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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 (exceptée la Russie), et
deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde.
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Sharing Cultures Camp Leading and Promoting International Voluntary
Service
Notre partenaire, Vive Mexico, promeut l’apprentissage interculturel et l’échange culturel parmi différents pays de
façon innovante et créative en adoptant la philosophie suivante : « apprendre en pratiquant ». L’objectif est de
construire des ponts entre le Mexique et le reste du monde. Grâce à nos projets, nous invitons les volontaires
internationaux à participer à des activités comme des ateliers, des jeux et différentes animations que les volontaires
réalisent ensemble avec de jeunes Mexicains. De plus, les volontaires apporteront leur soutien afin d’organiser des
séminaires et des formations culturelles pour les jeunes locaux dans le but de rapprocher leur culture à la culture
mexicaine.
Les volontaires internationaux développeront leurs compétences avec l’équipe de formateurs de Vive Mexico et les
institutions officielles d’éducation, assisteront à des réunions organisées avec différentes institutions, mettront en
place des ateliers, des conférences, auront un rôle de leader au sein de différents chantiers au Mexique où les
volontaires peuvent participer à des activités sociales, culturelles et écologiques avec des groupes composés de
volontaires internationaux et nationaux !
Si tu aimes faire des échanges et des découvertes culturels tout en apportant quelque chose à notre monde, ce
projet est fait pour toi ! Aussi, si tu as de l’expérience, des idées et des compétences en rapport avec l’enseignement,
le travail d’équipe, l’animation et des activités créatives, nous t’invitons fortement à t’en munir et à venir nous les
faire partager !

Activités/tâches
Les volontaires feront partie de l’équipe de Vive Mexico et animeront des ateliers. Ils peuvent également partager
leur culture grâce à des animations dirigées, des activités amusantes et différentes idées afin d’encourager
l’engagement des participants des chantiers internationaux.
Quelques activités à organiser :
1. Préparer une formation et la donner aux jeunes participants mexicains.
2. Diriger des ateliers et des animations pour pratiquer la langue et partager leur culture de façon amusante.
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3. Promouvoir l’échange culturel et le service volontaire international au sein des participants des différentes
institutions.
4. Mettre en place des supports pédagogiques créatifs pour les formations et les événements culturels.
5. Organiser plusieurs activités pour les participants à l’activité culturelle comme des festivals, ateliers, soirées films,
cours de cuisine ainsi que toute activité créative que tu veux proposer.
6. Apporter ton soutien pour les activités administratives, promouvoir le SVE, participer à des vidéos, donner des
informations au public sur l’organisation.
7. Promouvoir les activités de volontariat dans différentes villes du pays au cas où nous serions invités à promouvoir
Vive Mexico et SVE.
8. Participer à un chantier au Mexique en tant que leader d’un projet. Les participants du programme SVE recevront
une formation de leader, qui s’effectuera dans la ville de Morelia, Michoacán, Mexique. Dans cette formation, toutes
les tâches du projet (accueil des volontaires, gestion des projets, gestion du temps et des loisirs) seront expliquées.
Vive Mexico prend en charge le coût du transport de la ville de Morelia aux chantiers où le volontaire effectuera les
tâches suivantes :
1. Coordonner les accueils des volontaires participant au projet.
2. Organiser des activités avec les coordinateurs locaux.
3. Coordonner les activités des temps libres pour le groupe.
4. Établir des rapports sur les activités et leurs résultats avec le coordinateur de Vive Mexico.
5. Remplir un formulaire et une évaluation en fonction du ressenti des participants.
6. Rassembler des photos des activités réalisées dans les projets.
7. Encourager les volontaires à participer aux activités et remplir l’évaluation à la fin du projet.

Les volontaires peuvent choisir parmi plusieurs projets, dont :


Projets de protection des tortues de mer de la plage de l’Océan Pacifique



Projets avec des enfants



Projets avec des peuples indigènes



Projets pour apporter son soutien afin d’organiser un congrès de la jeunesse sur la plage
5
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Projets pour faciliter l’organisation d’ateliers en été pour les enfants



Projets pour travailler sur des activités environnementales et la prévention des émissions de CO2

Lieu
La plupart des activités seront effectuées à Morelia, Michoacán, Mexique. En plus d’être une superbe ville, elle est la
capitale de l’État du Michoacán et a été déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville accueille également
plusieurs festivals (par exemple : de films, de musique, d’art).

