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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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Institut Tocando em Você 

1. Présentation de l’ITV : 

L´Institut « Tocando em você » (ITV) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 
2000 par le groupe Educart dont le but est de démocratiser des activités culturelles par le biais d’actions 
éducatives, artistiques, thérapeutiques, technologiques et professionnelles. 

En 2009, ITV est devenue un des « Ponto de cultura » (lieu culturel) de la ville de Rio De Janeiro. Depuis 

lors, toutes leurs programmations artistiques ont été proposées gratuitement à 200 enfants et jeunes 

âgés de 2 à 21 ans. De plus, l’organisation a bénéficié et bénéficie à des artistes contribuant au 

développement de la programmation. On estime que chaque année plus de 5 000 personnes parmi des 

artistes et des participants prennent part aux programmations d’ITV. Les activités d’ITV sont tenues dans 

des salles de classe au sein de l’institution et dans les communautés environnantes (favelas). 

ITV s’engage à renforcer la communauté, en insistant et en développant les compétences de la 

population locale, en l’encourageant à jouer une responsabilité et un rôle actifs pour son propre 

développement. L'Institut encourage la transformation sociale et culturelle à travers la création et le 

développement de programmes pluridisciplinaires destinés aux communautés à faible revenu du quartier 

de Tijuca. 

2. Le public cible de l’ITV : 

Nos publics cibles sont les enfants et les jeunes de 14-21 ans ainsi que leurs familles y compris ceux 

ayant des besoins particuliers. De plus, l’institution ITV propose des activités aux adultes et aux seniors 

par le biais de mouvements sociaux, d’événements, de campagnes et de projets. 

Toute personne mineure rejoignant nos projets sociaux doit être inscrite et fréquenter une école publique 

ou doit participer à notre programme de réinsertion scolaire pédagogique (Social ICU). L’objectif à court 

et moyen terme est de les réorienter pour qu'ils aillent en cours au sein d’écoles locales. 

3. Le quartier de « Tijuca » : 

Le quartier de « Tijuca » se situe dans une zone fortement concentrée de communautés pauvres, appelée 

Grande Tijuca. Cette zone affiche des indices montrant de grands contrastes sociaux entre la classe 
moyenne et les pauvres. Dans 29 communautés (favelas) la classe pauvre représente 13 % de la 

population totale du quartier c’est-à-dire 48 708 000 habitants. Plus précisément, Grande Tijuca est un 
quartier ayant des besoins d’initiatives sociales pour les jeunes car 64 % de la population est âgée de 
moins de 39 ans, et 30 % ont moins de 19 ans. En ce qui concerne le niveau d'éducation, 32 % n'ont 
suivi que l’enseignement primaire. L'Institut « Tocando em você », grâce à son approche pluridisciplinaire, 
propose à cette population socialement exclue une intégration convergente : culture, éducation, thérapie, 
insertion professionnelle. 
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4. Les objectifs de l’ITV : 

Démocratiser l’accès à l’information, l’éducation, la culture, la technologie, les loisirs créatifs et la santé 

par le biais de la mise en œuvre de programmes sociaux destinés à valoriser et à promouvoir le 

changement personnel et collectif des enfants, des jeunes et des nécessiteux de par des actions 

continues et périodiques. 

5. La méthodologie de l’ITV : 

Tous les projets de ITV sont motivés par le constructivisme et l'éducation artistique. Les sessions et les 
cours sont regroupés par modules de façon collective et/ou de manière individualisée selon l'âge et les 
particularités des bénéficiaires 

La méthodologie de « Tocando em você » est basée sur le développement de l'intelligence 

émotionnelle par le biais des arts, en garantissant la liberté d'expression construite par une grande 

pratique sociale. Notre structure est la gestion démocratique qui intègre les professionnels de l'éducation, 

de la santé, de la technologie, ainsi que de toute forme d’art. 

 

6. L’équipe professionnelle et la structure : 

L’ITV compte 29 professionnels : 

1 psychologue, 1 psychomotricien, 1 orthopédiste, 2 professeurs de théâtre, 1 acteur, 1 accompagnateur 

volontaire, 4 professeurs de musique, 2 professeurs d’art, 2 professeurs de danse, 2 enseignants spécialisés, 

2 employés administratifs, 3 travailleurs sociaux, 1 chef de service éducatif, 2 employés chargés de 

production culturelle, 1 chargé de communication, 1 directrice artistique et de production.. 
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7. Plan du bâtiment :  
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8. Les projets de l’ITV : 

Nom du projet Public Programme Nombre de 

participants 

Ouvert aux 

volontaires 

Tempo de 

Infância/Le 

temps de 

l’enfance 

2 à 7 ans Sensibilisation à l’art 20 Pour 3 

volontaires 

uniquement 7-14 

(préadolescents & 

adolescents) 

20 

Tocando o 

Rio/Jouer à Rio 

12 à 29 ans Ateliers d’arts 

pluridisciplinaires/production 

culturelle 

100 Gratuit et 

optionnel 

Social et 

intégrante (Art-

thérapie et 

éducation 

spécialisée) 

Les 14-21 ans 

porteurs d’un 

handicap 

Ecole d’art spécialisée/Art-

thérapie 

30 Pour 3 

volontaires 

uniquement 

 

Projetos de 

PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA/ 

Production 

artistique 

 Programme artistique et 

professionnel/production 

culturelle   (concerts publics, 

représentations théâtrales, cours 

et ateliers). 

