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Et une petite carte du pays ici, c’est sympathique 

 

 

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  

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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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 prédépart 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. 

 

 

Programmes LMTV 

La section suivante offre une vue d’ensemble des projets LTV valables de janvier 2017 à décembre 2017. Dans cette 

section, vous trouverez les détails concernant le type de projets auxquels vous pouvez participer. S’il vous plaît, lisez 

attentivement cette liste avant de vous inscrire. 
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LTV 01 Teaching 

LTV 01 A – Regular Teaching 

L’éducation est un outil important pour le développement de la personne et l’apprentissage de compétences, 

connaissances, attitudes et valeurs. Ces facteurs sont importants pour construire un futur durable. Lors de votre 

chantier, vous serez amené à animer des activités dans les domaines suivants : langue anglaise, mathématiques de 

base, sensibilisation à l’hygiène et à la santé, et éducation environnementale. 

Vous apporterez votre contribution à une école, dans l’état du Tamil, qui manque de ressources et de professeurs 

d’anglais. Vous les encouragerez également à apprendre les langues et à s’informer sur de nouvelles cultures. 

Le volontaire pourra aussi  : 

• participer à l’enseignement et l’apprentissage en langue anglaise grâce à des jeux stimulants pour les enfants 

et encourager les enfants à développer leurs capacités ; 

• soutenir les enfants lors de leurs activités extrascolaires, inspirer les enfants à étudier une nouvelle langue et 

de nouvelles cultures ; 

• mettre en place des outils d’apprentissage et d’étude avec du matériel à bas coût ou sans matériel 

disponible, et rendre possible la mise en place de jeux pour les enfants et les écoles ;  

• développer des outils et méthodes d’évaluations adaptés à l’évaluation des aptitudes des enfants : objectifs 

individuels pour des enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, planifier les leçons, etc. ; 

• élaborer des techniques pédagogiques et envoyer ces informations aux futurs volontaires afin de créer un 

modèle éducationnel à long terme. 

Vous devrez apporter des idées créatives pour lancer de nouvelles activités scolaires (environnement, organisation 

et cours d’informatique). Vous devez avoir un bon niveau d’anglais. Il est important que les enfants se sentent aimés.  

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

Attention: en raison des vacances scolaires, ces projets ne seront pas disponibles durant les mois suivants: mars à 

mai, octobre et parfois en décembre.  
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LTV 01 B – Orphan Children Teaching 

Vous aurez la chance de prendre part au quotidien des orphelinats où vous assisterez le staff dans les soins 

quotidiens prodigués aux orphelins. Ce chantier propose des tâches variées et demande au volontaire d’être 

multitâche.  

Lors de votre chantier, vous serez amené à :  

• réhabiliter, instruire, soutenir les orphelins afin de leur permettre de retourner et participer à la vie 

quotidienne de la communauté. Les activités quotidiennes peuvent aussi comprendre le nettoyage, la 

cuisine, le jardinage, aider les enfants avec leurs travaux, jouer avec les enfants le soir et enseigner aux 

enfants des jeux, de l’artisanat, des chansons, etc. 

• Une approche créative pour le chantier sera utile, si vous avez des idées pour enseigner aux enfants 

différentes activités telles que des jeux, des chansons, de l’artisanat et du sport, alors ce projet est fait pour 

vous ! 

• Soyez prêt à accomplir différentes tâches 

 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

LTV 01 C – Ethnic Tribes Teaching 

 Il y a plusieurs ethnies minoritaires en Inde qui font face à différents manques : éducation, infrastructures, 

installations médicales, isolation, analphabétisme et manque de développement. Des ONG travaillent pour le 

développement de la qualité de vie de ces communautés afin de les préparer à participer à la vie de la société 

dominante. 

La plupart des projets dans ce domaine se situent dans des zones rurales reculées, à proximité ou au sein d’une 

communauté tribale. Vous travaillerez avec ces communautés donc, soyez prêt à vivre dans des conditions de 

confort minimales. Vous serez confronté au problème de la langue qui constitue un challenge pour toute personne 

travaillant dans ce domaine. 