Logement
À Morelia, les volontaires seront hébergés dans une maison locale, avec une chambre à partager et tous les services
à leur disposition : salle de bain privée, eau chaude, cuisine et machine à laver. Pour les chantiers, l’hébergement
peut se faire dans un hôtel, dans une chambre à partager avec tous les services à leur disposition : salle de bain
privée, eau chaude, piscine, connexion WIFI et climatisation. L’hébergement peut également se faire dans des
maisons ou appartements (en fonction des conditions de chaque chantier).

Temps libre
Durant leur temps libre, les volontaires peuvent se promener dans la ville où de nombreuses activités culturelles
sont organisées tout au long de l’année et découvrir la variété de bâtiments et monuments historiques. Pour ceux
qui cherchent à s’entourer des merveilles de la nature, la ville de Morelia offre plusieurs possibilités : elle se situe à
45 kilomètres du lac de Pátzcuaro et des anciennes pyramides de Tzintzuntzan, des villes magiques que sont
Cuitzeo, Pátzcuaro et Santa Clara del Cobre, de l’île de Pacanda, de l’île de Janitzio que les cultures autochtones
voient comme la frontière entre deux mondes, et de plusieurs centres cérémoniels de la Méso-Amérique.

Conditions


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)
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Frais de participation
Les dépenses sont prises en charge par le programme mondialement reconnu Erasmus +. Le billet d’avion est
également payé.

Sea Turtle Conservation
Description du projet
Ce projet est organisé depuis 2014 dans le Rincón de Guayabitos et donne des résultats concluants. L’objectif de ces
projets est de protéger les tortues de mer en collaborant avec un groupe de biologistes à Guayabitos. Les
volontaires, l’équipe de biologistes professionnels et les locaux développeront des activités pour protéger les
tortues et assureront la survie des tortues pour les générations futures. Si vous aimez la nature, passer du temps sur
des plages magnifiques, être dans un hôtel et rencontrer des touristes, être témoins de la magie que la nature a mis
des millions d’années à construire, alors ce projet est fait pour vous !

Activités/tâches
La tâche principale consiste à patrouiller sur la plage de nuit. Les horaires sont de 20 h à 8 h, quatre jours par
semaine, en fonction du nombre de tortues. Les volontaires doivent être prêts à participer au projet durant ces
heures, en fonction du nombre de volontaires. Il y aura deux équipes ce qui permettra aux volontaires de participer à
un jour sur le projet, puis d’avoir un jour de congé pour se reposer, ainsi que deux jours de congé durant les
weekends. Tâches possibles :


Trouver les tortues adultes et collecter les œufs,



Les amener dans un endroit sécurisé appelé Vivero,



Relâcher les bébés tortues dans l’océan une fois les œufs éclos,



Effectuer des patrouilles de nuit sur la plage,



Reconstruire un important camp pour tortues de la région.

En collaborant avec les locaux et les biologistes de La Peñita, les volontaires chercheront les tortues pour s’occuper
de leurs œufs et des bébés. Les locaux et les experts sont très ouverts et collaborer avec eux est plaisant. Ils
expliqueront toute la procédure au groupe de volontaire. Nous avons besoin de volontaires particulièrement
7
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motivés. Le lieu du projet dépend de la place où arrivent le plus de tortues. Chaque jour, les biologistes décideront
de la plage où les volontaires iront patrouiller.

Lieu
.Ríncon de Guayabitos, Nayarit, Mexique.

