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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  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 

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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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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N.B. *Les frais d’un chantier à moyen terme s’élèvent à 350 euros pour le premier mois. Du deuxième au cinquième 

mois, ces frais s’élèvent à 300 euros 

** les frais pour les chantiers à long terme de six mois s’élèvent à 1 800 euros, pour 12 moins ces frais s’élèvent à 2 

800 euros. Ces programmes ne débutent qu’en août et février. 
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À propose de la Thaïlande 

Les projets  

GIED 17.11 Youth Camp Loboc, Bohol 

Le bureau du membre du Congrès Arthur C. Yap en collaboration avec le gouvernement local de Loboc et de Bohol 

accueilleront deux projets : le festival de Loboc et le chantier de jeunesse pour promouvoir le festival de la ville en 

honneur de l’apôtre Saint-Pierre et permettre l’autonomisation de la jeunesse locale. Pendant le festival, le centre-

ville sera décoré par de nombreux ornements et proposera de nombreuses activités pour mettre en lumière ce 

festival.  

Au même moment, un projet d’accompagnement social sera mis en place pour soutenir le gouvernement local dans 

le projet de reconstruction de Bohol. En 2013, Bohol a été frappé par une des pires catastrophes naturelles, un 

tremblement de terre de magnitude 7 a causé la mort de milliers de vies et la destruction d’autant de foyers. Le 

projet de construction de Bohol est destiné aux communautés touchées par cette catastrophe.  

Activités  

1. Organiser le festival et y participer ; 

2. Organiser le chantier de jeunesse pour la jeunesse de Bohol ; 

3. Assister au projet de reconstruction ; 

4. Prendre part à des activités environnementales : nettoyer les plages, planter des arbres, etc. ; 

5. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

6. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement  

Les volontaires logeront dans un bâtiment de la communauté locale sur le chantier dans des conditions basiques. 

Vous devrez emporter votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires 

sont encouragés à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette 

nourriture. 

Lieu 
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Loboc est une municipalité de la province de Bohol, aux Philippines. 

Loisirs 

Lors de temps libres, les volontaires pourront choisir parmi plusieurs activités de tourisme écologiques autour de l’île 

de Bohol comme des randonnées en montagne, des visites de grottes, etc. L’île est aussi riche de sites patrimoniaux 

classés comme des églises, des musées, des parcs naturels. L’île est entourée de plages de sable blanc où les 

volontaires pourront se rendre à tout moment pour nager, faire de la plongée ou faire des balades maritimes. 

Aéroport domestique le plus proche : aéroport de Tagbilaran 

Port le plus proche : port de Tagbilaran 

Aéroport international le plus proche : aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués à ceux-ci pendant le chantier. 

GIED 17.09 Hand in Hand for Island Cordova, Cebu 

Contexte Notre partenaire Institution Qouta International of Cebu (QI Cebu) est une ONG qui a pour objectif 

d’autonomiser les femmes, les enfants, les sourds, les malentendants et les personnes souffrantes d’un trouble de 

l’élocution. Fondé en 1919, Quota international est l’une des plus vieilles organisations pour femmes aux Philippines. 

Quota dirige le projet « Main dans la main » qui se concentre sur les enfants désavantagés, les jeunes et les femmes 

afin de répondre à leurs problèmes en matière d’éducation dans des centres publics ainsi que proposer des 

formations et de l’assistance pour de jeunes mères, des jeunes qui souffrent de handicap (surdité, etc.). Le projet 

soutient aussi les écoles dans l’amélioration de la nutrition et le bien-être des élèves. 

Activités  

1. Assister à la rénovation de l’école grâce à une remise à neuf (repeindre, etc.) 

2. Participer à la fourniture de la nourriture, sensibilisation à la santé et le bien-être dans les écoles 

3. Prendre part à des activités environnementales : nettoyer les plages, planter des arbres, etc. 

4. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

5. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 
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Logement 

Les volontaires logeront dans un bâtiment de la communauté locale sur le chantier dans des conditions basiques. 

Vous devrez emporter votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires 

sont encouragés à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette 

nourriture. 

Lieu 

L’île de Gilutungan est petite, mais très peuplée, mais fait partie des îles les plus pauvres dans la région de Cebu. L’île 

offre une richesse marine et de nombreuses ressources naturelles, mais souffre d’une surpopulation. L’île dispose 

d’une réserve limitée d’électricité et d’eau et ne dispose pas d’un système de récolte des déchets. 

Loisirs 

L’île de Gilutungan est entourée de plages de sable blanc où les volontaires pourront se rendre facilement à pied. Les 

volontaires pourront visiter différents sanctuaires marins. Les volontaires peuvent aussi visiter différents sites 

patrimoniaux culturels sur l’île de Mactan et la ville de Cebu ou expérimenter des aventures touristiques écologiques 

comme des randonnées, des explorations de grottes, etc.  

Aéroport international le plus proche : aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

GIED 17.01 Sinulog Cebu Festival 

Contexte GIED participe activement à l’initiation de programmes et d’activités afin de promouvoir l’apprentissage 

interculturel en partenariat avec le gouvernement local de la ville de Cebu. Le projet regroupe trois projets : un 

chantier pour l’anglais, organisation du « Jour du volontaire international » et l’organisation du festival le plus 

populaire aux Philipinnes, SINULOG. Les Philippines sont considérées comme l’un des pays anglophones de l’Asie.  

