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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.

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
week-ends 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 week-end une
fois inscrit sur un projet.
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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1. Interacting with children and conducting environmental activities
at Cat Ba island
CODE - SJV1701 : 13/06/2017 – 24/06/2017
SJV1705 : 18/07/2017 – 29/07/2017
Types de projets : Education / Enfants / Environnement / Rénovation
Nombre de volontaires : SJV1701 = 12
SJV1705 = 15

Description du projet
Cadre
Cat Ba est la plus grande des 366 îles d’une superficie de 260km2 qui comprennent l’archipel Cat Ba, dans la partie
sud-est de la baie Ha Long dans le nord du Vietnam. Cat Ba est la plus grande île de la baie et environ la moitié de sa
superficie est couverte par un parc national, qui abrite l’entelle de Cat Ba, une espèce très menacée. L’île comprend
une multitude d’écosystèmes naturels, marins et terrestres, ce qui entraîne une biodiversité élevée. Parmi les habitats
naturels de l’archipel Cat Ba, on trouve les grottes de calcaire, les forêts tropicales de calcaire, les récifs de corail, les
palétuviers et les lits d’algues marines, les lagons, les plages, les grottes et les forêts de saule marécageuses.
En ce qui concerne sa beauté naturelle, l’île de Cat Ba fait face à de nombreux problèmes environnementaux. La
croissance du nombre de touristes et les développements récents menacent l’intégrité écologique et la biodiversité
de l’île, car ces facteurs entraînent la détérioration et la fragmentation des habitats naturels de nombreuses espèces
de l’île. La chasse illégale, le braconnage, la surpêche, et la pollution de l’eau sur la baie d’Ha Long continuent de
menacer la santé écologique de l’île. L’île abrite un parc naturel du Vietnam et a été reconnue par l’UNESCO en
décembre 2004 comme réserve de biosphère du monde.
Missions
S’occuper des animaux sauvages (crocodiles, singes, cerfs…), les nourrir et effectuer des tâches de jardinage.
Organiser des activités pour les enfants, rénover les écoles, organiser des activités pour sensibiliser les jeunes et les
habitants de la région à l’environnement, au changement climatique, à la protection des entelles à tête blanche dans
le parc national de Cat Ba.
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Île de Cat Ba, ville de Hai Phong.
Terminal
Aéroport international Noi Bai (HAN).
Logement et nourriture
Tu loges dans le centre touristique, dans des conditions basiques. Les volontaires partagent tous la même chambre.
Remarques
Apporte une lampe torche, un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des cadeaux pour ta
famille d’accueil, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants.

2. English teaching and interacting with disadvantaged children at
Luong Van Chanh high school
CODE - SJVS1701 : 26/06/2017 – 07/07/2017
SJVS1703 : 10/07/2017 – 21/07/2017

Types de projets : Education / Manuel / Rénovation / Enfants
Nombre de volontaires : SJVS1701 = 6
SJVS1703 = 6

Description du projet
5
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L’orphelinat Vinh Son est une organisation dirigée par un groupe de catholiques qui ont a un grand cœur et qui veulent
aider les enfants à améliorer leurs conditions de vie en suivant des cours à l’école. Il y a plus de 100 enfants âgés de 3
à 12 ans qui sont issus de familles pauvres dont les parents n’ont pas le temps de s’en occuper. Par conséquent, ils ne
vont pas à l’école malgré le fait qu’étudier est un droit de l’enfant. Grâce aux volontaires de l’orphelinat Vinh Son, les
enfants malchanceux sont invités à suivre les cours donnés par les volontaires pour qu’ils puissent aspirer à une vie
meilleure. Les enseignants volontaires locaux leur apprennent à lire, à écrire, à calculer tout en préparant des
documents pour qu’ils puissent s’inscrire à l’école publique. Les enseignants leur donnent également des cours de
morale pour qu’ils ne soient pas touchés par les fléaux sociaux.
Missions
Organiser des activités et enseigner l’anglais, mettre en place des petits ateliers sur les droits des enfants en
impliquant les jeunes et les jeunes parents.
Lieu
École pour enfants pauvres/orphelins Vinh Son.
Terminal
Aéroport Tan Son Nhat (SGN).
Transport
Bus.
Logement et nourriture
Tu loges dans une pension près de l’école et manges dans un restaurant local.
Remarques
Apporte un sac de couchage, des produits de toilette, des informations et des images de votre pays, des jouets et
des outils pédagogiques pour les enfants.
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3. Summer language camp for children
CODE - SJVS1702 : 03/07/2017 – 14/07/2017
SJVS1704 : 24/07/2017 – 04/08/2017