                La majeure partie du travail réalisé par les ONG est fondée sur l’éducation, la promotion des moyens de 

subsistance et le développement sanitaire. C’est pourquoi les bénévoles devront animer des activités dans la plupart 
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des projets dans lesquels ils travailleront avec des enfants des communautés tribales. Mais vous pourrez également 

assister le staff dans la gestion quotidienne du centre pendant que les enfants seront à l’école. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

LTV 01 D – Street Children Teaching 

En Inde, de nombreuses ONG et initiatives locales, dont FSL-India, travaillent pour le bien-être des enfants des rues 

et des « enfants de travailleurs », on en compte plus de 400 000 en Inde. L’objectif est de sortir ces enfants des rues 

et de leurs ateliers afin de leur donner une chance de vivre une vie décente. Une fois placés dans des centres, les 

enfants retournent au système scolaire classique où ils reçoivent une éducation, ce qui leur permettra de trouver un 

travail décent et d’éviter l’exploitation. 

On attendra des bénévoles qu’ils animent des activités pour les enfants des rues. Mais vous pourrez également 

assister le staff dans la gestion quotidienne du centre. 

Une approche créative sera nécessaire en vue de travailler avec les enfants. Vous aurez également la possibilité de 

mettre sur pied des mini projets ou activités. 

Dans certains cas, on vous demandera de vous rendre dans la communauté pour les informer sur le programme 

scolaire ainsi que pour encourager les parents à inscrire leurs enfants à l’école. 

LTV 01 E – Kindergarten / Anganwadi Teaching 

Un Anganwadi (un “refuge” en Hindi) est un genre de centre de soins de jour pour enfants de moins de 6 ans. Les 

anganwadis ont été installés dans la campagne en 1975, dans le cadre du Government of India’s Integrated Child 

Development Scheme (ICDS). Un de leurs principaux objectifs est de fournir une éducation maternelle non formelle 

aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Les bénévoles seront chargés d’animer des activités pour les enfants de cette tranche 

d’âge afin de développer leurs compétences intellectuelles. L’approche pédagogique doit être en accord avec les 

standards employés dans les écoles maternelles à travers le monde. 

Leur objectif est également d’agir en tant que centre de santé primaire dans les villages et de sensibiliser la 

population locale à l’hygiène et à la santé. Les bénévoles peuvent également aider les travailleurs d’Anganwadi à 

dispenser des services de santé aux familles. 

Vous devrez apporter des idées créatives pour lancer de nouvelles activités dans les écoles et avoir un bon niveau 

d’anglais. 
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La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

Attention: en raison des vacances scolaires, ces projets ne seront pas disponibles durant les mois suivants : mars à 

mai, octobre et parfois en décembre. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

LTV 01 F – Speech and Hearing impaired children teaching 

Beaucoup d’ONG et d’organisations gouvernementales apportent leur soutien aux enfants sourds et muets. La 

déficience auditive peut entraver le développement des capacités de communications chez l’enfant. Les problèmes 

de langage engendrent des problèmes d’apprentissage ce qui provoque des échecs scolaires.  Ils conduisent 

également à l’isolement social et à une baisse de l’estime de soi. Différents outils et méthodologies sont utilisés par 

les organisations pour offrir une éducation formelle et non formelle aux enfants afin de les aider à s’intégrer dans la 

masse. 

Dans ce projet, le volontaire devra : 

• Assister les professeurs lors des leçons d’anglais, mathématique, géographie… 

• Activités extrascolaires : sports, jeux, dessins, etc. 

• Aide informatique : création de documentaire photo/vidéo 

• Former les enfants aux tâches de la vie (santé, hygiène personnelle...) 

On attend du volontaire qu’il ait une approche créative et qu’il propose de nouvelles activités. Il doit également être 

flexible et prêt à réaliser diverses tâches. 

Attention: en raison des vacances scolaires, ces projets ne seront pas disponibles durant les mois suivants: mars à 

mai, octobre et parfois en décembre. 