Temps libre
Nichée dans l’imposante Western Sierra Madre et balayée par les eaux de l’océan Pacifique, la Nayarit Riviera est
destinée à être l’une des destinations touristiques du Mexique les plus attirantes. La zone consiste en une portion de
littoral de 309 km, bordée par des montagnes couvertes de jungle et faisant face aux îles. Il y a un vaste arrière-pays
isolé à découvrir pour ceux qui veulent voir le côté plus rustique du Mexique rural. Le long de la côte Nayarit, les
visiteurs trouveront des plages pour tous les goûts : certaines avec des complexes hôteliers luxueux, d’autres avec
peu de visiteurs pour ceux recherchant le calme, et d’autres avec d’imposantes vagues pour les surfeurs. Cette
région enchanteresse compte aussi des îles, des marécages et des villes pittoresques.

Logement
Les volontaires logeront dans un hôtel. Ils partageront des chambres avec salle de bain privée, eau chaude, piscine,
WIFI et air conditionné.

Offre spéciale
Pour tous les volontaires, des cours d’espagnol sont disponibles toutes l’année à Morelia City. Prix : 110 euros. Le
prix comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et les activités théoriques
et pratiques pour 15 h avec un professeur.

Frais de participation
Les frais de participation sont de 295 €. Ils incluent le logement, trois repas par jour, les transports locaux liés au
chantier, l’administration et les dépenses pour l’organisation, les outils et le matériel ; uniquement pour la durée du
projet. Ils ne comprennent pas le voyage.
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Cultural exchange projet I
Si tu as envie de participer à un projet en tant que professeur d'anglais dans une école secondaire au Mexique, ce
projet est fait pour toi ! Le but est de partager une culture et une langue, ainsi que de promouvoir l'échange
interculturel entre le Mexique et le reste du monde grâce à différentes activités qui permettent aux volontaires de
motiver les jeunes à apprendre une deuxième langue et de partager des choses avec eux.

Tâches du volontaire
Les volontaires partageront leur culture et deviendront des mentors pour les étudiants. Ils feront partie de l’équipe
de l’école Agricultural Technology Center School No. 158 et participeront aux ateliers et cours, surtout ceux
d’anglais. Il est également possible d’organiser des cours dans d’autres langues que le volontaire veut partager
grâce à certaines dynamiques.
Tâches possibles :


Préparer des cours d’anglais et les donner aux étudiants de l’école,



Organiser des ateliers et mettre en place des dynamiques pour pratiquer la langue et partager leur culture
de façon amusante,



Promouvoir l’échange culturel et le volontariat international,



Mettre en place du matériel d’apprentissage créatif pour les cours de langues.

Les volontaires encourageront l’échange culturel avec les élèves par le biais de clubs pour pratiquer l’anglais. En
participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation au
monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Lieu
Santo Domingo Zanatepec est une ville sûre située dans l’État d’Oaxaca dans le sud-ouest du Mexique. Le climat est
chaud et humide, et il y a des périodes de pluies en été et en automne. L’activité économique principale est la
culture de maïs, de sorgho, de sésame, de légumes et de fruits (mangue et tamarin).

Activités à faire
Des sites archéologiques se trouvent près de la ville de Zanatepec.
9
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Logement
Les volontaires logeront dans la maison d’une famille locale équipée d’eau chaude, de douches, d’une cuisine et du
WIFI.

Informations supplémentaires
Les frais de participation incluent la nourriture et logement durant toute la durée du projet. Les volontaires qui
participent aux projets MTV auront une formation sur l’apprentissage interculturel et un cours d’espagnol dans la
ville de Morelia avant de commencer le projet. Étant donné que nous manquons de ressources pour ce chantier,
nous demandons aux participants de donner la somme de 200 euros pour les coûts administratifs. Les frais doivent
être payés dès l’arrivée à Morelia.

4 Energy Camp
Ce projet a pour but de promouvoir un mode de vie actif et positif pour les enfants de la communauté de Zacatlán
afin qu’ils développent des compétences physiques et mentales. Le rôle de ce projet est également de leur faire
prendre de meilleures habitudes et de les faire adopter de meilleurs comportements, ainsi que de leur transmettre
des valeurs, telles que : la responsabilité, le respect et la confiance, l’envie de développer son caractère, l’attitude
positive et le leadership.
Nous recherchons des jeunes amoureux de la nature, qui aiment être en contact avec des enfants et qui apprécient
la vie dans une ville typique du Mexique, proche de superbes endroits à visiter. Des activités physiques sont
organisées et nous recherchons des volontaires très motivés !