Activités  

1. Participer aux cours d’anglais avec les jeunes et la communauté 
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2. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

3. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

 

Logement 

Les volontaires logeront dans un bâtiment de la communauté locale sur le chantier dans des conditions basiques. 

Vous devrez emporter votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires 

sont encouragés à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette 

nourriture. 

Lieu 

La vie de Cebu est connue comme « La cité reine du Sud » de par son riche héritage culturel. La vie est l’épicentre de 

la religion catholique et réunie des millions de Phillipins durant le mois de janvier qui célèbrent Santo Niño de Cebú 

et le très attendu festival de Sinulog. La ville de Cebu est la deuxième plus grande ville aux Philipinnes qui est située 

dans la région de Central Visayas 

Loisirs. 

Les volontaires peuvent visiter différents sites patrimoniaux, des activités touristiques écologiques ou se rendre près 

des plages de l’île de Cebu pour nager ou plonger avec des requins-baleines et profiter des riches ressources 

naturelles que l’île à offrir.  

Terminal le plus proche : station de bus de la ville de Cebu  

Aéroport international le plus proche : aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier.  

GIED 17.03 In her Shoes 

Contexte la Pag-asa Youth Association of the Philippines (PYAP) est composé de jeunes déscolarisés vont organiser 

deux projets : la journée internationale de la jeunesse et la journée internationale de la femme en collaboration avec 



 

 

 

Service Volontaire International, asbl 

                                                                                        30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

  : +32 (0) 2 888 67 13     : + 33 (0)3 66 72 90 20    : + 41 (0)3 25 11 07 31 

10 

la National Youth Commission philippine, le gouvernement local de la ville de Talisay et Département de la 

protection sociale et du développement.  

Activités 

1. Organisation de la journée de la jeunesse 

2. Organisation de la journée de la femme  

3. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

4. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

5. Défense de la jeunesse et de la femme grâce à des dialogues, des expositions et des activités lors des 

festivals 

Logement 

Les volontaires logeront dans un bâtiment de la communauté locale dans des conditions basiques. Vous devrez 

emporter votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires sont encouragés 

à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette nourriture. 

Lieu 

La vie de Talisay est la troisième plus grande ville de la province Cebu aux Philipinnes.  

Loisirs 

Les volontaires peuvent visiter différents sites patrimoniaux, des activités touristiques écologiques ou se rendre près 

des plages de l’île de Cebu pour nager ou plonger avec des requins-baleines et profiter des riches ressources 

naturelles que l’île à offrir.  

Terminal le plus proche : Station de bus de la ville de Cebu  

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier.  
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GIED 17.05 Youth Camp Negros Demaguete City 

Contexte GIED participe activement à la mise en place de programmes et activité pour promouvoir des 

apprentissages interculturels en partenariat avec le Département d’éducation, la région insulaire de Negros, et le 

gouvernement local de Negros. Les projets désirent promouvoir l’apprentissage de la langue anglaise de manière 

non formelle et tout en s’amusant, mettre en valeur le festival de l’université de Silliman pour promouvoir la 

préservation de l’héritage culturel, ainsi qu’organiser un chantier de jeunes pour la jeunesse orientale de Negros 

Oriental.  

Le département de l’Éducation coordonnera ce projet pour promouvoir les efforts développement social dans les 

écoles grâce à des leçons spéciales d’anglais avec les volontaires pour afin de parfaire les connaissances en anglais 

des jeunes. Les volontaires prendront part au festival de l’université de Silliman, le plus attendu dans la province, et 

organiseront le camp de jeunes pour la jeunesse de Negros Oriental. 

Activités 

1. Participer aux cours d’anglais avec les jeunes et la communauté 

2. Organisation d’un camp de jeunes pour la jeunesse de Negros Oriental 

3. Participer à un festival culturel 

4. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

5. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement 

Les volontaires logeront dans un dortoir d’un bâtiment du département de l’Éducation dans la ville de Dumaguete. 

Vous devrez emporter votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires 

sont encouragés à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette 

nourriture. 

Lieu 

La ville de Dumaguete est la ville capitale de la province de Negros Oriental dans la région insulaire de Negros. 

Dumaguete est considéré comme une ville universitaire grâce à la présence de 4 universités où se trouve l’université 

renommée de Silliman, la première université américaine protestante du pays. 
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Loisirs 

L’île de Negros offre des richesses maritimes et terrestres magnifiques. Lors des temps libres, les volontaires peuvent 

choisir de visiter de nombreux sites patrimoniaux historiques comme l’université de Silliman, la première université 

américaine protestante des Phillipinnes, des vieilles églises. La province de Negros offre aussi de nombreuses 

possibilités de tourisme écologique : faire du kayak, des randonnées, explorations de cavernes, observer des 

dauphins, etc. 

Terminal le plus proche : Station de bus de la ville de Dumaguete  

Aéroport domestique le plus proche : Aéroport de Sibulan, ville de Dumaguete 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier.  

GIED 17.04 Experience English Bais City 

Contexte le collège Consolacion (LCC) en partenariat avec le gouvernement local de la ville de Bais accueilleront 

deux projets : le festival de Bais et un chantier de langue anglaise. Cela permettra de mettre en valeur le festival de 

la ville en l’honneur de Saint Nicolas de Tolentino et promouvoir l’émancipation des jeunes. 