LTV 02 Environmental Projects 

LTV 02 A – Sea Turtle Conservation 

Au cours des 15 dernières années, la population de tortues de mer a été menacée par la pêche et la prédation des 

nids par les locaux. Trois espèces de tortues de mer se reproduisent sur la côte ouest de l’Inde et toutes sont 
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menacées. Dans un effort pour protéger ces espèces, FSL-India travaille sur 60 km de plage au Sud et au nord de la 

ville de Kundapur, dans l’État du Karnataka.  

Lors du chantier vous serez amené à : 

• comprendre des sondages, des collectes de données, des analyses et des campagnes de sensibilisation des 

communautés ; 

• Sensibiliser la communauté locale, les écoliers, les pêcheurs ; 

• construire des appareils à éclosion, des centres d’information temporaires ainsi que de créer du matériel 

promotionnel. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

Attention: il s’agit d’un projet saisonnier qui commence en août et se termine en février (soit seulement 6 mois). 

Lors du premier et du dernier mois, le travail consiste presque exclusivement à rassembler de la documentation. 

Rien ne garantit que vous verrez des tortues de mer, des appareils à éclosion ou même des œufs, pendant la durée 

du projet. 

LTV 02 B – Environnemental Education 

Ce projet a été créé par notre partenaire FSL-India  en collaboration avec des ONG locales. L’objectif principal est 

d’informer les groupes socio-économiques défavorisés, la communauté locale, les jeunes et les enfants sur les 

enjeux environnementaux. Ce projet a en général lieu dans les zones rurales qui n’ont pas réellement connu de 

développement. 

En tant que bénévole dans ce projet, vous devrez développer et soutenir l’éducation créative ainsi que la 

conservation de la nature et de ses ressources. Vous éduquerez ainsi la communauté locale sur les bénéfices de la 

protection de l’environnement et la conservation de la nature et des ressources naturelles. Vous devrez vous rendre 

dans des écoles, des universités, des groupes de jeunes et participer à des ateliers sur l’environnement. 

Eco-Clubs est une initiative mise en place par le gouvernement il y a 5 ans dans toutes les écoles gouvernementales. 

Les éco-clubs comptent dans ses membres les personnels de l’école ainsi que les écoliers. La communauté locale 

sera ainsi informée sur le tri des déchets biodégradables, la gestion des déchets et la construction de fosses à 

compost. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 
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Attention: séjour de 2 mois minimum 

LTV 02 C – Rain Water Harvesting 

L’eau est une des ressources naturelles les plus précieuses, mais aussi une des plus rares, et l’agriculture est en 

grand besoin d’eau de pluie. L’eau de pluie est une source durable, économique et sûre de qualité quand elle est 

récoltée et entreposée dans de bonnes conditions. 

Avec le concept « attrape l’eau quand elle tombe », FSL-India collabore avec des organisations locales pour préserver 

et promouvoir l’utilisation de l’eau dans divers domaines. 

Un des objectifs importants des programmes de FSL-India est de sensibiliser les différentes couches de la société. Les 

volontaires peuvent prendre part à ces projets grâce à leur apport créatif et leur participation dans les campagnes de 

promotion de l’eau, des recherches et de la documentation. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

LTV 02 D – Water and Sanitation  

La santé et l’hygiène sont deux domaines prioritaires de développement à la fois dans les zones rurales et urbaines. 

Et tout particulièrement dans les villages où la défécation en plein air est assez courante. Notre partenaire apporte 

sa contribution en mettant sur pied des programmes concernant l’eau et l’assainissement. 

FSL-India tente de répondre à ces problèmes en mettant en place des projets fondés sur l’utilisation de l’eau et 

l’assainissement au travers de plusieurs interventions telles que le « Dream Village Project », « Environment 

Education Project » et grâce au service du volontaire dans les différents lieux. 

