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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

 

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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Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (exceptée la Russie), et 

deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

Projets  

MySmallHelp Peru (MSH) recherche actuellement des volontaires pour participer à différents projets dans la Vallée 

Sacrée et dans la région de Cuzco. Les volontaires jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la vie des 

bénéficiaires et de leur famille.  

Types de projets 

1. Programme intégral de soutien (Integral Support Program) : développer des plans individualisés pour 

chacun de nos bénéficiaires dans différents domaines (droit, santé, éducation, social, etc.) et apporter sa 

collaboration dans chaque activité. 

2. Projet de développement communautaire (Community Development Projects) : établir des projets 

d’éducation et de construction pour les familles et les communautés afin d’améliorer leur qualité de vie  

3. Ateliers dans les écoles (Workshops at Schools) : le projet « The reading Corner », ateliers en anglais, 

soutien aux écoles qui ont des besoins spécifiques, etc.  

4. Campagnes de santé et d’aide (Health and Aid campaigns). 

 

Activités  

 Soutenir les enfants et adultes qui ont des besoins spécifiques (physique, social, émotionnel, éducatif). 

 Apporter de l’aide aux bénéficiaires chez eux, dans le milieu scolaire ou au sein de la Maison MSH, grâce 

à des thérapies de base, des compétences sociales ou un soutien scolaire. Nous donnons plusieurs cours 

différents (exercices de base en communication, art, devoirs et soutien scolaire, entre autres). 

 Participer et soutenir les enfants au sein de projets éducatifs dans des écoles : apprentissage de la 

lecture aux enfants, ateliers d’anglais, volontariat dans des écoles aux besoins spécifiques.  

 Participer à des projets de développement communautaire (par exemple : projet de construction) dans 

des communautés proches. 

 Créer et développer des outils et documents pédagogiques. Donner une formation de base aux autres 

volontaires et aux parents dans des domaines spécifiques en fonction des compétences de chaque 

volontaire.  
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 Participer aux tâches administratives, c’est-à-dire : classer des documents, développer des outils de 

communication, ou autre ; tâches logistiques.  

 Les volontaires sont encouragés à utiliser leurs diverses compétences pour proposer des opportunités 

de développement supplémentaires concernant les bénéficiaires et les communautés locales. Par 

exemple, si le volontaire a une expérience dans le domaine de l’éducation, la psychologie, l’art, le sport 

ou possède d’autres compétences professionnelles, nous pourrions faire un lien entre ces 

expériences/compétences et les tâches du volontaire.  

 Il est possible que certains événements soient organisés la nuit ou le weekend, en fonction des 

conditions du projet. 

 

Opportunités pour les volontaires : 

 Une superbe opportunité de s’investir au sein d’un environnement familial, construire des relations 

solides avec les familles dans une région connue pour ses relations fortes entre communautés et ses 

magnifiques paysages.  

 Les volontaires sont encouragés à utiliser leurs diverses compétences pour proposer des opportunités 

de développement supplémentaires concernant les bénéficiaires et les communautés locales. 

 Participer à l’organisation d’événements, collecter des fonds et sensibiliser les gens à l’organisation 

MSH Peru.  

 

Profil du volontaire  

Le candidat idéal est : 
 

 Fiable, dynamique, créatif, charismatique et a l’envie de se rendre utile. 

 Capable de travailler avec et de respecter des personnes de milieux différents (économique, culturel, 
linguistique). 

 Conscient qu’il ne s’agit pas d’un projet touristique  

 Motivé  
 

Le candidat idéal possède :  
 

 Un grand intérêt pour le travail avec les enfants et les personnes atteintes de handicaps, une expérience 
dans ce domaine. 

 Une expérience dans la gestion d’un groupe ou d’une personne est un plus. 

 Niveau intermédiaire de l’anglais et de l’espagnol écrits et parlés, au minimum. 
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Logement  

La maison MySmallHelp est un endroit chaleureux qui possède tout le confort d’une maison et une superbe vue sur 

les montagnes. La maison a deux chambres à partager, deux chambres privées, 3 salles de bain à partager avec eau 

chaude, une cuisine toute équipée, un séjour agréable et 

un magnifique jardin. Le WIFI est disponible dans toute la 

maison. Les volontaires sont tous responsables de 

l’entretien de l’espace de vie.  

Elle est située au cœur d’Ollantaytambo, tu pourras donc 

profiter de la vue sur les montagnes, et tu te trouveras à 

quelques pas à peine du site archéologique. La maison se 

trouve à 10 minutes à pieds de la gare de train et est 

proche de la fortesse d’Ollantaytambo. Un endroit calme 

et paisible où les volontaires peuvent vivre, profiter de la 

Vallée Sacrée des Incas et partager leurs expériences !  

Lieu  

Ollantaytambo est situé à plus ou moins 2 heures du centre de la ville de Cuzco. Les avions internationaux 

atterrissent généralement à Lima où s’effectuent plusieurs vols quotidiens vers l’aéroport de Cuzco (une petite 

heure de vol). Pour les plus petits budgets, il possible de prendre un bus de Lima à Cuzco (le trajet dur plus ou moins 

22 heures). Une fois à Cuzco, nous conseillons aux volontaires d’aller à Calle Pavitos où ils pourront prendre un taxi 

partagé ou le minibus jusqu’à Ollantaytambo. Les indications concernant la maison MSH seront données une fois 

arrivés.  

Informations supplémentaires  

Conditions SVE : https://goo.gl/mjAlTP  

Informations sur le programme : 

 Âge : 18-30 ans  

 Postes disponibles : 2 volontaires SVE, uniquement pour les résidents en Belgique  

 Période : 1er mai — 30 septembre 2017 dans le pays d’accueil (5 mois) 

 Prise en charge : les dépenses sont prises en charge par le programme mondialement 

reconnu Erasmus +. 

https://goo.gl/mjAlTP
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Envie d’aller faire du volontariat au Pérou ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

 

http://www.servicevolontaire.org/