Types de projets : Education / Enfants / Rénovation / Sport
Nombre de volontaires : SJVS1702 = 10
SJVS1704 = 10
Description du projet
Cadre
Phu Yen fait partie du CEC, un milieu pour les enfants de 6 à 15 ans et un centre qui propose des cours d’anglais pour
les adultes qui prennent part à des formations internes dans les universités et les écoles secondaires du pays. À Phu
Yen, les volontaires donneront des cours d’anglais aux enfants et aideront les enseignants.
Missions
Organiser des jeux pour les enfants pendant l’été. Organiser des ateliers de peinture, de sport, d’art, et de danse.
Apprendre les bases de l’anglais aux enfants via des jeux, des chansons, des activités. Rénover les classes de l’école
maternelle.
Logement et nourriture
Tu loges dans le centre dans des conditions basiques et tu partages les toilettes et prépares le repas avec les autres
volontaires.
Lieu
Centre CEC, Tuy Hoa, Province de Phu Yen.
Terminal
Aéroport international le plus proche : Aéroport Tan Son Nhat (SGN).
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Transport
Bus.
Remarques
Apporte un sac de couchage, un matelas, un imperméable, des maillots, des informations et des images de ton pays,
des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants.

4. Summer camp for disadvantaged children
CODE - SJV1702 : 04/07/2017 – 15/07/2015
SJV1706 : 01/08/2017 – 12/08/2017
Types de projets : Education / Enfants / Culture / Art / Sport
Nombre de volontaires : SJV1702 = 10
SJV1706 = 10
Description du projet
Cadre
Depuis que le projet Youth Centre (centre pour jeunes) a été lancé il y a 9 ans, SJ Vietnam a réussi à atteindre son
objectif principal grâce au soutien de nos partenaires locaux et internationaux et au travail acharné de nos
coordinateurs et volontaires. SJ Vietnam a permis à la plupart des enfants défavorisés et des enfants de la rue de
suivre des cours dans les écoles publiques et les écoles professionnelles pour qu’ils puissent avoir une bonne éducation
et s’intégrer dans la société. Cependant, les frais scolaires, entièrement couverts par SJ Vietnam, sont assez élevés et
doivent être couverts. SJ Vietnam continuera donc à fournir une bonne éducation aux enfants du centre pour jeunes,
mais participera également à des activités pour récolter des fonds qui pourront couvrir les frais scolaires. Le centre
démontre l’importance du volontaire et des partenaires publics/privés dans le développement social.
Les aspirations de notre partenaire sont de se rassembler pour mettre en place ce centre pour les enfants défavorisés
et les enfants de la rue ; créer un espace pour que les gens puissent échanger leurs idées et aient la chance d’étudier
et de s’intégrer dans la communauté. SJ Vietnam veut faire de ce centre un endroit où les jeunes Vietnamiens peuvent
partager leur savoir, leurs expériences et leur culture avec les volontaires internationaux par le biais d’ateliers et
d’échanges quotidiens. La maison pour jeunes et devenue aujourd’hui un centre pour jeunes.
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Missions
Organiser des activités pour les enfants défavorisés qui vivent illégalement près de la rivière rouge et dans l’école près
du centre pour jeunes.
Logement et nourriture
Tu loges dans la maison pour volontaires de SJ Vietnam. Tu manges au restaurant local et dans le centre pour jeunes
avec les enfants et les autres volontaires.
Lieu
Hanoi
Terminal
Aéroport Noi Bai (HAN)
Remarques
Apporte un sac de couchage et un matelas. Des jouets pour les enfants sont les bienvenus.

