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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. 
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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 des activités. 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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1 Informations générales sur notre partenaire EstYES 

L’association de jeunesse internationale EstYES est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et  

apolitique qui a vu le jour en 1991. Notre partenaire vise à promouvoir les échanges culturels et les échanges de 

jeunes pour un monde juste et axé sur la compréhension. EstYES est un pionnier dans le secteur du volontariat 

international en Estonie. 

1.1 Les objectifs d’EstYES 

 Renforcer la compréhension et la solidarité internationales entre pays et populations ; 

 promouvoir un dialogue permanent entre jeunes issus des quatre coins du monde ; 

 permettre aux jeunes, en les faisant vivre et coopérer ensemble, d’apprendre les uns des autres, de 

découvrir une multitude de cultures, d’élargir les horizons et, de cette manière, transcender les différences ; 

 promouvoir le volontariat international en Estonie en tant qu’outil de développement local et forme efficace 

d’éducation informelle de la population ; 

 contribuer à trouver des solutions aux problèmes actuels dans le pays à travers le volontariat international ; 

 promouvoir l’éducation mondiale en tant que solution pour les jeunes dans le monde globalisé. 

 

1.2 Activités proposées par EstYES 

 Organiser des chantiers de volontariat en Estonie ; 

 envoyer des volontaires estoniens à l’étranger sur des chantiers de volontariat permanents et à court terme ; 

 accueille des volontaires étrangers sur des chantiers de volontariat permanents et à court terme  en Estonie ; 

 prendre part au programme SVE (Service volontaire européen) en tant qu’organisation d’envoi, d’accueil et 

de coordination ; 

 organiser et mener des échanges culturels de tous genres entre jeunes ainsi que des visites éducatives à 

travers différents thèmes pour les jeunes groupes étrangers qui viennent en Estonie et pour les Estoniens 

qui partent à l’étranger ;  

 prendre part aux conférences, séminaires et formations à l’étranger ainsi que les organiser en Estonie. 
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1.3 Groupes cibles avec lesquels EstYES coopère 

EstYES coopère principalement, mais pas uniquement, avec des jeunes âgés de 14 à 30 ans : les projets de 

volontariat que notre partenaire propose sont ouverts à tous, sans limite maximale d’âge ! EstYES porte une 

attention particulière aux jeunes défavorisés. 

 

1.4 Les partenaires d’EstYES 

EstYES collabore avec différents membres du Service civil international (SCI) depuis 1994, et, depuis 1995, avec des 

membres de l’Alliance of European Voluntary Service Organisations, du YAP (Youth Action for Peace) et leurs 

partenaires. En 1996, EstYES a mis en place une coopération avec l’ICYE (International Cultural Youth Exchange). 

En 1997, il est devenu membre à part entière de l’Alliance ; en 2007, du Comité de coordination du service volontaire 

international de l’UNESCO.  

La plupart des partenaires d’EstYES appartiennent aux réseaux mentionnés ci-dessus. Depuis quelques années, 

EstYES développe considérablement la coopération avec les jeunes et les organisations de volontariat en Asie du 

Sud-Est et en Chine, mais aussi au Mexique grâce à des projets de renforcement des capacités de l’Union 

européenne. 

 

1.5 Sources de revenus 

 Les contributions et frais de participation ; 

 les projets de fondations et programmes, comme ASEF, Youth in Action Programme, European Youth 

Foundation, EuropeAid, Europe for Citizens, etc 

EstYES ne reçoit aucun soutien financier de la part de l’État estonien.  
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2 Informations générales sur les chantiers qu’EstYES propose 

Même si EstYES a vu le jour en 1991, les premiers vrais chantiers, deux précisément, ont été organisés en 1994. En 

2017, EstYES vise à organiser quelque 35 projets adultes et 12 chantiers pour adolescents, accueillant de cette 

manière environ 550 volontaires de différents horizons, ainsi qu’à envoyant une centaine de volontaires estoniens à 

l’étranger.  

