09/03 ART/CULT   10 vol 

SEEDS 013 — Photo Marathon in Reykjavík   11/03 – 20/03 ART/CULT   10 vol 

SEEDS 015 — Photo Marathon in Reykjavík   21/03 – 30/03 ART/CULT   10 vol 

SEEDS 019 — Photo Marathon in Reykjavík   01/04 – 10/04 ART/CULT   10 vol 

SEEDS 021 — Easter Photo Marathon in Reykjavík  11/04 – 20/04 ART/CULT   10 vol 

SEEDS 035 — Photo Marathon in Reykjavík   11/05 – 20/05 ART/CULT   8 vol 

SEEDS 040 — Photo Marathon in Reykjavík   25/05 – 03/06 ART/CULT   8 vol 

 

Description du projet  

Pour la dixième année consécutive, notre partenaire SEEDS organise une série de marathons photo 

internationaux. Tout au long de l’année, des volontaires issus des quatre coins du monde se rassemblent 

en Islande pour un projet marathon photo à grande ampleur.  

Pour ce projet, les coordinateurs de l’association collaborent avec toi et d’autres volontaires afin que vous 

puissiez développer et améliorer vos propres styles photographiques grâce à un atelier et des sessions 

avec retour commenté concernant les paramètres techniques, les normes photographiques et les cadres 

conceptuels. 

À l’issue de l’atelier, les meilleures photographies que vous avez prises sont sélectionnées pour faire partie 

d’une exposition collective locale informelle. En plus d’améliorer tes compétences en photographie, tu 

découvres la culture islandaise à travers ce projet : tu prends des clichés et participes à des activités liées à 

la capitale Reykjavík. Notre partenaire SEEDS vise, entre autres, à envoyer un message fort et attirer 

l’attention de la population locale à travers les clichés que vous capturez pendant le chantier. 

Dès ton arrivée, tu dois être prêt à prendre des clichés. N’oublie donc pas ton appareil-photo numérique, 

tes objectifs et, si possible, ton ordinateur portable. Tu dois t’attendre à partir en randonnée pour admirer 
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les rues de Reykjavík, et ce à tout moment de la journée. Pendant ton temps libre, tu prends aussi des 

clichés à propos desquels vous discuterez en groupe pendant les sessions commentées. 

Attention, ce projet est plus un chantier d’apprentissage qu’un chantier habituel : certaines activités de 

volontariat en extérieur peuvent être organisées, mais celles-ci varient selon les partenaires de SEEDS 

ainsi que des conditions météorologiques. En outre, étant donné que la météo varie constamment et il 

peut y faire froid et pluvieux. Veille donc à apporter des vêtements bien chauds, des écharpes, des gants et 

bonnets. 

Notre partenaire organise également des activités en dehors de la capitale : elles te permettent de 

découvrir d’autres particularités du pays, et ce à prix réduit.  

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville moderne et dynamique qui vit en harmonie avec sa nature fabuleuse en mettant à 

profit ses sources géothermiques et l’énergie hydraulique. Reykjavík, capitale la plus septentrionale, 

comble le vide de l’océan Atlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Elle s’étend majoritairement 

sur une péninsule d’où les habitants bénéficient d’une vue panoramique des montagnes et de l’océan 

Atlantique. 

Souvent appelée « la capitale de la vie nocturne du Nord », la ville de Reykjavík offre bien plus que bars et 

boites de nuit : elle rassemble culture islandaise ainsi que nouvelles idées et styles, souvent sources de 

nouvelles tendances. Outre sa culture historique, Reykjavík jouit d’une culture cosmopolite vivante aux 

abords d’une nature magnifique. 

À moins de 100km de la capitale, plusieurs chutes d’eau et geysers spectaculaires, un littoral 

impressionnant ainsi que le fameux spa Blue Lagoon n’attendent que toi. 

 

Transport 

L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs liens internet sont présents sur 

l’autre document PDF qui décrit l’organisation et le pays. 
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Une fois arrivé, le bus est très bon moyen de locomotion pour te déplacer dans la capitale (station de bus : 

Central Reykjavík (BSI)). 

Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Reykjavík où le respect mutuel est de mise. Tu disposes des conditions 

basiques, dont une douche, une machine à laver et une cuisine. Tu dors dans des chambres communes : le 

lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage. 

Notre partenaire se charge de la nourriture, de la cuisine et du nettoyage des locaux. N’hésite pas à 

informer SEEDS si tu souffres d’une quelconque allergie ou si tu as besoin de suivre un régime alimentaire 

bien particulier. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors 

de la soirée internationale. 

 

Conditions de participation  

Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée durant le chantier. 

En outre, les frais de participation, à raison de 220 euros, doivent être payés (en euros ou en couronne 

islandaise) dès ton arrivée. Attention, note que les frais de participation du projet « Easter Photo 

Marathon in Reykjavík » s’élèvent à 250 euros, et non pas 220 euros comme les autres projets. 

Plusieurs excursions peuvent être organisées à prix réduit. Parmi celles-ci figurent le spa géothermique 

Blue Lagoon, le Cercle d’or, la côte Sud islandaise et les Lumières du Nord. 