5. Happy summer for poor children at Nam Dinh rural villages
CODE - SJV1703 : 04/07/2017 – 15/07/2015
SJV1708 : 08/08/2017 – 19/08/2017
Types de projets : Enfants / Rénovation / Social / Culturel
Nombre de volontaires : SJV1703 = 12
SJV1708 = 12
Description du projet
Cadre
Giao Xuan est l’un des villages pauvres de la province de Nam Dinh. Plus de 90% des villageois sont des fermiers et
des pêcheurs pauvres, le niveau de vie est donc très bas dans cette communauté. L’école maternelle de Giao Xuan a
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été construite en août 1990. Aujourd’hui, plus de 100 enfants vont à cette école chaque semaine. Étant donné que
c’est la seule école du village, les conditions de vie des enfants sont très précaires et cette école doit être rénovée.
Missions
Peindre les pièces de l’école maternelle, organiser des jeux et des activités ludiques pour les enfants pauvres,
enseigner l’anglais grâce à des jeux, organiser des activités, chanter avec les enfants…
Lieu
Commune Giao Thuy, province de Nam Dinh, à 150 km de Hanoi.
Terminal
Aéroport international Noi Bai (HAN).
Logement et nourriture
Tu loges chez une famille d’accueil et prépares tes repas.
Remarques
Apporte une lampe torche, un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des cadeaux de ton
pays pour les familles d’accueil, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants.

6. Experiencing culture with ethnic people at Buoc village
CODE - SJV1704 : 11/07/2017 – 22/07/2017
SJV1707 : 01/08/2017 – 12/08/2017
SJV1709 : 15/08/2017 – 26/08/2017
Types de projets : Environnement / Culture / Enfants / Social
Nombre de volontaires : SJV1704 : 15
SJV1707 : 15
SJV1709 : 15
10
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Description du projet
Cadre
Le village Buoc est un petit village thaï (groupe ethnique qui vient du sud de la Chine) avec un paysage très pur. Cette
zone est très verte et comprend beaucoup de montagnes. En raison de ce milieu naturel, les Thaïs qui habitent la
région vivent principalement de l’agriculture. Auparavant, le village était traversé par un cours d’eau et les villageois
utilisaient cette eau pour jardiner. Pendant la saison des pluies, l’eau de la montagne rejoint le cours d’eau et entraîne
tout sur son passage, ce qui rend la vie près du cours d’eau très dangereuse. C’est la raison pour laquelle le
gouvernement a aidé les habitants de la région à occuper des terres plus en altitude et à construire des maisons
permanentes/traditionnelles en bois. Le nouveau village Buoc a été construit il y a 12 ans maintenant. Aujourd’hui, le
village dispose de fermes, de routes en bitume, de l’électricité qui font partie intégrante de la vie des villageois. Bien
que le cours d’eau soit magnifique, il est très dangereux. Malgré les points positifs de la nouvelle infrastructure, les
villageois ne connaissent pas très bien la société moderne et ne la comprennent pas non plus. Il est donc très utile
d’aider les villageois de Buoc.
Missions
Aider les habitants de la région à jardiner et rénover les maisons traditionnelles (si c’est nécessaire), organiser des
activités ludiques pour les enfants et avoir un échange culturel avec les villageois.
Lieu
Village Buoc, dans la ville de Hoa Binh.
Terminal
Aéroport international Noi Bai (HAN).
Logement et nourriture
Tu loges avec les autres volontaires dans la maison bambou, des toilettes occidentales et des salles de bain sont à
disposition. Les repas sont servis par les habitants de la région et les volontaires aideront à les préparer.
Remarques
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Apporte un sac de couchage, un matelas, un oreiller, des vêtements imperméables, un imperméable, des
informations, des images, des spécialités et des vêtements traditionnels de ton pays. Tu es également encouragé(e)
à apporter de petits cadeaux pour les habitants de la région, les enfants et les autres volontaires.

7. Experience local life on Ly Son Island
CODE - SJVS1705 : 07/08/2017 – 18/08/2017
Types de projets : Environnement / / Enfants / Social
Nombre de volontaires : 9
L’île de Ly Son possède nombre de beautés naturelles. En 2007, le Commité de Qang Ngai ont décidé d’organiser
pour les habitants une visite sur l’île de Ly Son, une des plus belles plages du Vietnam. Aujourd’hui l’île attire de
nombreux touristes, ce qui menace l’écosystème marin et la nature de l’île de Ly Son.
Missions
Participer à l’agriculture en plantant de l’ail et des oignons (source principale de revenus)
Organiser des activités pour les enfants, rénover les écoles, organiser des activités pour sensibiliser les jeunes et les
habitants de la région aux problèmes environnementaux
Les volontaires auront la chance de prendre part au mode de vie local
Terminal
La gare de Qang Ngai
Logement et nourriture
Tu loges dans la maison de volontaires de Ly Son, tu partageras ta chambre avec 3-4 personnes. Les chambres
disposent de l’air conditionné, de toilettes occidentales, le Wi-Fi (faible signal). La nourriture sera servie au
restaurant local.
Moyens de transport
À pieds
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Remarques
Apporte une lampe torche, un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des cadeaux de ton
pays pour les familles d’accueil, des jouets et des outils pédagogiques pour les enfants.

