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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. 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé 
pour chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, 
animalières, de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par 
contre il ne faut pas trop s'attarder sur les détails 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 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Wildlife animal care  

Étant donné que nous ne recevons pas subvention du gouvernement, les volontaires sont très importants au sein de 

notre organisation, car les tâches ne sont pas simples, mais s’occuper des animaux est une chose incroyable. Nous 

avons besoin du soutien des amoureux des animaux et de personnes qui n’ont pas peur de se salir les mains. Les 

volontaires sont utiles toute l’année.  

Tu apprendras de nombreuses de choses sur la culture du pays, partageras des expériences avec les habitants, 

acquerras de nouvelles compétences et apprendras l’espagnol sans passer par des cours.  

Tâches du volontaire  

Actuellement, nous nous occupons de près de 200 animaux : des perroquets, des aras, des mammifères dont des 

singes, des reptiles et des félins.  

 Couper les fruits,  

 Nettoyer les enclos, 

 Nourrir les animaux, 

 Nettoyer la zone de nourrissage, de quarantaine et la clinique,  

 Nettoyer les sentiers, 

 Faire de « l’enrichissement » pour les animaux.  

Durée  

Minimum 2 semaines et maximum 3 mois.  

Logement et nourriture  

Les volontaires logeront dans une maison de volontaires qui se situe dans le zoo. Elle est composée de chambres 

simples, de chambres doubles et d’une grande chambre, ainsi que de salles de bains privées et communes. Afin de 

te relaxer, tu trouveras également une pièce commune et un hamac. Il y a de l’eau chaude, le WIFI, l’électricité et un 

évier pour laver tes vêtements. Nous fournissons les draps et couvertures, mais si tu as besoin de plus de confort, 

nous te conseillons d’emporter un sac de couchage.  

Nous pouvons accueillir au maximum 12 volontaires à la fois.  
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Nourriture  

3 repas par jour sont inclus, du lundi au samedi. Les repas du dimanche ne sont pas compris. Les repas du midi et du 

soir sont préparés par un cuisinier. Tu peux préparer ton petit-déjeuner dans la cuisine. En général, il y a du pain, des 

œufs, du lait, de la confiture, du café et du chocolat.  

Les boissons, glaces et autres ne sont pas inclus dans les frais de participation, tout comme les repas lors des jours 

de congé.   

Lieu  

Zoorefugio Tarqui se situe en Amazonie, dans la petite ville de Tarqui. La ville est calme et sûre, et ses habitants 

sont sympathiques. Elle est entourée de trois communautés indigènes. L’aéroport le plus proche se situe à Quito, il 

s’agit de l’aéroport Tababela. Pour nous rejoindre, tu dois te rendre à la gare routière au sud de la ville afin de 

prendre un bus pour Puyo. Une fois à Puyo, tu dois prendre un bus pour Tarqui, le trajet dure près de 30 minutes et 

coûte 0,25 $. Si tu préfères, tu peux prendre un taxi avec lequel le trajet dure 10 minutes et coûte 3, 00 $.  

Activités à faire  

Le jour de repos est le dimanche. Lors de ton temps libre, tu peux effectuer plusieurs activités :  

 Visite guidée dans la jungle, 

 Visite du jardin d’orchidées,  

 Visite de communautés indigènes, 

 Il existe certains endroits à visiter à Puyo, 

 Des sports extrêmes peuvent être pratiqués à Baños, à une heure de Puyo. 

Frais de participation  

130 $ par semaine. Le paiement se fait lors de ton arrivée.  
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Envie d’aller faire du volontariat en Équateur ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