Tâches du volontaire
Appréciez et partagez une énergie positive par le biais d’activités amusantes et essentielles organisées avec les
enfants. Les volontaires, les jeunes de la communauté et les animateurs participeront à l’organisation de beaucoup
d’activités dynamiques comme des jeux avec les enfants, le football, le basketball, le chant, la danse, la peinture,
des ateliers sur l’environnement, etc. De nombreux défis amusants se présenteront et nous sommes sûrs que vous
et les enfants apprécierez.
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En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Lieu
Le projet a lieu dans la communauté de Jicolapa, une ville agréable du Mexique de 3 151 habitants, située dans la
municipalité de Zacatlán dans l’État de Puebla.

Activités à faire
Il est possible de visiter des endroits sympathiques comme la vallée de Piedras ensimadas, ainsi que la superbe ville
de Chignahuapan et le port de Tuxpan.

Frais de participation
Pendant la durée du projet, les volontaires seront nourris et logés. Nous ne demandons pas de frais de participation.
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas inclus).

Share your culture
Si tu as envie de participer à un projet en tant que professeur d'anglais dans une école secondaire au Mexique, ce
projet est fait pour toi ! Le but est de partager une culture et une langue, ainsi que de promouvoir l'échange
interculturel entre le Mexique et le reste du monde grâce à différentes activités qui permettent aux volontaires de
motiver les jeunes à apprendre une deuxième langue et de partager des choses avec eux.
Ce projet est fait pour les jeunes volontaires intéressés par différentes activités. Nous recherchons des volontaires
actifs qui veulent partager leur culture et se faire de nouveaux amis. Ils doivent être prêts à être actifs et à participer
à des activités intérieures et extérieures.
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Tâches du volontaire
Les volontaires partageront leur culture et deviendront des mentors pour les étudiants. Ils feront partie de l’équipe
de l’école Agricultural Technology Center School No. 158 et participeront aux ateliers et cours, surtout ceux
d’anglais. Il est également possible d’organiser des cours dans d’autres langues que le volontaire veut partager
grâce à certaines dynamiques.
Tâches possibles :


Préparer des cours d’anglais et les donner aux étudiants de l’école,



Organiser des ateliers et mettre en place des dynamiques pour pratiquer la langue et partager leur
culture de façon amusante,



Promouvoir l’échange culturel et le volontariat international,



Mettre en place du matériel d’apprentissage créatif pour les cours de langues.

Les volontaires encourageront l’échange culturel avec les élèves par le biais de clubs pour pratiquer l’anglais. En
participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation au
monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans la maison d’une famille locale équipée d’eau chaude, de douches, d’une cuisine et du
WIFI.

Lieu
Tulancingo est située au sud-est du pays et est la deuxième plus grande ville de l’État d’Hidalgo. Cet endroit se
trouve à 93 km de la ville de Mexico et est le plus grand producteur de textile en laine. C’était également là que
vivait El Santo, le catcheur mexicain le plus connu du pays.

Activités à faire
Vous pouvez visiter la ville de Pachuca, la capitale de l’État d’Higlado, située à 50 km de Tulancingo. Plusieurs sites
archéologiques se trouvent dans la région, comme Huapalcalco, ancêtre de la communauté Teotihuacan. Vous
pouvez également visiter le Railroad Museum (musée ferroviaire) et le Historical Data Museum.
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Sharing culture and discover Mexico
Ce projet est un succès depuis 3 ans. Des volontaires internationaux y organisent des activités importantes qui
changent la vie. L’objectif est de promouvoir un échange culturel, l’éducation mondiale interculturelle et un projet
de vie par le biais d’un programme qui implique des volontaires internationaux et des étudiants de l’école
Agricultural Technology Center School No. 233.