Ces projets consistent à construire des toilettes dans les villages et à sensibiliser les villageois à diverses maladies 

potentielles dues au manque d’hygiène et d’assainissement. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 
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LTV 02E – Animal Care and Conservation  

Les animaux (domestiques ou sauvages) sont souvent exploités et l’on oublie souvent qu’eux aussi ont besoin de 

nourriture et d’eau. De plus, sans leur protection et leur conservation, les besoins des hommes ne seraient pas 

remplis. La protection et la préservation des animaux ne se limitent pas à la protection des populations d’animaux 

existantes et de leur habitat, mais également à la reproduction et à l’élevage des animaux rares. 

En tant que bénévoles, vous devrez collaborer avec des organisations qui tentent d’influer sur le climat économique 

et politique, la protection de l’habitat, la reproduction et l’élevage d’animaux rares, les mesures législatives, les 

animaux blessés, etc. les activités auxquelles vous pourriez être assigné sont les suivantes:  

• administrer des soins et des traitements ; 

• effectuer des sondages ; 

• rassembler de la documentation et sensibiliser la communauté à diverses questions. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

Attention: des projets limités sont disponibles, mais la plupart requièrent un séjour de 5 mois minimum. 

LTV 02 F – Sustainable Agriculture / Organic Farming 

Le challenge concernant la sécurité alimentaire, particulièrement face à l’augmentation des prix de la nourriture, 

impose au pays une grande responsabilité. En dépit des immenses progrès réalisés dans le secteur de l’agriculture, 

de nombreuses personnes sont toujours menacées par la crise alimentaire. La dégradation des ressources naturelles 

constitue également une préoccupation majeure étant donné qu’elle menace gravement la subsistance des 

communautés pauvres vivant dans des zones reculées. Dans ce contexte, l’agriculture durable est l’une des solutions 

les plus efficaces pour répondre aux challenges de la communauté rurale. En substance, l’agriculture durable est un 

ensemble de pratiques adoptées en vue d’une culture moins préjudiciable à l’environnement et qui assurent 

également de bonnes récoltes. 

L’agriculture organique est en général durable ; cependant, des produits organiques peuvent aussi être cultivés  à 

l’échelle industrielle et donc ne pas tendre vers l’agriculture durable. La gestion de la terre et de l’eau, l’agriculture 

organique, la lutte intégrée, la gestion intégrée des éléments nutritifs sont des pratiques couramment promues par 

l’agriculture durable. Le développement de l’agriculture durable, ainsi que l’emploi de méthode de culture organique, 

cherche à atteindre la sécurité alimentaire, à améliorer les moyens de subsistance de notre peuple, maintenir la 

sécurité de notre écosystème, et trouver une économie durable pour l’agriculture. 
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En tant que bénévole, vous devrez : 

• assister la communauté agricole et les organisations qui agissent dans le domaine de l’agriculture durable et 

organique ; 

• sensibiliser la communauté à l’importance de l’agriculture durable ; 

• participer à des formations pour augmenter la productivité des récoltes, maintenir la biodiversité, la gestion 

de l’eau, etc. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

Attention: des projets limités sont disponibles, mais la plupart requièrent un séjour de 5 mois minimum. 

LTV 03 Social Projects 

LTV 03 A – Physically Handicapped and Mentally Challenged Children’s Project 

Être en contact avec des enfants ou des personnes présentant diverses formes de handicap peut s’avérer difficile. 

Votre tâche principale consistera à assister le staff dans ses activités quotidiennes : s’occuper des enfants. Vous 

participerez au développement des enfants et des personnes présentant un handicap à travers une prise en charge à 

domicile, dans les communautés ou dans les institutions. 

Ces personnes sont discriminées et rejetées par la société et notre partenaire a donc besoin de bénévoles pour aider 

les ONG à apporter des changements dans la vie quotidienne de ces personnes et à les préparer pour la vie d’adulte. 

Vous pourrez participer à des activités supplémentaires comme : jardiner, faire la cuisine, servir les repas, nettoyer, 

etc. Vous aurez la possibilité de lancer de nouveaux petits projets ou activités. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

LTV 03 B – Rehabilitation Projects 

Il existe de nombreuses ONG qui travaillent pour des projets d’inclusion sociale où l’on retrouve des minorités ou 

des personnes défavorisées qui ont été laissées de côté sur le plan économique et social. 