8. Meaningful Mid-autumn festival for disadvantaged children
CODE - SJV1710| 08/08/2017 – 19/08/2017
Types de projets : Enfants / Art / Social / Festival
Nombre de volontaires : 12

Description du projet
Cadre
Le festival du mi-automne s’appelle « Tét Trung Thu » en vietnamien. Il est aussi connu sous le nom de festival des
enfants, car l’évènement se centre sur les enfants. Jadis, Les Vietnamiens pensaient que les enfants, purs et innocents,
avaient le lien le plus étroit avec le monde sacré et naturel. Le fait d’être proche des enfants était perçu comme un
moyen d’être connecté aux esprits animistes et aux déités.
Un des évènements importants avant et pendant le festival est la danse des lions. Des danses sont exécutées par des
groupes d’enfants non professionnels et par des groupes professionnels entraînés. Les groupes de la danse des lions
dansent dans les rues, et demandent aux habitants s’ils peuvent danser dans leur maison. Si l’hôte accepte, le « lion »
viendra et commencera à danser en apportant la chance et la fortune dans la maison. En retour, l’hôte donne de
« l’argent de chance » pour montrer sa gratitude.
Missions
Les volontaires organiseront les spectacles de danse et donneront des cadeaux aux enfants défavorisés d’origines
différentes dans le cadre des divers projets du SJ Vietnam : des enfants de la rue qui vivent dans le village de pêcheurs
ou les jeunes patients de l’hôpital national d’acupuncture…
Logement et nourriture
Tu loges dans le dortoir dans des conditions de base et y prends le petit déjeuner et le souper. À midi, tu manges dans
un restaurant local près du site du projet.
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Lieu
Ho Chi Minh-Ville.
Terminal
Aéroport Tan Son Nhat (SGN).
Transport
Bus.
Remarques
Apporte un sac de couchage, des jeux, du matériel pour les activités pour les enfants. Le festival du mi-automne est
organisé dans le nord et dans le sud, fais-nous savoir quel festival tu choisis.

9. Traditional New Year for poor and disadvantaged children
CODE - SJV1711| 03/02/2018 – 10/02/2018
Types de projets : Evènement / Social / Festival / Enfants
Nombre de volontaires : 12

Description du projet
Cadre
Tết ([tet˧˥] or [tɜːt˧˥]), ou le Nouvel An vietnamien est la fête la plus importante dans la culture vietnamienne. Ce mot
est une version raccourcie de Tết Nguyên Đán (Nôm: 節元旦), qui est du sino-vietnamien et qui veut dire « fête du
premier matin du premier jour ». Tét célèbre l’arrivée du printemps en se basant sur la variante vietnamienne du
calendrier luni-solaire chinois qui tombe généralement entre les mois de janvier et de février.
Cette période commence le premier jour du premier mois du calendrier vietnamien (dans les alentours de fin janvier
et début février) et se termine au moins le troisième jour. Beaucoup de Vietnamiens se préparent pour le Tét en
cuisinant des plats spéciaux pour célébrer et en nettoyant la maison. Il y a de nombreuses coutumes pendant le Tét,
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comme le fait de visiter la maison d’une personne le premier jour du nouvel an (xong nha), l’adoration ancestrale, de
souhaiter bonne année, de donner de l’argent aux enfants et aux personnes âgées, et d’ouvrir un magasin.
Le Tét permet aux pèlerins et aux familles de se réunir. Pendant le Tét, les Vietnamiens rendent visite à leur famille
et visitent les temples pour oublier les troubles de l’année précédente et espérer une année meilleure. Ils considèrent
le Tét comme étant le premier jour du printemps et le festival est souvent appelé Hội xuân (festival du printemps).
Missions
Les volontaires préparent des gâteaux traditionnels (Chung) et des spectacles et cadeaux pour les personnes
défavorisées.
Logement et nourriture
Tu loges dans le dortoir dans des conditions de base et y prends le petit déjeuner et le souper. À midi, tu manges dans
un restaurant local près du site du projet.
Lieu
Hanoi.
Terminal
Aéroport international Noi Bai (HAN).
Transport
Bus.
Remarques
Apporte un sac de couchage, des vêtements imperméables, un imperméable, des informations et des images de ton
pays, des cadeaux, des jouets et du matériel pour les activités.
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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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