Tâches du volontaire
Les volontaires partageront leur culture et deviendront des mentors pour les étudiants. Ils feront partie de l’équipe
de l’école Agricultural Technology Center School No. 233 et participeront aux ateliers et cours, surtout ceux
d’anglais. Il est également possible d’organiser des cours dans d’autres langues que le volontaire veut partager
grâce à certaines dynamiques.
Tâches possibles :


Préparer des cours d’anglais et les donner aux étudiants de l’école,



Organiser des ateliers et mettre en place des dynamiques pour pratiquer la langue et partager leur
culture de façon amusante,



Promouvoir l’échange culturel et le volontariat international,



Mettre en place du matériel d’apprentissage créatif pour les cours de langues.

Les volontaires encourageront l’échange culturel avec les élèves par le biais de clubs pour pratiquer l’anglais. En
participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation au
monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans la maison d’une famille locale équipée d’eau chaude, de douches, d’une cuisine et du
WIFI.
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Lieu
Le projet a lieu dans la ville de Morelia, la capitale de l’État du Michoacán. Il s’agit d’une ville magnifique et
dynamique. Morelia est une destination de plus en plus prisée, et ce à juste titre : le cœur colonial de la ville est si
bien préservé qu’il a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. Ses cathédrales sont aussi magnifiques
qu’inspirantes. La ville a été fondée en 1541 et était une des premières villes espagnoles de la Nouvelle-Espagne. Le
premier vice-roi, Antonio de Mendoza, l’a appelée Valladolid en référence à la ville espagnole et a incité les familles
nobles à s’installer ici. En 1828, quand la Nouvelle-Espagne est devenue la République du Mexique, la ville a été
nommée Morelia en honneur au héros local José María Morelos y Pavón, un symbole clé de l’indépendance du
Mexique.

Activités à faire
Vous pourrez vous promener dans le centre de la ville où plusieurs activités culturelles sont organisées, et y
découvrir les bâtiments et monuments historiques. Les amoureux de la nature pourront visiter l’île de Janitzio, les
anciennes pyramides de Tzintzuntzan, les villes magiques de Patzcuaro et Santa Clara del Cobre, ainsi que plusieurs
centres cérémoniels de la Méso-Amérique. Durant le weekend, il est possible de se rendre dans deux des plus
grandes villes du pays : Mexico et Guadalajara. Les deux villes se situent à 3h de Morelia. Il existe encore beaucoup
d’autres lieux intéressants que vous pourrez visiter pendant votre séjour.

Indigenous culture and environment experience
Le projet a pour but de partager une culture avec les enfants et les jeunes autochtones afin d’obtenir les
compétences fondamentales et les outils pour améliorer leur qualité de vie en promouvant le respect,
l’apprentissage mutuel et le développement. Ce projet est fait pour les jeunes sensibles à ce sujet et ouverts d’esprit
par rapport à la situation, aux réalités des communautés autochtones et aux conditions de vie rurales. Ils doivent
également être capables de respecter la culture et la sagesse autochtones.

Tâches du volontaire
Partager votre culture, enseigner aux autochtones des compétences fondamentales et améliorer leur qualité de vie.
Tâches possibles :
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Collaborer avec des étudiants universitaires de Puebla pour organiser des ateliers de bricolages, de
recyclage, de jardinage, de danse, de peinture, de cuisine de plats internationaux, etc.,



Participer à la construction des jardins,



Mettre en pratique l’échange culturel par le biais de danses et d’ateliers de langue,



Nettoyer et entretenir les habitations des enfants autochtones.

Ce projet est l’opportunité rêvée pour apprendre l’espagnol et certaines langues autochtones. En participant à ce
projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation au monde, les
réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un papier officiel
qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Lieu
Zacapoaxtla se situe dans le nord de l’État de Puebla et possède 8062 habitants. La ville se trouve à 172 de la ville de
Puebla, la capitale de l’État.

Activités à faire
Le projet est proche d’un grand nombre d’endroits incroyables. Il est possible de visiter des sites archéologiques
comme Cuetzalan et Cantona, de profiter de la diversité culturelle en allant au musée et en se rendant dans de
superbes villages ou d’apprécier l’écotourisme grâce à de magnifiques grottes et cascades. Les volontaires auront
également le temps de visiter la ville de Puebla et bien d’autres endroits.