Ce projet a pour objectif de promouvoir l’anglais de manière amusante et non formelle, de mettre en valeur la 

promotion de la préservation historique et culturelle de la ville. Les Philippines sont considérées comme l’un des 

pays anglophones de l’Asie.  

Le collège Consolacion coordonnera ce projet pour promouvoir les efforts de développement social dans les écoles 

grâce à des leçons spéciales d’anglais avec les volontaires pour afin de parfaire les connaissances en anglais des 

jeunes. Les volontaires participeront aussi au festival qui est l’évènement le plus attendu dans la ville. 

Activités 

1. Participer aux cours d’anglais avec les jeunes et la communauté 

2. Participer à un festival culturel 
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3. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

4. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement 

Les volontaires logeront dans un dortoir d’un bâtiment du collège Consolacion. Vous devrez emporter votre sac de 

couchage. La nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires sont encouragés à participer à la 

préparation du repars afin de comprendre les méthodes de préparation de cette nourriture. 

Lieu 

La ville de Bais est l’une des villes clés de la province de Negros Oriental dans la région insulaire de Negros. Bais est 

célèbre pour ses vastes plantations de cannes à sucre et pour être détenir la plus grande production de sucre. C’est 

un endroit connu pour l’observation des dauphins. 

Loisirs 

L’île de Negros offre des richesses maritimes et terrestres magnifiques. Lors des temps libres, les volontaires peuvent 

choisir de visiter de nombreux sites patrimoniaux historiques comme l’université de Silliman, la première université 

américaine protestante des Phillipinnes, des vieilles églises. La province de Negros offre aussi de nombreuses 

possibilités de tourisme écologique : faire du kayak, des randonnées, explorations de cavernes, observer des 

dauphins, etc. 

Terminal le plus proche : station de bus de la ville de Bais  

Aéroport domestique le plus proche : aéroport de Sibulan, ville de Dumaguete 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier.  
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GIED 16.14 Christmas Pilipinas Argao 

GIED 17.07 Youth Camp 

Contexte nous recherchons des volontaires internationaux motivés pour rejoindre nos projets proposant des 

activités d’apprentissage interculturel dans une communauté locale. Le gouvernement local de Argao et l’association 

de jeunes Argawanon organisent trois projets : le festival Argao, le festival d’hiver et un chantier de jeunes. Cela a 

pour objectif de promouvoir l’héritage de la ville et mettre en valeur la richesse culture de la ville et sa population. 

Les volontaires auront une meilleure compréhension de la culture philippine en participant à l’organisation des 

festival et chantier de jeune. 

Activités  

1. Organiser et participer aux festivals et chantier de jeunes 

2. Prendre part à des activités environnementales : nettoyer les plages, planter des arbres, etc. 

3. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

4. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement 

Les volontaires logeront dans une auberge de jeunesse locale ou dans un dortoir dans un bâtiment du gouvernement 

local Argao. Vous devrez emporter votre sac de couchage. La nourriture sera préparée par un chef philippin et les 

volontaires sont encouragés à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation 

de cette nourriture. 

Lieu 

La commune d’Argao est située dans le sud-est de la province de Cebu, la commune est située à 68 kilomètres de la 

ville de Cebu.  

Loisirs  

Comme toute ville insulaire de Cebu, Argao est célèbre pour ses plages de sable blanc, parc naturel et l’« HEritage 

Town » de Cebu grâce à la préservation de nombreux sites patrimoniaux historiques et culturels. 
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Les volontaires peuvent visiter différents sites patrimoniaux, des activités touristiques écologiques ou se rendre près 

des plages de l’île de Cebu pour nager ou plonger avec des requins-baleines et profiter des riches ressources 

naturelles que l’île à offrir.  

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier.  

GIED 17.10 Youth Camp Carmen 

Le bureau du membre du Congrès Arthur C. Yap en collaboration avec le gouvernement local de Loboc et de Bohol 

accueilleront deux projets : le festival de Loboc et le chantier de jeunesse pour promouvoir le festival de la ville en 

honneur à l’apôtre Saint-Pierre et l’autonomisation de la jeunesse locale. Pendant le festival, le centre-ville sera 

décoré par de nombreux ornements et proposera de nombreuses activités pour mettre en lumière ce festival.  

Au même moment, un projet d’accompagnement social sera mis en place pour soutenir le gouvernement local dans 

le projet de reconstruction Bohol. En 2013, Bohol a été frappé par la une des pires catastrophes naturelles, un 

tremblement de terre de magnitude 7 qui a causé la mort de milliers de vies et la destruction d’autant de foyers. Le 

projet de construction de Bohol est destiné aux communautés touchées par cette catastrophe. Voilà ce qui attend 

les volontaires internationaux qui participeront à notre chantier.  

Activités  

1. Organiser le chantier de jeunesse pour la jeunesse de Bohol 

2. Assister au projet de reconstruction 

3. Prendre part à des activités environnementales : nettoyer les plages, planter des arbres, etc. 

4. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

5. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement  

Les volontaires logeront dans un bâtiment de la communauté locale sur le chantier dans des conditions basiques. 

