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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. 
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Annonce 
Chantier international et ateliers en Palestine 
« Knowledge Saves Lives » 
Du 10 au 24 septembre 2017 
 
Programme Zajel d’échange international de jeunes 
Département des relations publiques 
Université nationale An-Najah 
Naplouse (Palestine) 

 

L'université nationale An-Najah, située à Naplouse en Palestine, a le plaisir d’annoncer un programme de chantier 
international pour 2017. Animé par Zajel, le programme d’échange international de jeunes du département des 
relations publiques organisera pendant deux semaines une formation et une enculturation à destination de nos 
invités ; celles-ci permettront de clarifier l’expérience palestinienne. L'université nationale An-Najah invite 
chaleureusement des personnes du monde entier à considérer cette opportunité et à collaborer sur le plan intellectuel, 
culturel et social avec notre université et le peuple palestinien. 
 
Le chantier est l’un des projets prometteurs de Zajel. Cette année, les volontaires internationaux auront la chance 
d’assister à des conférences dans différents domaines et sur des enjeux divers, conférences rigoureusement choisies 
par des éducateurs éminents, en plus de collaborer avec des étudiants palestiniens et des camarades dans divers 
domaines de compétences nécessaires dans le monde professionnel. 

  

Ateliers et chantier international Zajel  
« Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en 
entreprendre de nouvelles.  L’instruction des enfants et des adolescents sera assurée; ils pourront fréquenter des 
écoles soit à l’intérieur soit à l’extérieur des lieux d’internement. » 
Art. 94, quatrième Convention de Genève 
 
Cet événement constituera une expérience stimulante de deux semaines. Les participants auront l’opportunité de 
débattre sur des enjeux pertinents dans le monde, notamment en Palestine. L’ensemble des volontaires auront la 
chance d'œuvrer et de créer un impact positif et réel dans nos communautés par le biais de diverses activités en lien 
avec le développement social des jeunes. En vivant et en collaborant ensemble à Naplouse, les volontaires auront une 
meilleure connaissance d’eux-mêmes, des questions socio-politiques palestiniennes, du monde qui les entoure ainsi 
que de la lutte palestinienne incessante pour la liberté. De plus, les participants auront l’opportunité de travailler et 
de collaborer avec des étudiants et des universitaires palestiniens sur deux sujets différents :  
  

Chantiers Zajel : 
Avec plus de seize années d’expérience dans les programmes et les activités d’échanges de jeunes, Zajel a désormais 
le plaisir d'inviter des personnes du monde entier à participer à cette nouvelle expérience de chantier international. 
Les participants internationaux ainsi que des volontaires locaux auront l’opportunité d’assister à des cours et à des 
conférences comprenant des thèmes choisis par des enseignants éminents pendant deux semaines sur le campus de 
l’université nationale An-Najah. 
 
Les thèmes comportent divers enjeux quant à la cause palestinienne du point de vue de son histoire, de son présent 
et de son futur, outre un très grand nombre de sujets énumérés ci-dessous. Nous avons pour objectif de faire en sorte 
que les participants aient une idée plus claire des différents aspects de la Palestine et du Moyen-Orient, mais aussi de 
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réduire les conceptions erronées et de contester les idées fausses. 
Les thèmes sont les suivants : 
·         Les différences culturelles. 
·         La religion comparée. 
·         Les stéréotypes et les images. 
·         Les colonies. 
·         L’histoire de la Palestine. 
·         Les droits de l’Homme en Palestine. 
·         La Palestine et la convention de Genève, la résolution des Nations unies. 
·         Les minorités en Palestine. 
·         Les enjeux liés à l’eau en Palestine.          
·         L’enseignement en Palestine. 
·         Les moyens de résistance non-violents. 
·         Le patrimoine et le folklore. 
·         Les prisonniers et la confiscation des terres. 
·         Les médias occidentaux et la question palestinienne. 
 

  

Ateliers d’étudiants : 
Par le biais des actions de solidarité internationale et du partage de compétences, il est possible de donner à de jeunes 
Palestiniens les moyens de se créer un monde meilleur. Nous essayons d’apporter autant d’alternatives positives que 
possible dans un contexte difficile, en concédant le fait que de nombreux volontaires internationaux disposent de très 
hautes qualifications et compétences qu'ils peuvent transmettre à nos étudiants locaux, ainsi qu'une volonté 
d’apporter de l’aide. Ci-dessous, voici un aperçu des ateliers comprenant cette partie du chantier :  

  

Prise de parole en public – Être capable de communiquer avec un grand nombre de personnes est 

essentiel à tout mouvement social. Posséder des compétences en matière de discours ainsi que la capacité à donner 
des cours et à prononcer un discours est essentiel pour tout étudiant souhaitant développer une confiance en soi et 
se forger une forte personnalité. L’apprentissage de ce genre de compétences va améliorer les aptitudes linguistiques 
de la personne, en particulier si elle prononce un discours en anglais. Ceci est considéré comme un entraînement 
essentiel pour sa maîtrise d'une langue donnée. 