Environ 5000 

personnes/an 

Pour 3 

volontaires 

uniquement 
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Pas disponible pour le moment 

Nom du projet Public Programme Nombre de 

participants 

Ouvert aux 

volontaires 

Talentos do futuro/ 

Talents de demain 

7 à 29 ans Ateliers musicaux 10 Pas encore 

Orquestra 

Toncante/ Open 

orquestra 

14 à 21 ans Projet dans les 

communautés 

15 Pas encore 

UTI SOCIAL 

PEDAGOGICA 

Projet de 

presentation 

scolaire 

Les 14-21 ans et 

leur famille. 

Programme   de   

réinsertion  scolaire 

en partenariat avec 

le gouvernement 

local. 

5 Pas encore 

 

9. Références : 
Site web d’ITV (en portugais) : 
http://institutotocandoemvoce.org.br/ 
Vidéos Youtube : 
Carioquinhas da gema 
http://www.youtube.com/watch?v=vtUhLJqo57o&feature=youtu.be 
Culpa do rio encontros com arte sem fronteiras 
http://www.youtube.com/watch?v=Xv_MBLctTXk&feature=youtu.be 
Projet « Arts et masque pour renaître » (en français/portugais) 
https://www.youtube.com/watch?v=NiYUIouccFg 
Clip Fantasia Musical Brasitália 
http://www.youtube.com/watch?v=_WaH2Yta9lM&feature=channel 

 
Social Reason: 
Espaço Cultural Tocando Em Você: 

 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003178124463 
Ponto de Cultura Tocando o Rio: 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001853781976 

 

 

http://institutotocandoemvoce.org.br/
http://www.youtube.com/watch?v=vtUhLJqo57o&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Xv_MBLctTXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NiYUIouccFg
http://www.youtube.com/watch?v=_WaH2Yta9lM&feature=channel
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003178124463
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001853781976
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Tocando Volunteering – Rio de Janeiro 

1. Présentation du TVR : 

Nous considérons le programme de volontariat comme l'occasion d'accueillir des personnes dynamiques 

d'autres régions du monde, et nous poursuivons ensemble notre engagement de développer l'éducation 

publique pour tous à travers les arts et les arts de la guérison. En participant à nos projets, les volontaires 

pourront travailler ensemble avec les jeunes défavorisés de notre société et apprendre à accepter tout le 

monde en tant qu’individu unique et de qui on peut apprendre. L'Instituto Tocando em Você existe depuis 20 

ans et le TVR offre à ses participants une ouverture au travail social international et à l'engagement civique, 

en utilisant l'expérience des artistes et des travailleurs sociaux impliqués dans l'ONG. Ainsi, tous les 

volontaires TVR établiront des relations et interagiront avec des professionnels de l’ITV, impliquant des 

échanges interculturels qualifiés, basés sur le dialogue, le respect mutuel et le désir de préserver l'identité 

culturelle de chacun. 

 2. Qui peut participer au programme TVR ?                      

Les projets TVR sont ouverts à tout individu âgé d'au moins 18 ans. 

3. Logement et nourriture : 

Les volontaires sont logés dans un appartement près de l'ONG où ils travaillent. Cette maison meublée 

dispose d'une cuisine, d'une salle de bain commune, d'un salon commun et d'une chambre avec lits doubles. 

Au Brésil, ce type d'hébergement s'appelle Republica et est la forme la plus courante d'hébergement pour 

étudiants. Cela facilite le contact avec d'autres jeunes, la possibilité de se faire de nouveaux amis, de 

partager des intérêts, d'apprendre des autres et de vivre dans des conditions locales. Les logements sont 

situés dans une zone sécurisée de Rio de Janeiro, et les volontaires reçoivent une clé qui leur permet d'entrer 

et de sortir quand ils le veulent. 

L’ITV offre le déjeuner le jour où les volontaires doivent participer aux ateliers artistiques le matin. Les 

volontaires mangent tous les jeudis et vendredis à la cantine partenaire de l’ITV. 
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4. Cours de portugais : 

Tous les volontaires auront une heure de cours de portugais par semaine, avec un enseignant professionnel 

de portugais. 