Vous devrez emporter votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires 
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sont encouragés à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette 

nourriture. 

Lieu 

Carmen est la partie du troisième quartier de la province de Bohol.  

Loisirs 

Lors de temps libres, les volontaires pourront choisir parmi plusieurs activités de tourisme écologiques autour de l’île 

de Bohol comme des randonnées en montagne, des visites de grottes, etc. L’île est aussi riche de sites patrimoniaux 

classés comme des églises, des musées, des parcs naturels. L’île est entourée de plages de sable blanc où les 

volontaires pourront se rendre à tout moment pour nager, faire de la plongée ou faire des balades maritimes. 

Aéroport domestique le plus proche : aéroport de Tagbilaran 

Port le plus proche : port de Tagbilaran 

Aéroport international le plus proche : aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

GIED 16.12 Rebuild Cebu 

GIED 17 .07 Youth Camp 

Contexte : GIED, en partenariat avec le gouvernement local de Barangay Kawit, met en place un projet de 

reconstruction à Kawi. En novembre 2013, Medillin a été frappée le typhon « Haiyan » et Barangay Kawit faisait 

partie des zones les plus touchées par celui-ci, ce qui causa de nombreuses destructions et la perte de centaines de 

vies. La ville a toujours du mal à revenir à son niveau avant la catastrophe.  Le chantier commémora le troisième 

triste anniversaire de cette catastrophe et apportera son soutien à la communauté. 

Activités  

1. Participer à la reconstruction du village 
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2. Préparer des activités de sensibilisation à l’école pour se protéger contre les catastrophes naturelles 

3. Prendre part à des activités environnementales : nettoyer les plages, planter des arbres, etc. 

4. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

5. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement 

Les volontaires logeront au centre communautaire pour les femmes de Barangay. Vous devrez emporter votre sac de 

couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires sont encouragés à participer à la 

préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette nourriture. 

Lieu 

La côte barangay de Kawit, Medillin et Cebu situé au nord de l’île de Cebu. 

Loisirs 

La ville de Medillin est célèbre pour ses plantations de canne à sucre, les forêts de palétuviers, des plages de sable 

blanc. Lors de temps libres, les volontaires pourront choisir parmi plusieurs activités de tourisme écologiques autour 

de l’île de Bohol comme des randonnées en montagne, des visites de grottes, etc. 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

GIED 17.02 Heart to Heart Sirao 

GIED 17.06 Heart to Heart Sirao 

Contexte Le gouvernement local de la ville de Cebu et Barangay Sirao coordonneront ces deux projets afin de 

promouvoir l’émancipation des jeunes. Les éducateurs de jeunes de Barangay Sirao dirigeront l’organisation du 

projet Heart to Heart pour promouvoir la vie sur le village local ainsi que prendre part à un processus de 

compréhension interculturel avec les volontaires. 
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Le projet a aussi pour objectif de rénover la communauté de Barangay en tant que contribution de jeunesse pour 

des projets liés à des services sociaux. 

Activités  

1. Organisation du chantier de jeunes 

2. Participer à la rénovation du centre de la communauté (décorer, mettre au frais) 

3. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

4. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement les volontaires logeront dans une des résidences du gouvernement local de Sirao. Vous devrez emporter 

votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires sont encouragés à 

participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette nourriture. 

Lieu 

Sirao est situé dans la partie montagneuse intérieure de la ville de Cebu.  

Projets moyen terme et long terme 2016/2017 

GIEDMTV 16.01 Nurture Children & Environment Cebu 

Contexte L’action pour l’éducation des enfants et la protection de l’environnement (ANCE) a pour objectifs 

d’améliorer la qualité de la vie des enfants et de leurs familles grâce au développement de projets auxquels ceux-ci 

participent. Le projet vise aussi à restaurer et préserver les valeurs culturelles philippines, et notamment, la paix, 

l’équité, la solidarité et la prospérité parmi les différents groupes culturels. 

Activités en coordination avec les travailleurs et l’équipe en charge du projet, le volontaire assistera les efforts de 

développement communautaire de ANCE, les programmes de santé comme des missions pour nourrir les enfants 

des communautés locales ainsi que le soutien des professeurs de l’éducation non formelle grâce à des activités 

comme l’art, la musique et le sport. 

Logement le volontaire logera chez l’habitant 
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Lieu la ville de Cebu, la ville de Lapu-Lapu, l’île de Bantayan 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : ANCE se déroule dans plusieurs communautés au sein de la province de Cebu. Le volontaire pourra être 

envoyé hors de la ville de Cebu si cela est nécessaire. Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. 

Les volontaires peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui 

seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

Frais de participation : 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

GIEDMTV 16.03 Gift of Love Pasil, Cebu City 

Contexte : le foyer pour les enfants malades et mal nourris vise à assister les enfants qui sont malades grâce à 

l’apport de différents soins et d’un refuge où ils peuvent être soignés. L’organisation a été fondée il y 33 ans pendant 

l’assemblé des missionnaires de la charité.  

Activités : En coordination avec l’équipe du projet, le volontaire prendra soin des enfants et s’occupera d’organiser 

différentes activités liées à l’éducation non formelle pour eux. 

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : Ville de Cebu 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : ANCE se déroule dans plusieurs communautés au sein de la province de Cebu. Le volontaire pourra être 

envoyé hors de la ville de Cebu si cela est nécessaire. Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. 