Les projets n’accueillent que les majeurs d’âge. Il n’y a, cependant, aucune limite d’âge maximale. 
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1.2 SEEDS — Enviromentally Aware in Reykjavík 

SEEDS 010 — Environmentally Aware in Reykjavík   18/02 – 26/02  ENVI/SUST/EDU  8 vol  

SEEDS 012 — Environmentally Aware in Reykjavík   01/03 – 09/03  ENVI/SUST/EDU  8 vol  

SEEDS 014 — Environmentally Aware in Reykjavík   11/03 – 19/03  ENVI/SUST/EDU  8 vol  

SEEDS 016 — Environmentally Aware in Reykjavík   22/03 – 30/03  ENVI/SUST/EDU  8 vol  

SEEDS 020 — Environmentally Aware in Reykjavík   01/04 – 09/04  ENVI/SUST/EDU  8 vol  

SEEDS 022 — Easter Environmentally Aware in Reykjavík  12/04 – 20/04  ENVI/SUST/EDU  8 vol  

SEEDS 028 — Environmentally Aware in Reykjavík   03/05 – 11/05  ENVI/SUST/EDU  14 vol  

SEEDS 036 — Environmentally Aware in Reykjavík   13/05 – 21/05  ENVI/SUST/EDU  14 vol  

SEEDS 039 — Environmentally Aware in Reykjavík   24/05 – 01/06  ENVI/SUST/EDU  14 vol  

          

Description du projet  

Le chantier vise à t’informer sur les problèmes environnements locaux et mondiaux à travers des activités 

tant pratiques que théoriques. Si tu es préoccupé, par exemple, par le changement climatique, la gestion 

des déchets, la protection de la faune, les solutions durables et d’autres thèmes liés à l’environnement, 

alors ce chantier est fait pour toi ! Ce chantier te permet de devenir un consommateur mieux sensibilisé 

par les problèmes environnementaux. Les chantiers de notre partenaire ont la possibilité d’améliorer 

l’environnement local à travers des activités pratiques. 

SEEDS prend activement part à différents mouvements et actions : il soutient la campagne « Meet Us Do 

Not Eat Us » et y participe depuis 7 années, et il est engagé dans un projet avec l’ONG IFAW, « Fonds 

international pour la protection des animaux ». Il est possible que SEEDS organise un tour dans un centre 

de recyclage local où on vous informe des activités qui y ont lieu. En outre, une multitude de sessions sont 

organisées durant laquelle vous étudiez les problèmes environnementaux de manière approfondie et en 

discutez tous ensemble. Parmi les différents thèmes figurent : l’élevage des animaux, le gaspillage de la 

nourriture, les pratiques durables, telles qu’une consommation collective et le végétalisme. 
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Attention, ce projet est plus un chantier d’apprentissage qu’un chantier habituel : certaines activités de 

volontariat en extérieur peuvent être organisées, mais celles-ci varient selon les partenaires de SEEDS 

ainsi que des conditions météorologiques. En outre, étant donné que la météo varie constamment et il 

peut y faire froid et pluvieux. Veille donc à apporter des vêtements bien chauds, des écharpes, des gants et 

bonnets. 

 

Lieu du projet 

Reykjavík est une ville moderne et dynamique qui vit en harmonie avec sa nature fabuleuse en mettant à 

profit ses sources géothermiques et l’énergie hydraulique. Reykjavík, capitale la plus septentrionale, 

comble le vide de l’océan Atlantique entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Elle s’étend majoritairement 

sur une péninsule d’où les habitants bénéficient d’une vue panoramique des montagnes et de l’océan 

Atlantique. 

À moins de 100km de la capitale, plusieurs chutes d’eau et geysers spectaculaires, un littoral 

impressionnant ainsi que le fameux spa Blue Lagoon n’attendent que toi. 

 

Transport 

L’aéroport le plus proche est celui de Keflavik (à Reykjavík). Plusieurs liens internet sont présents sur 

l’autre document PDF qui décrit l’organisation et le pays. 

Une fois arrivé, le bus est très bon moyen de locomotion pour te déplacer dans la capitale (station de bus : 

Central Reykjavík (BSI)). 

 

Temps libre 

Différentes activités sont à ta disposition, dont piscine, cinéma et marché aux puces. 
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Logement et nourriture 

Tu loges dans une maison à Reykjavík où le respect mutuel est de mise. Tu disposes des conditions 

basiques, dont une douche, une machine à laver et une cuisine. Tu dors dans des chambres communes : le 

lit est fourni, mais tu dois apporter ton sac de couchage. 

Notre partenaire se charge de la nourriture, de la cuisine et du nettoyage des pièces. N’hésite pas à 

informer SEEDS si tu souffres d’une quelconque allergie ou si tu as besoin de suivre un régime alimentaire 

bien particulier. N’oublie pas d’apporter la culture culinaire de ton pays pour la faire profiter aux autres lors 

de la soirée internationale. 

Conditions de participation  

Une connaissance élémentaire de l’anglais est nécessaire, étant la seule langue utilisée durant le chantier. 

En outre, les frais de participation, à raison de 200 euros, doivent être payés (en euros ou en couronne 

islandaise) dès ton arrivée. Attention, note que les frais de participation du projet « Easter 

Environmentally Aware in Reykjavík » s’élèvent à 250 euros, et non pas 200 euros comme les autres 

projets. 

Plusieurs excursions peuvent être organisées à prix réduit. Parmi celles-ci figurent le spa géothermique 

Blue Lagoon, le Cercle d’0r, la côte Sud islandaise et les Lumières du Nord. 

Les projets n’accueillent que les majeurs d’âge. Il n’y a, cependant, aucune limite d’âge maximale. 
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Envie d’aller faire du volontariat en Islande ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/