Les tâches varient de projet en projet, c’est pourquoi vous devez écrire dans votre candidature pourquoi vous 

désirez travailler sur tel ou tel projet et également comment vous pouvez apporter votre contribution. Ci-dessous, 

vous trouverez les différents types de projets de réhabilitation : 
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• Projets dans le cadre desquels les enfants suivent une formation professionnelle ; 

• Projets dans le cadre desquels les jeunes reçoivent une formation pour divers métiers ; 

• Projets dans le cadre desquels une communauté minoritaire est informée sur la microfinance afin de l’aider à être 

économiquement stable ; 

• Projets qui consistent à donner des cours d’informatique; 

• Projets avec des enfants ou des personnes handicapées afin de leur donner davantage d’autonomie et 

d’éventuellement les réintégrer dans la société. 

Dans le passé, les volontaires ont contribué à améliorer de diverses manières  la communauté au moyen, par 

exemple, de la photographie et d’un travail de documentation sur des projets locaux ou en les aidant à mettre en 

ligne leur site internet. Dans un centre de formation professionnelle, ils ont aidé la communauté à rédiger un 

catalogue des articles produits par celle-ci. Les volontaires ont aussi assisté des projets en réalisant un système de 

classement adéquat, et ont soutenu le recueil et l’analyse des données. Dans ces types de projets, la créativité est un 

plus, et une expérience passée peut être un avantage. 

Vous pouvez aider de différentes manières: en prenant des photos de projets locaux afin de créer une page web, par 

exemple. 

LTV 03 C – Old Age Home/ Geriatric Care  

Notre partenaire participe à de nombreux projets en envoyant des bénévoles dans des maisons de retraite pour les 

personnes âgées, négligées et oubliées de la société. Participer à un projet  dans une maison de retraite peut être un 

défi. Lors du chantier vous serez amené à : 

• divertir les personnes âgées et à assister le staff dans ses activités quotidiennes: soins médicaux, exercices 

physiques et tenir compagnie. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

LTV 03 D – Women Empowerment 

Combler le fossé entre hommes et femmes en Inde est une mission qui gagne de plus en plus d’importance dans les 

stratégies de développement du pays. Un grand nombre d’ONG et d’organisations gouvernementales place la 

femme au centre de ses projets. Une des composantes clés de ces stratégies est d’augmenter la capacité des 
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femmes à se financer afin qu’elles puissent assurer la survie économique de leurs familles. Au cours des dernières 

années, le gouvernement a encouragé la formation de groupes d’entraide afin de permettre aux personnes 

économiquement défavorisées d’avoir accès à des microcrédits. Formé à majorité de femmes, un groupe d’entraide 

est, en substance, un groupe de crédit et d’épargnes : chaque membre doit apporter une petite somme fixée afin de 

construire un capital jusqu’à ce que celui-ci soit atteint par le SGH pour commencer prêter. Ensuite, le groupe choisit 

quel membre reçoit un prêt selon les besoins de chaque membre. Le remboursement, à un taux prédéterminé, est 

assuré grâce à la pression des pairs. Au fil des ans, SHGs a évolué pour dépasser le stade d’institutions de microcrédit 

concentrées sur les communautés.  

Vous travaillerez principalement avec des groupes d’entraide et d’autres groupes de femmes. Les activités 

auxquelles vous pourrez participer sont les suivantes : 

• Animer des activités en Anglais 

• Améliorer les connaissances en informatique 

• Sensibiliser la communauté à la santé et à l’hygiène 

• Promouvoir l’esprit d’entreprise afin d’augmenter les revenus des familles 

• Augmenter la capacité financière des groupes d’entraide afin de gérer leur groupe, augmenter le capital et 

financer les projets d’entreprise de leurs adhérents. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

LTV 03E – Slum children Teaching and Development 

Les villes indiennes connaissent de graves problèmes d’urbanisation et les bidonvilles ne cessent de s’étendre. Les 

bidonvilles sont des rassemblements de maisons et de cabanes construites illégalement et démunies de toute 

infrastructure de base. L’eau et l’électricité sont rares ou absentes, le niveau d’hygiène est bas et les épidémies sont 

fréquentes. Le taux de chômage y est également très élevé. 