Les volontaires peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui 

seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

Frais de participation : 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

GIEDMTV 16.04 Gift of love 

Contexte : le foyer « Gasa sa Gugma » pour les personnes en fin de vie a pour objectif d’assister les personnes âgées 

grâce à des aides médicales, une médication et en leur fournissant un refuge où ils peuvent être soignés.  
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Activités : En coordination avec l’équipe du projet, le volontaire prendra soin des personnes âgées. 

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : Ville de Cebu 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : ANCE se déroule dans plusieurs communautés au sein de la province de Cebu. Le volontaire pourra être 

envoyé hors de la ville de Cebu si cela est nécessaire. Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. 

Les volontaires peuvent amener de la nourriture de leur pays. 

Frais de participation : 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

GIEDMTV 16.05 Share Language Express Art Consolacion 

GIEDLTV 16.01 Share Language Express Art Consolacion 

Contexte : L’académie chrétienne Livingstone (LCA) est une organisation sans but lucratif qui vise à fournir une 

éducation de qualité fondée sur des principes moraux forts. Cette organisation se fonde sur les écrits bibliques afin 

de fournir des cours de qualités pour les jeunes afin de mieux préparer leur futur. L’organisation a été fondée il y 33 

ans pendant l’assemblé des missionnaires de la charité. 

Activités : En coordination avec l’équipe du projet, le volontaire assistera les volontaires assistera les professeurs 

dans leurs cours ou dans l’étude des langues étrangères, l’organisation de réunion étudiante, l’organisation 

d’évènement scolaire, l’organisation de camps et des excursions. Parfois, les camps pourront se dérouler hors de la 

province et même hors du pays. Les volontaires pourront aussi se charger d’évènements interscolaires, des 

productions musicales, des ateliers, des séminaires, etc. 

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : Consolacion 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 
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Remarque : Les volontaires peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. LCA préfère les personnes qui ont de l’expérience dans 

le domaine de l’art. Les familles sont de confessions chrétiennes, le volontaire doit donc être ouvert à la religion. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

   LTV – Le prix des trois premiers mois s‘élève à 950 euros. Le prix additionnel pour le 

quatrième et le cinquième mois est de 300 euros. Le prix pour six mois est de 1800 euros et de 2800 euros pour 12 

mois. 

GIEDMTV 16.07 School for All Barili, Cebu 

Contexte : L’école primaire de Minolos a été fondée en 1925, elle accueille non seulement les enfants de Barangay 

Minolos, mais aussi des alentours de Barangay. L’école a pour objectif de promouvoir le potentiel d’apprentissage 

des enfants au travers de nombreuses activités scolaires et extrascolaires.  

Activités : En coordination avec l’équipe du projet, le volontaire assistera les volontaires assistera les professeurs 

dans leurs cours ou dans l’étude des langues étrangères, l’organisation de réunion étudiante, l’organisation 

d’évènement scolaire, l’organisation de camps et des excursions.  

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : Barili 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les volontaires peuvent amener de la 

nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux enfants pendant le 

chantier. 

Frais de participation : 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 
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GIEDMTV 16.08 Inclusion Now 

GIEDMTV 16.02 Inclusion Now 

GIEDMTV 16.03 Inclusion Now 

GIEDMTV 16.04 Inclusion Now 

Contexte : Le service d’aides aux sourds en Phillipines (SASP) est une organisation sans but lucratif. SASP a pour 

objectif : soutenir le développement des personnes sourdes en tant que personne indépendante, intégrée et 

citoyens indépendants dans la société. 

Activités : En coordination avec le directeur et l’équipe de SASP, le volontaire assistera les enseignants de l’école 

éducative spécialisée pour inculquer la connaissance, les compétences et les comportements ainsi que l’assistance 

de personnes sourdes, la défense des sourds, l’éducation des personnes sourdes, la mise en place de séminaires, etc. 

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : Cebu, Bohol 

Aéroport domestique le plus proche : Aéroport de Tagbilaran 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque :  

SASP collabore avec de nombreuses écoles et communautés partenaires au sein de la province de Cebu. Le 

volontaire pourra être envoyé dans un endroit en dehors de la ville de Cebu. Les volontaires doivent être prêts 

mentalement et physiquement à vivre dans communautés rurales défavorisées. 

Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les volontaires peuvent amener de la nourriture de 

leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 



 

 

Service Volontaire International, asbl 

30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles 

 : +32 (0) 2 888 67 13   : + 33 (0)3 66 72 90 20      : + 41 (0)3 25 11 0731 

23 

   LTV – Le prix des trois premiers mois s‘élève à 950 euros. Le prix additionnel pour le 

quatrième et le cinquième mois est de 300 euros. Le prix pour six mois est de 1800 euros et de 2800 euros pour 12 

mois. 

GIEDMTV 16.09 Self Help for Dev 

GIEDMTV 16.10 Self Help for Dev 

Contexte : La fondation philippine « Self Help » est une ONG fondée en janvier 1987 dans la ville de Bacolod. 

L’objectif principal de cette organisation est l’émancipation des familles pauvres grâce à des prêts. L’organisation 

assurance la couverture maladie et offre un logement aux individuels et aux familles défavorisées et une éducation 

pour les jeunes. 