Frais de participation
Comme nous ne recevons pas d’aides financières, nous demandons 165 euros de frais de participation. Ce prix
comprend la nourriture, le logement, le matériel et les transports locaux pour les activités liées au projet. Ces frais
doivent être payés soit par virement avant le projet, soit par le participant dès son arrivée sur le lieu du projet. Les
coordonnées bancaires seront fournies une fois que le volontaire est accepté pour le projet.
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Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas inclus).

Art therapy for children
Le but de ce projet est de mettre en place des ateliers d’art-thérapie et de musicothérapie pour améliorer la qualité
de vie des enfants et des jeunes atteints d’un cancer, ainsi que de les aider à faire face à cette situation. Les
volontaires mettent en place des ateliers de thérapie grâce à la musique et à l’art visuel en utilisant différentes
techniques bénéfiques pour la réflexion, l’expression et la relaxation. Ces ateliers, créés par des volontaires et des
artistes, permettent de canaliser et d’exprimer le point de vue des patients sans pression, tout simplement en
utilisant des techniques artistiques.

Tâches du volontaire
Apporter un peu de bonheur aux enfants et aux jeunes qui ont eu un cancer grâce à votre bonne humeur et à des
ateliers d’art.
Tâches possibles :
Participer aux ateliers d’art,
Participer à l’élaboration d’œuvres d’art plastique,
Apporter son soutien pour sensibiliser la population grâce à des créations d’art réalisées par les enfants et
adolescents.
En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.
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Logement
Les volontaires logeront dans une auberge de jeunesse dans la ville de Morelia. La pension complète, le logement,
les transports locaux pour aller au projet et les activités durant le temps libre sont compris dans les frais.

Lieu
Le projet a lieu dans la ville de Morelia, la capitale de l’État du Michoacán. Il s’agit d’une ville magnifique et
dynamique. Morelia est une destination de plus en plus prisée, et ce à juste titre : le cœur colonial de la ville est si
bien préservé qu’il a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. Ses cathédrales sont aussi magnifiques
qu’inspirantes. La ville a été fondée en 1541 et était une des premières villes espagnoles de la Nouvelle-Espagne. Le
premier vice-roi, Antonio de Mendoza, l’a appelée Valladolid en référence à la ville espagnole et a incité les familles
nobles à s’installer ici. En 1828, quand la Nouvelle-Espagne est devenue la République du Mexique, la ville a été
nommée Morelia en honneur au héros local José María Morelos y Pavón, un symbole clé de l’indépendance du
Mexique.

Frais de participation
La nourriture et le logement sont fournis. Comme nous ne recevons pas d’aides financières, nous demandons 190
euros pour les coûts administratifs. Ces frais doivent être payés soit par virement avant le projet, soit par le
participant dès son arrivée sur le lieu du projet. Les coordonnées bancaires seront fournies une fois que le volontaire
est accepté pour le projet.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas inclus).

Agent 00 SEVEN-vironment
L’objectif de ce projet est de lutter contre le changement climatique et d’encourager les jeunes locaux à participer
aux activités environnementales en utilisant des techniques pour mettre en place le compostage biologique et le
lombricompostage, mais aussi des techniques pour le tri des déchets solides. Nous voulons également qu’ils
participent à la reforestation des zones dégradées. Ils diminueront ainsi les effets du changement climatique.
17

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

Ce projet est fait pour les jeunes qui veulent participer avec plaisir à un grand nombre d’activités différentes. Nous
recherchons des volontaires actifs désireux de partager des cultures et de se faire de nouveaux amis. Ils doivent être
prêts à être actifs et à participer à des activités intérieures et extérieures.

Tâches du volontaire
Partager votre culture, enseigner aux autochtones des compétences fondamentales et améliorer la qualité de vie
des enfants et des jeunes autochtones.
En tant que volontaire international, vous devrez :


Mettre en place des ateliers sur l’éducation à l’environnement,



Participer à la mise en œuvre des pratiques sur les technologies environnementales apprises grâce aux
experts locaux,



Partager des cas d’éducation à l’environnement, de gestion des déchets solides, d’énergies alternatives et
de techniques environnementales qui sont un succès dans votre pays,



Encourager l’échange culturel avec les étudiants par le biais de clubs d’anglais.