L’objectif de bon nombre d’ONG qui travaillent dans les bidonvilles est d’améliorer les conditions de vie du plus 

grand nombre. Vous aurez la possibilité d’assister les ONG afin de soutenir des projets en cours tels que des 

campagnes de sensibilisation, des programmes d’alphabétisation, des projets éducatifs et d’autonomisation des 

minorités. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 
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LTV 03 F – Ethnic Tribal Development 

La société indienne est caractérisée par la discrimination, la privation, l’exploitation, l’assujettissement et la 

marginalisation sur un fond de système de castes et d’ethnies. Les tribus répertoriées sont exclues et sous-

développées en raison de leur position géographique et de leur isolation culturelle. Le plus grand challenge de l’Inde 

depuis son indépendance a été de promouvoir la justice sociale. 

En tant que bénévole, vous :  

• soutiendrez des communautés ethniques en partenariat avec des organisations qui tentent d’intégrer ces 

communautés ethniques. Les soins de santé, l’éducation, les moyens de subsistance, les formations et la 

promotion des droits des tribus font partie de la stratégie de développement.  

• sensibiliserez la communauté aux divers problèmes de développement qui touchent la communauté 

ethnique 

• contribuerez à la mise en place de formations, réaliser des sondages, rassembler de la documentation, faire 

des propositions de projets pour le développement ethnique, etc. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

Attention: des projets limités sont disponibles, mais la plupart requièrent un séjour de 2 mois minimum. 

LTV 03 G - Prevention of Child Labour/ Promotion of Child Rights 

Tout enfant a droit à une enfance heureuse et la possibilité de grandir dans un environnement sûr. Que ce soit dans 

les villes ou dans les villages, à la maison ou à l’école, tout enfant à doit à une enfance exempte d’exploitation et 

d’abus. Cependant, en Inde, des millions d’enfants sont privés de leur enfance. Avec environ 4.3 millions d’enfants 

occupant des activités à risque (selon un recensement datant de 2011), l’Inde détient les chiffres les plus élevés 

d’enfants âgés de moins de 14 ans qui travaillent. Ils travaillent dans de nombreuses entreprises et commerces, dont 

le textile, la chaussure, les fours à brique, l’acier inoxydable, les hôtels, etc. 

De nombreuses ONG luttent, à travers le pays, contre le travail des enfants et pour la promotion de leurs droits. Les 

stratégies de prévention comprennent des interventions de secours, d’aide et de réhabilitation, mises au point par 

des ONG et d’autres acteurs. 

En tant que bénévole, vous collaborez avec une organisation communautaire sur les points suivants : 

• Programmes de soins de santé pour enfants vivant dans la rue ; 
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• Dévoiler les pratiques d’exploitation des enfants ; 

• S’assurer que les enfants rejoignent des écoles passerelles et intègrent des programmes de formation pour 

enfants de plus de 14 ans ; 

• Lancer des campagnes de sensibilisation ; 

• Faciliter la formation et renforcer la capacité des parents et des communautés de travailleurs ; 

• Prévention/réhabilitation des enfants qui travaillent ; 

• Effectuer des sondages et rassembler de la documentation sur les droits des enfants. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 

Attention: des projets limités sont disponibles, mais la plupart requièrent un séjour de 5 mois minimum. 

 

LTV 04 Medical and Health 

LTV 04 A – Nutrition and Health 

Le système de santé actuel et le manque d’accès aux soins de santé empêchent les la population l’ascension sociale 

et économique en Inde. Les centres de soins de santé ne sont pas facilement accessibles. Les hôpitaux 

gouvernementaux, gratuits, sont tellement dépassés par  la différence entre la demande massive de soins de la 

population et la carence de personnel qualifié qui ne peut pas répondre à cette demande. Le niveau de sous-

alimentation des enfants reste élevé malgré la croissance économique. En Inde, 20% des enfants âgés de moins de 5 

ans souffrent d’une malnutrition aiguë. Un tiers des enfants dans le monde qui souffrent de malnutrition vivent en 

Inde (UNICEF). 