Activités : En coordination avec le directeur de l’équipe de la fondation, le volontaire les assistera pour : l’école 

primaire, accorder des microcrédits, aide scolaire, prêt au logement, promotion de l’agriculture organique, etc. 

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : Cebu, Bohol, Negros Oriental, Negros Occidental, Iloilo, Guimarães  

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu ou l’aéroport international de 

Bacolod 

Remarque :  

L’organisation travaille avec des partenaires autour des îles Visayas. L’organisation désirait que les volontaires aient 

des connaissances dans la microfinance, le développement de l’entreprise, agriculture. 

Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les volontaires peuvent amener de la nourriture de 

leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 
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GIEDMTV 16.11 Hand in Hand Cebu City 

GIEDLTV 16.05 Hand in Hand Cebu City 

Contexte Notre partenaire Institution Qouta International of Cebu (QI Cebu) est une ONG qui a pour objectif 

d’autonomiser les femmes, les enfants, les sourds, les malentendants et les personnes souffrantes d’un trouble de 

l’élocution. Fondé en 1919, Quota international est l’une des plus vieilles organisations pour femmes aux Philippines. 

Quota dirige le projet « Main dans la main » qui mis en place principalement pour les enfants désavantagés, les 

jeunes et les femmes afin de répondre à leurs problèmes en matière d’éducation dans des centres publics ainsi que 

proposer des formations et de l’assistance pour des jeunes mères, des jeunes qui souffrent de handicap (surdité, 

etc.). Le projet soutient aussi les écoles dans l’amélioration de la nutrition et le bien-être des élèves. 

Activités  

1. Assister à la rénovation de l’école grâce à une remise à neuf (repeindre, etc.) 

2. Participer à la fourniture de la nourriture, sensibilisation à la santé et le bien-être dans les écoles 

3. Prendre part à des activités environnementales : nettoyer les plages, planter des arbres, etc. 

4. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

5. Participer à l’échange culturel grâce à la musique, les jeux, la nourriture, la langue, etc. 

Logement 

Les volontaires logeront dans un bâtiment de la communauté locale sur le chantier dans des conditions basiques. 

Vous devrez emporter votre sac de couchage, la nourriture sera préparée par un chef philippin et les volontaires 

sont encouragés à participer à la préparation du repas afin de comprendre les méthodes de préparation de cette 

nourriture. 

Lieu 

L’île de Gilutungan est petite, mais très peuples, mais fait partie des îles les plus pauvres dans la région de Cebu. L’île 

offre une richesse marine et de nombreuses ressources naturelles, mais souffre d’une surpopulation. L’île dispose 

d’une réserve limitée d’électricité et d’eau et ne dispose pas d’un système de récolte des déchets. 
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Loisirs 

L’île de Gilutungan est entourée de plages de sable blanc où les volontaires pourront se rendre facilement à pied. Les 

volontaires pourront visiter différents sanctuaires marins. Les volontaires peuvent aussi visiter différents sites 

patrimoniaux culturels sur l’île de Mactan et la ville de Cebu ou expérimenter des aventures touristiques écologiques 

comme des randonnées, des explorations de grottes, etc.  

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : les participants peuvent amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour 

enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

   LTV – Le prix des trois premiers mois s‘élève à 950 euros. Le prix additionnel pour le 

quatrième et le cinquième mois est de 300 euros. Le prix pour six mois est de 1800 euros et de 2800 euros pour 12 

mois. 

GIEDMTV 16.12 Youth Lead Dumaguete City 

GIEDMTV 16.06 Youth Lead Dumaguete City 

Contexte : Le groupe de jeunes Saceda est un pionnier en matière de consultation et un membre de la société 

philippine pour le développement et la formation. Ce groupe possède son propre centre pour ses différentes 

formations et programme (60 annuellement).  

Activités : En coordination avec le chef de l’organisation, le directeur de l’école et l’équipe de développement des 

programmes, le volontaire sera un assistant dans un chantier intensif de leadership, lors de formations dans des 

écoles où le week-end, lors de camp pour enfants. Le volontaire devra aussi dispenser des cours de langues 

étrangères ou organiser d’autres activités extrascolaires. 

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : La ville de Dumaguete, Negros Oriental 

Aéroport domestique le plus proche : Aéroport de Sibulan 
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Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque :  

L’organisation collabore avec de nombreuses écoles et communautés partenaires au sein du pays. Le volontaire 

pourra être envoyé dans un endroit en dehors de la ville de Dumaguete. Les volontaires doivent être prêts 

mentalement et physiquement à vivre dans communautés rurales défavorisées. 

Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les volontaires peuvent amener de la nourriture de 

leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux enfants pendant le chantier. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

   LTV – Le prix des trois premiers mois s‘élève à 950 euros. Le prix additionnel pour le 

quatrième et le cinquième mois est de 300 euros. Le prix pour six mois est de 1800 euros et de 2800 euros pour 12 

mois. 

GIEDMTV 16.13 Rebuild Cebu 

GIEDLTV 16.10 Rebuild Cebu 

Contexte  

GIED, en partenariat avec le gouvernement local de Barangay Kawit, met en place un projet de reconstruction à Kawi. 