Si vous voulez partager vos connaissances sur les pratiques environnementales, vous amuser et vous faire de
nouveaux amis, ce projet est fait pour vous !
En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Lieu
Zacapoaxtla se situe dans le nord de l’État de Puebla et possède 8062 habitants. La ville se trouve à 172 de la ville de
Puebla, la capitale de l’État.
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Activités à faire
Le projet est proche d’un grand nombre d’endroits incroyables. Il est possible de visiter des sites archéologiques
comme Cuetzalan et Cantona, de profiter de la diversité culturelle en allant au musée et en se rendant dans de
superbes villages ou d’apprécier l’écotourisme grâce à de magnifiques grottes et cascades. Les volontaires auront
également le temps de visiter la ville de Puebla et bien d’autres endroits.

Frais de participation
Comme nous ne recevons pas d’aides financières, nous demandons 165 euros de frais de participation. Ces frais
comprennent la nourriture, le logement, le matériel, les transports liés au projet. Ils doivent être payés soit par
virement avant le projet, soit par le participant dès son arrivée sur le lieu du projet. Les coordonnées bancaires
seront fournies une fois que le volontaire est accepté pour le projet.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas inclus).

Talent developer camp
L’objectif de ce projet est de promouvoir l’échange culturel avec les étudiants locaux et d’organiser entre les
volontaires internationaux et nationaux une série de campagnes et d’ateliers pour promouvoir des valeurs, le
respect de l’environnement et l’importance de la sensibilisation au monde et de l’éducation.
Ce projet est fait pour les jeunes qui veulent interagir avec d’autres jeunes et vivre un échange culturel incroyable en
laissant leur trace et en se faisant des amis pour toujours ! Soyez prêts à réaliser des activités intérieures comme
extérieures.

Tâches du volontaire
Partager votre culture et participer aux ateliers culturels, écologiques et sportifs pour l’éducation globale de jeunes
mexicains.
Le volontaire international sera un élément clé pour :
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Réaliser des campagnes pour empêcher le harcèlement et promouvoir la tolérance, l’environnement et le
respect de la nature, ainsi que l’importance de l’internationalisation et de la connaissance d’une deuxième
ou d’une troisième langue en tant qu’outil d’enrichissement personnel et de construction d’une coopération
internationale pour un monde meilleur,



Planter des arbres qui seront les symboles de la fraternité entre pays.

En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Lieu
Le projet a lieu à Leon, une ville du Mexique très dynamique connue pour ses chaussures, ses produits en cuir et son
secteur du cuir. Il s’agit d’un environnement agréable et sûr où faire de nombreuses activités intéressantes.

Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Frais de participation
La nourriture et le logement seront fournis durant le projet. Nous ne demandons pas de frais de participation.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).

Indigenous rights
Le but de ce projet est de promouvoir la qualité et l’éducation en créant une approche commune et collaborative au
profit des femmes autochtones du Mexique. Nous voulons également échanger sur les droits de l’homme, l’accès
aux soins de santé, la prévention de la violence et la promotion de la paix.

20

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

Ce projet est fait pour les jeunes sensibles à ce sujet et ouverts d’esprit par rapport à la situation, aux réalités des
communautés autochtones et aux conditions de vie rurales. Ils doivent également être capables de respecter la
culture et la sagesse autochtones.