  

Conversation en anglais – L’enseignement de la langue anglaise et des bonnes pratiques de conversation 

par un locuteur natif est quelque chose de nouveau en Palestine. Avoir l’opportunité de discuter et de dialoguer avec 
des personnes du monde entier et des locuteurs natifs est particulièrement important dans l’apprentissage de toute 
langue. Il s’agit du côté pratique de l’apprentissage par lequel il est possible pour l’apprenant d’acquérir le bon accent, 
la prononciation ainsi que du vocabulaire nouveau. 
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Compétences en matière de débat – Cet atelier aura pour objectif d’améliorer la capacité à débattre 

par le biais de l’enseignement de compétences diplomatiques, de la confiance en soi et du style d’argument. Le jeu 
de rôle sera une méthode d’apprentissage fondamentale étant donné que la mise en situation durable peut 
également nous permettre de mieux comprendre le point de vue des autres ainsi que la légitimité de nos propres 
opinions et idéologies. 

  

Compétences en matière de communication – Il est indispensable que la communication entre 

individus ou dans le cadre d’un groupe se fasse avec respect et de manière professionnelle. Des personnes de langue 
maternelle anglaise seront en mesure d’apporter une connaissance directe et une expérience personnelle sur la 
manière d'interagir avec les autres. Cet atelier sera axé sur le développement des compétences et des conduites, 
conformément aux normes et aux pratiques de la culture mondiale en matière de communication. 

 

Capacités/Acquisition de compétences/Compétences en matière de 

communication – Les étudiants disposent de peu d’occasions pour pratiquer des activités parascolaires grâce 

auxquelles il est possible de développer les compétences non-techniques recherchées par les employeurs, outre les 
résultats scolaires. Cela ne les prépare pas suffisamment au monde du travail et les désavantage lorsqu'ils font face à 
la concurrence sur les marchés du travail internationaux. Cet atelier sera axé sur la rédaction de CV, les techniques 
d’entretien d’embauche, le travail d’équipe, le langage corporel ainsi que tout autre compétence en rapport avec le 
travail et la communication afin d’aider à accroître les capacités des étudiants, ce qui fera d’eux des diplômés 
compétents, qualifiés et employables. 
 

  

Remarque 

Les ateliers se concentrent sur l'apprentissage de l'anglais. Cependant, même si votre langue maternelle n'est pas 
l'anglais et que vous êtes intéressé par le chantier et que vous souhaitez connaître la Palestine, vous pouvez toujours 
soutenir les ateliers en tant qu'assistant et nous pourrions vous donner d'autres tâches pour soutenir le chantier ou 
organiser un atelier culturel pour vous. 

   

Groupe ciblé : 
Le chantier rassemblera des gens qui souhaitent contribuer à créer un monde meilleur. Nous visons spécifiquement 
ceux qui sont capables de fournir un cours approprié sur des sujets spécifiques et qui cherchent également une 
expérience unique et instructive de la Palestine. Plus important encore, nous cherchons des personnes hautement 
motivées par l’idée de contribuer au programme et d’étudier et d’enseigner dans un milieu académique. Le 
programme est destiné à impliquer beaucoup d'interaction avec nos participants locaux. 
 
Si l'annonce de cette opportunité extraordinaire a attiré votre intérêt, nous vous encourageons à solliciter une 
candidature et un pack informationnel du programme de chantier. Pour se faire, vous pouvez nous joindre via 
youthexchange@najah.edu et zajel.camp@gmail.com 
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Détails : 
 

Date : du 10 au 24 septembre 2017 

 

Heure et lieu : 
Les ateliers et les conférences auront lieu dans les salles de classe et les salles de réunion des campus de l'Université 
An-Najah, qui sont équipés des services publics et des outils nécessaires. 
 
Le programme sera divisé en deux équipes de travail : l’équipe du matin sera responsable de  l'horaire du chantier et 
les conférences, et ce dernier sera principalement consacré aux activités de l'atelier. 
  

Hébergement : 
Zajel sera responsable de fournir l’hébergement approprié aux participants dans des appartements-dortoirs spéciaux 
à l'extérieur du campus de l'Université nationale d'An-Najah : le programme sera chargé du transport à destination et 
en provenance des appartements. 
 

Âge : 
Pas de restrictions d'âge. 

 

Visa : 
Aucun visa n’est requis pour les citoyens des pays suivants : États-Unis, Canada, Australie, Japon et UE. Aucun visa 
n’est requis pour visiter les Territoires palestiniens occupés. Vous pouvez, cependant obtenir votre visa à votre arrivée 
à l'aéroport de Tel-Aviv, où vous serez reçu par un représentant de l'Université qui vous prendra en charge et vous 
conduira au dortoir de la ville de Naplouse. 