En novembre 2013, Medillin a été frappée le typhon « Haiyan » et Barangay Kawit faisait partie des zones les plus 

touchées par celui-ci, ce qui causa de nombreuses destructions et la perte de centaines de vies. La ville a toujours du 

mal à revenir à son niveau avant la catastrophe.  Le chantier commémora le troisième triste anniversaire de cette 

catastrophe et viendra apporter son soutien à la communauté. 

Le gouvernement local de Barangay Kawit a pour objectif de renforcer les services sociaux de base et les 

compétences des habitants de Barangay. Ces services regroupent les besoins de santé, le bien-être de la 

communauté locale, distribution de médicaments, etc. 

Activités  

1. Participer à la reconstruction du village 
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2. Préparer des activités de sensibilisation à l’école pour se protéger contre les catastrophes naturelles 

3. Prendre part à des activités environnementales : nettoyer les plages, planter des arbres, etc. 

4. Interagir avec les enfants et la jeunesse au travers de l’art, le sport et des activités de promotion de travail 

d’équipe 

Logement 

Le volontaire logera chez les habitants 

Lieu 

Kawit, Medillin et Cebu 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu 

Remarque : Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les participants peuvent amener de la 

nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux enfants pendant le 

chantier. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

   LTV – Le prix des trois premiers mois s‘élève à 950 euros. Le prix additionnel pour le 

quatrième et le cinquième mois est de 300 euros. Le prix pour six mois est de 1800 euros et de 2800 euros pour 12 

mois. 

GIEDMTV 16.14 Community First Lucena, Quezon 

GIEDLTV 16.07 Community First Lucena, Quezon 

Contexte : La fondation Abcede Memorial Library est située dans un petit village aux alentours de la ville de Lucena. 

La population y est relativement pauvre, car elle est composée principalement de migrants venus de tous les 

environs du pays et les femmes sont pour la majorité femmes au foyer. De plus, la majorité des adultes ont arrêté 

d’aller à l’école après avoir fini leurs primaires et le nombre moyen d’enfants par foyer est de 5 et peut s’élever 

jusqu’à 8. Même si les enfants désirent obtenir une éducation de niveau supérieur, les écoles sont très éloignées. La 

fondation a pour objectifs de créer un centre d’informations autonome dirigé par les volontaires et la communauté. 

Ce centre permettra de promouvoir la lecture chez les enfants et servira de centre de ressources pour les enfants, 

les jeunes et les adultes. 
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Activités : En coordination avec le dirigeant de la fondation et l’équipe de développement de ce programme, le 

volontaire assistera la communauté à mettre en place la bibliothèque, améliorer l’efficacité des cours pour les 

enfants défavorisés  

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu :  Lucena 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international Ninoy Aquino 

Remarque : La fondation Abcede collabore étroitement avec le gouvernement provincial de Quezon et de 

nombreuses écoles et communautés locales au sein de la province. Le volontaire pourra être envoyé sur d’autres 

lieux si nécessaires. Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les participants peuvent 

amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux 

enfants pendant le chantier.  

Le projet est ouvert toute l’année pour les volontaires qui désirent participer à des programmes qui durent de 3 à 5 

mois. Pour les programmes qui durent de 6 à 12 mois, l’accueil des volontaires se fait entre août et février. La famille 

d’accueil n’accepte que deux volontaires du même sexe en même temps. Les volontaires de sexe masculin ne seront 

acceptés que si aucun volontaire de sexe féminin n’est présent sur le chantier. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

   LTV – Le prix des trois premiers mois s‘élève à 950 euros. Le prix additionnel pour le 

quatrième et le cinquième mois est de 300 euros. Le prix pour six mois est de 1800 euros et de 2800 euros pour 12 

mois. 

GIEDLTV 16.08 Education for Future Quezon City 

Contexte : La Edukasion Para sa Kinabukasan a pour objectif de fournir aux Phillipins un accès à une éducation de 

qualité, un moyen pour exprimer leur créativité, de s’épanouir professionnellement et personnellement, et 

d’autonomiser les citoyens grâce à l’éducation. Eduk. Inc. Est situé dans un petit village près de la ville de Quezon. La 

population y est relativement pauvre, car elle est composée principalement de migrants venus de tous les environs 

du pays et les femmes sont pour la majorité femmes au foyer. De plus, la majorité des adultes ont arrêté d’aller à 

l’école après avoir fini leurs primaires et le nombre moyen d’enfants par foyer est de 5 et peut s’élever jusqu’à 8. 
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Même si les enfants désirent obtenir une éducation de niveau supérieur, les écoles sont très éloignées. La fondation 

a pour objectifs de créer un centre d’informations autonome dirigé par les volontaires et la communauté. Ce centre 

permettra de promouvoir la lecture chez les enfants et servira de centre de ressources pour les enfants, les jeunes et 

les adultes. 

Activités : En coordination avec le dirigeant de la fondation et l’équipe de développement de ce programme, le 

volontaire assistera la communauté à mettre en place la bibliothèque, améliorer l’efficacité des cours pour les 

enfants défavorisés  

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu :  Lucena 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international Ninoy Aquino 

Remarque : La fondation Abcede collabore étroitement avec le gouvernement provincial de Quezon et de 

nombreuses écoles et communautés locales au sein de la province. Le volontaire pourra être envoyé sur d’autres 

lieux si nécessaires. Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les participants peuvent 

amener de la nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux 

enfants pendant le chantier.  