5. Préparation avant votre arrivée : 

Visa : chaque volontaire devra faire sa demande de visa touristique pour participer à des projets TVR (90 

jours maximum). Aucun visa n'est requis pour les citoyens de l’Union européenne, il leur faudra juste un 

passeport d’une durée de validité supérieure à six mois. 

Tarifs des vols : chaque volontaire devra avoir un billet retour valide.  

Maladie et rapatriement : chaque volontaire devra avoir une assurance voyage pour toute la durée de son 

séjour au Brésil. 

Traitement/médication : l'organisation de TVR n'est pas autorisée à administrer un traitement aux volontaires. 

Un certificat de travail et un reçu de vaccination sont exigés des volontaires qui assistent le médecin pour 

justifier de pouvoir travailler avec les enfants au jour le jour. 

6. Soutien du TVR : 

La présentation et le premier contact : 

Le TVR organise une réunion via Skype avec les volontaires avant leur départ. Au cours de cet échange, 

ils reçoivent toutes les informations qui leur seront nécessaires : 

- Ils seront informés sur l'organisation dans laquelle ils accompliront leurs tâches ; 

- Ils rencontreront la personne qui les accompagnera dans le cadre du projet ; 

- Ils pourront poser des questions sur leurs projets ou leur temps au Brésil. 

Intégration : 

Au cours du premier jour, TVR, assistée des ONG participantes, organise un séminaire d'orientation. C'est 

le moment de découvrir leurs attentes, de fournir des informations sur l'ONG et l'environnement dans lequel 
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elles travaillent. Une visite guidée de la ville et du quartier fait également partie du séminaire pour comprendre 

rapidement le fonctionnement du quartier de Tijuca de Rio de Janeiro (transport, sortie, bon plan, école de 

Samba, visite des projets en cours dans les Favelas). 

  Échange interculturel : 

Grâce à l'orientation volontaire développée par le projet TVR qui l'accompagne (présentation de l'équipe des 

ONG, cours de langue, documents de présentation, horaires, liste des numéros de téléphone importants...), 

le volontaire se sentira bien intégré dans le projet et connaîtra la culture locale dans un cadre rassurant. 

Les volontaires sont admissibles à participer à l'une des émissions culturelles de l’ITV offertes par Play in 

Rio : ateliers multiarts et production culturelle artistique. 

Analyse pratique : 

Chaque volontaire a un rendez-vous hebdomadaire avec son accompagnateur auprès de l’ONG. Cependant, 

l’accompagnateur est disponible 24/24h, 7/7jours en cas d'urgence. 

Évaluation : 

Tous les volontaires de TVR acceptent de partager leurs expériences en créant et en utilisant des outils 

d'auto-évaluation avec l'aide de leurs accompagnateurs aux ONG si nécessaire. 

- Questionnaires de satisfaction de fin de projet 

- Recevoir un certificat de volontariat. 

7. Durée du volontariat : 

TVR dispose de différentes périodes de volontariat : d’une durée d’un, deux ou trois mois. Chaque 

volontaire peut, à tout moment, prolonger sa période de volontariat en informant son accompagnant auprès 

de l’ONG qui, à son tour, en informera l'organisation d’envoi. 
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8. Frais de participation :  

Tous les coûts doivent être réglés avec les partenaires de l’ITV pour les projets, étant donné que c’est eux 

qui fixent le prix exact. 

380 euros par personne = 1262 Réaux Brésiliens avec qui sont divisés par mois de la manière 

suivante : 

Location chamber 500 Réaux Brésiliens 

Cours de portugais 200 Réaux Brésiliens 

Repas 150 Réaux Brésiliens 

Impôts sur le revenu 132 Réaux Brésiliens 

Frais administratifs 70 Réaux Brésiliens 

Manuels d’enseignement 70 Réaux Brésiliens 

Frais bancaires 50 Réaux Brésiliens 

T-Shirt de l’ONG 40 Réaux Brésiliens 

TOTAL 1212 Réaux Brésiliens 

 
Il reste donc 50 Réaux Brésiliens (15 EUROS) de don à l'ONG qui a toujours collaboré avec 
l'organisation partenaire d'envoi. 

 
Le prix final correspondra au temps qu’il aura passé avec l'ONG. 

   9. Projets de volontariats : 

En ce qui concerne les projets de l’ITV en cours, le volontaire travaillera davantage sur le 
projet social et culturel. Mais il/elle assistera à des cours d’art et des cours de thérapie 
artistique. Le volontaire devra donc choisir trois options lors de la vidéo Skype avec l'ONG 
ITV pour que celle-ci puisse faire le programme de la semaine. 