 

Accès aux laboratoires informatiques de l'Université et à l'internet : 
L'accès à Internet à l'Université est facile, gratuit et accessible à tous par le biais de nombreux laboratoires 
informatiques situés dans les nouveaux et les anciens campus ; vous pouvez consulter vos mails et naviguer sur 
Internet gratuitement. 

 

Alimentation : 
La nourriture est disponible pour vous aux cafétérias, qui sont situées à la fois dans les nouveaux et les anciens campus. 
Nous vous fournirons de la nourriture pendant le chantier. Vous aurez une variété de plats et de recettes locaux. Des 
repas spéciaux pourront vous être préparés pour des raisons diététiques. 
 

Mesures de santé et de sécurité : 
Le programme se déroulera dans des salles de classe et des salles universitaires sur les campus de l'Université : la 
sécurité sera assurée par le personnel et les systèmes professionnels de sécurité de l'université, ainsi que l'assistance 
de volontaires locaux bien formés. 
 
Le programme assurera votre transport de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, à travers les barrières qui entourent la 
Cisjordanie et la ville de Naplouse, en plus d'être responsable des transports locaux prévus par le calendrier officiel. 
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Le programme fournira également à tous les participants une assurance médicale, qui couvrirait la plupart des 
incidents pendant leur séjour ici avec le programme. 

 

Frais : 
450$ dollars américains par personne 
Ces frais couvrent : 
- L’alimentation & l’hébergement ; 
- Le transport surplace pour les déplacements dans la Cisjordanie et depuis l’aéroport de Tel Aviv Airport ; 
- Frais administratifs ; 
- Assurance santé. 

  

Transport aérien : le transport aérien n’est pas assuré par le programme de chantier. Il revient aux participants 

du programme de s’organiser pour cet aspect. Les prix varient, il est donc préférable de réserver vos vols tôt. 

  

Vision : 
L'objectif principal du programme est de fournir un terrain d'entente pour l'éducation et l’ouverture d’esprit à travers 
un ensemble de sujets qui traitent des aspects majeurs de la cause et du peuple palestiniens. Le programme vise 
également à fournir un espace pour partager les connaissances et l'expertise entre les étudiants internationaux et 
locaux. 
  
Le programme fournira un lieu approprié pour favoriser l'échange d'idées et de cultures, ainsi que pour dissiper l'écart 
de malentendus et d'idées fausses. 

  

Zajel («colombe» en arabe) 
Le programme d'échange de jeunes Zajel du Département des relations publiques de l'Université nationale An-Najah 
à Naplouse en Palestine, a le plaisir de vous inviter à participer au chantier. Ce projet a été conçu pour offrir aux 
étudiants et aux professionnels internationaux la possibilité d'étudier personnellement l'expérience palestinienne. 
Cette occasion unique servira de lieu de rencontre et de discussion sur le conflit au Moyen-Orient, en partageant des 
idées, en améliorant les compétences pratiques, en favorisant les relations et en aidant les membres de la 
communauté palestinienne. 
  
L'Université Nationale An-Najah, fondée en 1977, est la plus grande université de Palestine. Les étudiants viennent 
de différentes régions du pays à la recherche de connaissances et d'éducation. Un point focal de l'université est la 
participation active et responsable des étudiants dans la vie communautaire. Tous les étudiants sont fortement 
encouragés à effectuer un travail volontaire pour l'Université ou la communauté. 
 
En lien direct avec les points focaux de l'Université, le programme d'échange Zajel offre aux étudiants locaux la 
possibilité de participer à des chantiers et à d'autres programmes d'échanges internationaux afin de faire l'expérience 
du dialogue interculturel et d'améliorer les compétences sociales et de communication. Pour en savoir plus sur ce que 
les programmes internationaux d'échange de jeunes ont accompli au cours des seize dernières années, veuillez vous 
référer à ce lien : http://youth.zajel.org 
 

 

  

http://youth.zajel.org/
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Remarque : Si la date de ce chantier ne vous convient pas, veuillez cliquer ici pour découvrir d’autres chantiers 

organisés en 2017. 
 
Si vous voulez postuler, veuillez remplir la fiche de candidature. 

 
Bien cordialement, 
 
Alaa Yousef 
Programme d’échange de jeunes Zajel  
Département des relations publiques 
Université nationale An-Najah  
Naplouse, Palestine 
www.najah.edu   
http://youth.zajel.org 
youthexchange@najah.edu   
zajel.camp@gmail.com    
Tel : 0097092345113 
Ext : 2201 
Mobile : 00970592444817 
Fax : 0097092345982 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.servicevolontaire.org ! 

http://youth.zajel.org/summer_camps/thisyearscamp.html
http://youth.zajel.org/summer_camps/Application%20Form.doc
http://www.najah.edu/
http://youth.zajel.org/
mailto:youthexchange@najah.edu
mailto:zajel.camp@gmail.com
http://www.servicevolontaire.org/