La malnutrition est présente de manière plus significative dans les villages plutôt que dans les villes et est 

responsable de 35% des morts d’enfants âgés de moins de 5 ans et de 11% de la charge mondiale de morbidité. 

Vous soutiendrez des centres de soins de santé ou dans des organisations basées dans des communautés qui 

pourvoient aux besoins alimentaires et médicaux de la communauté rurale. Mettre en place des services de santé, 

éduquer les enfants, les adolescents et la communauté sur les problèmes de santé et d’alimentation, sensibiliser la 

communauté, réaliser des sondages, rassembler de la documentation, etc. 

La feuille de route comprendra davantage d’informations (horaires, activités) concernant les projets individuels. 
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Attention: des projets limités sont disponibles, mais la plupart requièrent un séjour de 5 mois minimum. 

 

LTV 05 Special Projects 

LTV 05 A – Special teaching 

Si vous avez des compétences particulières autres que celles mentionnées ci-dessus, vous pouvez contacter le SVI 

sur notre site www.servicevolontaire.org. Par exemple, êtes-vous musicien ? Êtes-vous charpentier ? Êtes-vous 

électricien ? Savez-vous coudre ? Êtes-vous professeur de mathématiques ou d’informatique ? 

LTV 05 B – Special learning 

Notre partenaire local travaille en collaboration avec de nombreux instituts, écoles locales et groupes individuels qui 

luttent pour sauvegarder la musique, l’art et la culture locale. 

Les différents domaines sont les suivants : 

• Danse 

• Musique 

• Sculpture de bois 

• Sculpture de pierre 

• Yoga 

• Massage 

• Agriculture écologique 

• Marionnettes 

Attention: durant leur temps libre, on attend des bénévoles qu’ils s’engagent dans des travaux sociaux comme 

animation des activités dans des écoles locales ou aider d’autres bénévoles dans leurs projets. Si vous voulez 

participer à ces projets, vous devez payer des frais supplémentaires en fonction de ce que vous voulez apprendre – 
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le montant de ces frais vous sera communiqué au moment de l’introduction de votre demande. Pour ce type de 

projet, il vous est demandé d’envoyer votre demande au moins deux mois avant le début du projet. 

LTV 05 C – Media / PR / Research and Documentation    

De nombreuses ONG et associations sans but lucratif font souvent face à une pénurie de personnel en termes de RH. 

Cela est particulièrement le cas pour les organisations locales qui manquent souvent de moyens pour affecter des 

personnes à la gestion des connaissances. Même s’ils connaissent bien leurs régions et sont des experts dans leur 

domaine de travail, les équipes de beaucoup d’ONG et d’associations sans but lucratif ont des difficultés à 

documenter leurs activités en anglais. Pourtant, le processus des gestions des connaissances est une fonction 

intégrale de toute organisation. Les bénévoles participeront à: 

• La création de contenu pour la plate-forme de communication tant en ligne que hors ligne. Cela peut 

comprendre des rapports annuels, des brochures, des articles sur un blog, un site web, des plates-formes 

sociales, des communiqués de presse, etc. 

• Recherche, collecte de données sur l’impact de la création des programmes ainsi que sur les besoins de 

l’organisation. 

• Documentation: cela peut comprendre l’écriture de rapports, l’enregistrement des activités de l’organisation, 

etc. 

Logement 

Vous serez logé sur le site du projet, dans une famille d’accueil ou dans une auberge de jeunesse, en fonction du 

projet et de sa situation. 

Vivre dans une famille d’accueil ? 