Le projet est ouvert toute l’année pour les volontaires qui désirent participer à des programmes qui durent de 3 à 5 

mois. Pour les programmes qui durent de 6 à 12 mois, l’accueil des volontaires se fait entre août et février. La famille 

d’accueil n’accepte que deux volontaires du même sexe en même temps. Les volontaires de sexe masculin ne seront 

acceptés que si aucun volontaire de sexe féminin n’est présent sur le chantier. 

Frais de participation : LTV de 6 mois = 1 800 euros, 12 mois = 2 800 euros 

GIEDLTV 16.09 Teaching is Fun 

Contexte : Le collège Consolacion de la ville de Bais a officiellement ouvert ses portes le 13 juin 2007. En tant 

qu’école catholique, le collège donne une importance particulière à la vie spirituelle des étudiants, de la faculté et du 

personnel.  Le collège propose des cours pour les étudiants de différents niveaux scolaires.  

Le collège Consolacion de la ville de Bais soutient l’école agricole de Inday Pita Tevez Escaño dans l’accomplissement 

des présents objectifs : 
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• Promouvoir l’agriculture scientifique grâce à des cultures et des élevages adaptés de manière à optimiser la 

productivité de l’école et de la communauté ; 

• Renforcer le savoir, les compétences, comportement et la conscience spirituelle des étudiants et de leur 

famille envers l’agriculture durable ; 

• Former de jeunes agriculteurs ou permettre aux étudiants et des jeunes déscolarisés de suivre des cours et 

ouvrir une école secondaire pour leur permettre de suivre des cours plus avancés dans le domaine de la 

technologie ; 

• Former de jeunes entrepreneurs qui sont désireux de résoudre les problèmes sociaux, écologiques, 

économiques (pauvreté), de déforestation et de carence éducative ; 

Activités : En coordination avec le directeur de l’école et l’équipe de développement du projet, le volontaire 

assistera le(s) professeur(s) dans leur cours général et cours de langues, dans l’organisation de réunion scolaire, 

musique, arts, théâtre, le développement du sport. Le volontaire pourra aussi participer aux activités 

académique et extrascolaire liées à l’école agricole de Inday Pacita Teves  

Logement : le volontaire logera chez l’habitant. 

Lieu : La ville de Bais, Negros Oriental 

Aéroport domestique le plus proche : L’aéroport de Sibulan 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan-Cebu ou l’aéroport international de 

Bacolod-Silay 

Remarque : Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les participants peuvent amener de la 

nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux enfants pendant le 

chantier.  

Le projet est ouvert toute l’année pour les volontaires qui désirent participer à des programmes qui durent de 3 à 5 

mois. Pour les programmes qui durent de 6 à 12 mois, l’accueil des volontaires se fait entre août et février. La famille 

d’accueil n’accepte que deux volontaires du même sexe en même temps. Les volontaires de sexe masculin ne seront 

acceptés que si aucun volontaire de sexe féminin n’est présent sur le chantier. 

Frais de participation : LTV de 6 mois = 1 800 euros, 12 mois = 2 800 euros 
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GIEDMTV 16.15 IVS Now 

GIEDMTV 16.11 IVS Now 

PROJET: L'Initiative mondiale pour l'échange et le développement inc. (GIED) est une organisation non 

gouvernementale et sans but lucratif aux Philippines qui vise à responsabiliser les jeunes par des échanges et des 

activités de service volontaire international (IVS). Elle se concentre principalement sur des questions sociales 

comme l'éducation, la santé, l'environnement, les engagements culturels et le développement communautaire. 

ACTIVITÉS: En collaboration avec l'agent de programme, le bénévole sera chargé d'assister l'une ou l'autre des 

activités suivantes: mise au point des documents audio, vidéo et imprimés de l'organisation / IVS, promotion des 

IVS par les médias sociaux ou dans les écoles, Le secrétariat et/ou le facilitateur des programmes MLTV et d'autres 

séminaires de renforcement des capacités sur le bénévolat et l'apprentissage interculturel, la mise en réseau et la 

mobilisation de ressources et d'autres activités de plaidoyer social. 

Logement : le volontaire logera chez l’habitant 

Lieu : Ville de Cebu 

Aéroport international le plus proche : Aéroport international de Mactan- 

Remarque : Le volontaire doit être prêt à pour vivre dans une communauté. Les participants peuvent amener de la 

nourriture de leur pays, du matériel éducatif et des livres pour enfants qui seront distribués aux enfants pendant le 

chantier.  

Le projet est ouvert toute l’année pour les volontaires qui désirent participer à des programmes qui durent de 3 à 5 

mois. Pour les programmes qui durent de 6 à 12 mois, l’accueil des volontaires se fait entre août et février. La famille 

d’accueil n’accepte que deux volontaires du même sexe en même temps. Les volontaires de sexe masculin ne seront 

acceptés que si aucun volontaire de sexe féminin n’est présent sur le chantier. 

Frais de participation : MTV 350 pour le premier mois, 300 euros pour le deuxième et le troisième mois. 

   LTV – Le prix des trois premiers mois s‘élève à 950 euros. Le prix additionnel pour le 

quatrième et le cinquième mois est de 300 euros. Le prix pour six mois est de 1800 euros et de 2800 euros pour 12 

mois. 
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Envie d’aller faire du volontariat aux Philippines? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/
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