 

2.1 Informations sur les activités 

Les chantiers proposés par notre partenaire durent entre 1 à 4 semaines, de mai à septembre. Le nombre de 

volontaires varie selon les chantiers, allant de 3 à 10 pour les projets adultes et jusqu’à 45 pour certains projets pour 

adolescents. EstYES tente d’avoir maximum 2-3 personnes de la même nationalité au sein d’un chantier, sauf pour 

les projets pour adolescents où il peut y en avoir jusqu’à 12.  

Les activités durent entre 5 et 7 heures par jour, 5 à 6 heures par semaine, et bénéficient à la communauté locale. En 

contrepartie d’activités culturelles, les hôtes se chargent du logement et de la nourriture. 

 

2.2 Langue 

En règle générale, la langue principalement parlée sur les chantiers est l’anglais. Toutefois, EstYES propose 2 

projets linguistiques avec le français ou le français, l’allemand et l’espagnol. 

 

2.3 Conditions de participation 

En général, volontaires doivent être âgés de plus de 18 ans, sauf pour les projets pour adolescents où la limite 

s’étend entre 14 et 17 ans. Pour les chantiers avec enfants (camp with kids), l’âge requis est habituellement de 

minimum 19 ans. 

Il n’existe, habituellement, ni limite maximale d’âge ni compétences requises pour les volontaires, sauf pour les 

chantiers avec enfants. En tant que volontaire, tu dois être motivé à prendre part aux activités, à être confronté aux 
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réalités de la vie locale et être suffisamment ouvert d’esprit pour les accepter, être tolérant et ouvert aux nouvelles 

expériences. Pour certains chantiers, une lettre de motivation peut t’être demandée. 

 

2.4 Responsables des volontaires sur les chantiers 

En règle générale, un représentant des volontaires est présent sur place et se charge de la coordination entre les 

participants et l’hôte. Il prend part à la vie quotidienne des volontaires de la même manière qu’eux. Il est tout à fait 

possible que ce représentant ne soit pas estonien ! 

Pour certains chantiers, l’hôte local peut prendre le rôle de représentant des volontaires si aucun autre représentant 

formel n’a été assigné à ce poste par notre partenaire. 

 

3 Informations supplémentaires 

3.1 Assurance 

En Estonie, aucune assurance n’est fournie : tu dois donc disposer de ta propre assurance en cas de maladie, 

accident, etc. Notre partenaire conseille fortement aux volontaires en provenance de pays de l’Union européenne 

d’amener leur carte européenne d’assurance maladie ! 

 

3.2 Informations pratiques 

Dans la plupart des chantiers, tu dois apporter ton sac de couchage, des vêtements solides, des gants, des 

vêtements adaptés aux fortes chaleurs, un maillot de bain et des vêtements de pluie, car les conditions 

météorologiques en Estonie varient constamment et sont, donc, vraiment imprévisibles.  

Vu que certains chantiers ont lieu dans la campagne, une pommade antihistaminique est très utile en cas de piqure 

de moustiques. EstYES te conseille d’apporter des informations sur ton pays ainsi que des photos, musiques, jeux, 

etc. 

En outre, EstYES peut t’aider à trouver un logement à prix abordable si tu désires passer quelques jours à Tallinn 

avant et/ou après le chantier. 
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3.3 Lieu de rencontre 

EstYES va habituellement chercher les volontaires à la gare routière de Tallinn le premier jour du chantier. C’est à 

cet endroit qu’ils rencontrent le responsable du chantier et se rendent sur place. 

La gare routière se situe à l’adresse suivante : Autobussijaam, Lastekodu 46 (Estonie). Si tu désires avoir des 

informations concernant les autobus, consulte : www.tpilet.ee. 

 

3.4 Remarques 

Normalement, toutes ces informations sont assez détaillées. Des informations plus précises seront envoyées aux 

différents partenaires maximum 3 à 4 semaines avant le début du chantier. 

www.tpilet.ee