Toutes sortes de familles accueillent des volontaires (couples avec ou sans enfants, famille recomposée, parents 

célibataires, personne seule…). Les familles d’accueil nourrissent, logent, offrent un soutien moral et émotionnel et 

oriente le volontaire. Vivre au quotidien avec une famille d’accueil offre une autre approche de la culture du pays 

d’accueil et donne un aperçu des us et coutumes du pays. Ce qui est une chance unique d’apprendre la culture 

indienne. Vivre dans une famille d’accueil augmente les chances de se faire des amis et d’avoir des contacts.  
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La famille d’accueil attend du volontaire qu’il intègre la famille et respecte les règles qu’elle « impose » (nettoyer la 

chambre, aider à la préparation des repas, nettoyer la vaisselle, participer aux tâches ménagères, mais aussi aux 

activités de la famille).  

Attention : Le volontaire doit être prêt à vivre dans des conditions rudimentaires et à manger de la nourriture 

indienne  3 fois par jour. 

Que se passe-t-il si le bénévole a des problèmes avec son projet ou sa 

famille d’accueil ? 

Des changements de projet ou de famille d’accueil ne peuvent avoir lieu que sous certaines conditions très 

spécifiques. Le bénévole doit avant tout essayer de s’adapter à son nouvel environnement. On attend des bénévoles 

qu’il reste au moins un mois dans leur placement d’origine avant de demander un changement. 

 Vos attentes 

« Vos attentes sont votre pire ennemi ! » 

Qu’attendez-vous de votre volontariat ? 

• Apprendre une nouvelle culture ? 

• Manger de la bonne nourriture ? 

• Faire partie d’un projet volontaire ? 

• Recevoir du soutien et aider les autres ? 

• Prendre part à une équipe dynamique ? 

• Changer le monde ? 

• Simplement prendre du plaisir ? 

 

Si ces attentes ne sont pas satisfaites comment vous sentirez-vous ? Déçu ? Frustré ? Inutile ? Abattu ? 
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Imaginez-vous sans attentes et de vous lancer dans cette expérience l’esprit ouvert… Cela serait-il plus enrichissant ?  

OUI ! Cela vous donnera la liberté d’être ouvert à toutes nouvelles possibilités et occasions. De plus ,cela vous 

donnera la chance de découvrir de nouvelles choses, et de profiter de cette expérience unique en acceptant et en 

profitant les choses qui se présenteront. 

Ce que FSL-India vous offre ! 

• Une semaine d’orientation à l’arrivée 

• La coordination du projet 

• Une personne de contact pour vous aider dans votre projet 

• Le transport de votre logement jusqu’au projet 

• Meeting d’évaluation 

• Logement et nourriture 

• Un certificat de participation à la fin du programme 

• Une occasion de s’engager dans un programme qui peut être gratifiant, éducationnel et divertissant. 

Information complémentaire 

Le volontaire doit lire et comprendre ce qu’on attend de lui et participer au WE de formation organisé par le SVI. Le 

volontaire doit également lire attentivement la feuille de route qu’il recevra au moins un mois avant son départ. 

FSL attend aussi du volontaire qu’il participe au programme et c’est la raison pour laquelle FSL lui demande de rester 

durant l’entièreté du projet. Partir avant la fin du projet peut engendrer beaucoup de problèmes au projet et aux 

personnes responsables. 

Dernières informations 

• Vos actions auront un effet direct ou indirect sur la réputation et l’image de FSL-India. 
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• Il est important de respecter les valeurs et la culture locales ainsi que les traditions, les religions et les 

pratiques des personnes locales. 

• Il faut savoir que les conditions de vie sont très différentes que celle auxquelles vous êtes habitués (pas 

d’eau chaude, pas d’air conditionné, pas d’accès facile au téléphone et internet, pas de transports en commun 

faciles d’accès, des moustiques…) 

• Faire un effort d’intégration à la communauté locale 

• Il est facile de « démotiver » les autres volontaires en se plaignant sans cesse. Le volontaire doit éviter cela 

en s’adressant directement au coordinateur FSL-india, qui est présent pour vous soutenir. 

• Il est important de soutenir FSL dans ses programmes et ses projets 

• Le volontaire doit être engagé et responsable 

• L’échange interculturel est un processus compliqué, mais très gratifiant. 

• Profiter de votre projet de volontariat 

 

 

 

  

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

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/
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