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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. 

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. 

 

 

 

 

 

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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GEN-21 SOUP AND TOMATO PASTE-1 YENISAKRAN  30.07 – 06.08 CULT 10 VOLS  

GEN-25 SOUP AND TOMATO PASTE-2 YENISAKRAN  07.08 – 14.08 CULT 10 VOLS 

 

La soupe instantanée traditionnelle faite maison est une entrée servie lors des dîners en Turquie pendant l’hiver. Le 

concentré de tomates est un ingrédient savoureux entrant dans la composition de tous les plats. Ce chantier vous 

donnera l’occasion unique d’apprendre à en faire. Si vous êtes intéressés des habitants de la région vous apprendront 

à préparer cette délicieuse soupe maison.  Vous apprendrez à préparer la soupe ainsi que le concentré de tomates. 

Vous pourrez goûter la soupe et en amener chez vous. Vous participerez quotidiennement aux activités durant 4 à 5 

heures et vous aurez l’opportunité de prendre part à d’autres activités de groupe ou de profiter de votre temps libre 

comme vous le désirez à la maison de jeunes Afacan www.afacan.de. Si vous le souhaitez, vous pourrez également 

effectuer des activités de volontariat auprès des jeunes participant à d’autres projets au centre lors de votre séjour. 
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Tâches : Apprendre à faire de la soupe instantanée faite maison et du concentré de tomates.  

Hébergement : À la maison de jeunes Afacan, dans des chambres comprenant 3 à 6 lits et disposant de toilettes 

et de douches. Vous n’aurez pas besoin d’emporter un sac de couchage ou un matelas.  

Repas : Ils seront fournis. 

Langue du chantier : Anglais  

Lieu : Le chantier se situe dans l’ouest de la Turquie, à proximité de la côte égéenne. Izmir est la ville la plus proche. 

Merci de prendre vos dispositions pour vous rendre à l’aéroport d’Izmir (Aéroport Adnan-Menderes). Pour plus 

d’information référez-vous à la fiche projet. Le chantier est situé dans un endroit sûr et sécurisé.  

Frais supplémentaires :  200 € pour couvrir les frais d’hébergement et les repas. Les frais de volontariat 

ainsi que les fonds recueillis grâce à la vente de soupe et de concentré de tomates seront utilisés pour aider les enfants 

défavorisés et soutenir les chantiers de jeunesse ayant lieu à la maison de jeunes Afacan.  

Lieu de rencontre/heure : Maison de jeunes Afacan, le premier jour de chantier. Merci de prendre vos 

dispositions pour vous rendre à l’aéroport d’Izmir (Aéroport Adnan-Menderes). Pour plus d’information référez-vous 

à la fiche projet. 
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Envie d’aller faire du volontariat en Turquie ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