 
Option 1 : 

Des projets éducatifs et artistiques avec de jeunes artistes de l’ITV (14-18 ans) 

Le volontaire participe à des activités artistiques proposées aux enfants ITV atteints de 
handicaps ou pas. Il collabore avec les enseignants et les artistes de l'ONG au cours du premier 
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mois au bureau des arts. Ensuite, avec une meilleure connaissance des participants au projet, il 
devra proposer et développer une opération éducative en collaboration avec l’ITV à travers une 
activité artistique. 

Les tâches : 
 

- Aider les enseignants dans les activités artistiques avec les enfants. 
- Proposer et rédiger un projet d'art en portugais pour développer de nouvelles compétences 

pour les jeunes artistes 
- Participer à l'atelier artistique lié au projet toutes les semaines 
- Faire une présentation à la fin du projet de volontariat 
- À la fin du projet, compléter un sondage sur la satisfaction des projets et le volontaire recevra 

un certificat. 
- Possibilité de donner des cours d'anglais 

 

 

  

Option 2 : 

Projet sur les droits de l'homme et de l'enfant 

Le volontaire arrive à l'ONG avec un préprojet qui a été planifié avant le début du projet avec les 

autres volontaires qui l'accompagnent par le biais de réunions par Skype. Ce préprojet doit promouvoir la 

protection des droits de l'homme et la « Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'enfant ». Il doit 

définir les objectifs du volontariat et établir une « planification inverse ». Toutefois, si le projet se déroule à 

plusieurs étapes et nécessite une continuité entre plusieurs volontaires au sein de l'ONG, cela doit faire partie 

du préprojet.  
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Les tâches : 

- Apprendre les droits de l'homme et de l'enfant + écrire le préprojet (objectifs spécifiques + 

rétroplanification) 

- Proposer et valider la pré-ébauche sur le thème des droits de l'homme avant le départ. 

- Rencontrer l'équipe et le réseau l’ITV en fonction des objectifs spécifiques du préprojet. 

- Définir les ressources (humaines, matérielles, financières, temporelles) 

- Créer des liens avec les partenaires et les amener à travailler sur le projet avec l’ITV 

- Parcourir les ressources associées au projet et assurer la lisibilité. 

- Compléter le projet 

- Participer librement aux programmes artistiques dans l’ITV 

- Répondre à un sondage de satisfaction de fin de projet. 

- Écrire un rapport sur l'achèvement du projet. 

- Possibilité de donner des cours d'anglais au public de l’ITV 
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Option 3 : 

Projet de production culturelle et sociale 

Le volontaire travaille avec le secteur « Production culturelle » au sein de l'ONG. Il accompagne 

l'équipe de l’ITV dans les phases de préproduction, de production et de postproduction pour créer des 

produits culturels. Ainsi, il participe à la gestion, à l'organisation et à la communication du projet social de 

l’ITV. Bien sûr, il est préférable que tous les produits culturels augmentent la promotion culturelle du quartier 

et de la ville en ce qui concerne les valeurs humanistes de l’ITV. Par conséquent, il est préférable d'avoir des 

connaissances dans ces domaines ou d'accepter cette phase d'apprentissage. 

  

  Tâches : 

- Assister à la collecte de fonds et les partenaires financiers (offre/concours) 

- Participer à la recherche de partenaires artistiques 

- Développer des outils de communication au sein de l'organisation (réunions, détails techniques, 

rapports, documents d'archivage) 

- Participer à la gestion de la production artistique 

- Contribuer à accroître la lisibilité et l'accessibilité de la communication et des produits culturels de 

l’ITV (pour améliorer le site, créer des outils de communication, etc.) 

- Répondre à un sondage de fin de projet 

- Écrire un rapport sur l'achèvement du projet 

- Possibilité de donner des cours d'anglais pour le public de l’ITV 
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Option 4 : 
 
Projet éducatif artistique d'ITV pour enfants (2-12 ans)  
 

Description du projet : 
 
Le volontaire participe à des activités artistiques proposées par l'école Tempo de Infância. 

Cette école qui fait partie de l’ITV s'adresse aux enfants de 2 à 12 ans, avec ou sans handicaps. Le 
volontaire travaille avec les enseignants et les artistes de l'ONG en salle de classe. 

 
Tâches : 
 
-  Aider les enseignants dans les activités artistiques avec les enfants. 
-  Proposer et rédiger un projet d'art en portugais pour développer de nouvelles 

compétences pour les jeunes artistes 
- Participer à l'atelier artistique lié au projet chaque semaine 
-  Faire une présentation de l’activité à la fin du projet de volontariat. 
- Aider les enseignants dans des tâches quotidiennes impliquant les jeunes enfants 
-  À la fin du projet, compléter un sondage sur la satisfaction des projets et recevoir votre 

certificat 
- Possibilité de donner des cours d'anglais pour le public de l’ITV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat au Pays ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