Tâches du volontaire
Échanger votre culture et apporter un soutien aux femmes indigènes pour qu’elles en apprennent davantage sur les
droits de l’homme en matière de santé et de paix.
Les volontaires feront partie de l’équipe de promotion pour organiser les activités qui visent à renforcer l’éducation
à l’environnement. Le projet se déroule du lundi au vendredi, de 8h à 15h. Tâches possibles :
Participer à l’organisation des ateliers sur l’environnement pour les élèves des écoles locales afin de promouvoir
l’éducation à l’environnement,
Participer à une campagne sur l’environnement dans plusieurs écoles,
Être un acteur clé pour coordonner les aspects logistiques d’un grand forum sur l’écologie.
Les volontaires auront un mentor en permanence auquel ils pourront faire part de tous doutes. Si le respect de
l’environnement et des animaux vous tient à cœur, vous allez adorer ce sujet.
En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Lieu
Zacapoaxtla se situe dans le nord de l’État de Puebla et possède 8062 habitants. La ville se trouve à 172 de la ville de
Puebla, la capitale de l’État.
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Activités à faire
Le projet est proche d’un grand nombre d’endroits incroyables. Il est possible de visiter des sites archéologiques
comme Cuetzalan et Cantona, de profiter de la diversité culturelle en allant au musée et en se rendant dans de
superbes villages ou d’apprécier l’écotourisme grâce à de magnifiques grottes et cascades. Les volontaires auront
également le temps de visiter la ville de Puebla et bien d’autres endroits.

Frais de participation
Comme nous ne recevons pas d’aides financières, nous demandons 165 euros de frais de participation. Ce prix
comprend la nourriture, le logement, le matériel et les transports locaux pour les activités liées au projet. Ces frais
doivent être payés soit par virement avant le projet, soit par le participant dès son arrivée sur le lieu du projet. Les
coordonnées bancaires seront fournies une fois que le volontaire est accepté pour le projet.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).

Academic, cultural & sports fest
L’école de l’État du Michoacán organise depuis 32 ans le Festival académique, de culture et de sport dans la ville de
Morelia. Le but est que les jeunes développent leurs compétences par le biais de l’art, la culture et le sport afin qu’ils
aient un bagage plus solide. Les volontaires participeront à : des projets productifs, la diffusion scientifique de
prototypes, des activités environnementales, des ateliers de poésie et de récits, des ateliers de peintures et des
concours de beauté. Ils feront également de la photographie, de la sculpture, de la danse, du chant, du théâtre, du
sport et de l’athlétisme. Plus de 2 000 jeunes locaux participent à ce superbe festival.
Ce projet est fait pour les jeunes qui veulent participer avec plaisir à un grand nombre d’activités différentes. Nous
recherchons des volontaires actifs désireux de partager des cultures et de se faire de nouveaux amis. Ils doivent être
prêts à être actifs et à participer à des activités intérieures et extérieures.

Tâches du volontaire
Découvrir l’art, la culture et le sport au Mexique avec des jeunes Mexicains au sein d’un grand festival.
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Tâches possibles :


Participer à l’organisation logistique du festival en collaboration avec les coordinateurs locaux,



Préparer les lieux où les activités seront organisées, ainsi que le matériel,



Accueillir les étudiants participants,



Prendre des photos de l’événement,



Assister à la cérémonie de remise des prix.

Les volontaires peuvent choisir parmi les différentes activités et disciplines organisées entre 8h et 15h. Les
volontaires auront toujours le soutien d’un mentor spécialisé dans différentes disciplines. Si vous êtes passionnés
par l’art, la technologie, l’environnement, le sport et la culture, ce festival est fait pour vous !

Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Lieu
Le projet a lieu dans la ville de Morelia, la capitale de l’État du Michoacán. Il s’agit d’une ville magnifique et
dynamique. Morelia est une destination de plus en plus prisée, et ce à juste titre : le cœur colonial de la ville est si
bien préservé qu’il a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. Ses cathédrales sont aussi magnifiques
qu’inspirantes. La ville a été fondée en 1541 et était une des premières villes espagnoles de la Nouvelle-Espagne. Le
premier vice-roi, Antonio de Mendoza, l’a appelée Valladolid en référence à la ville espagnole et a incité les familles
nobles à s’installer ici. En 1828, quand la Nouvelle-Espagne est devenue la République du Mexique, la ville a été
nommée Morelia en honneur au héros local José María Morelos y Pavón, un symbole clé de l’indépendance du
Mexique.

Activités à faire
Vous pourrez vous promener dans le centre de la ville où plusieurs activités culturelles sont organisées, et y
découvrir les bâtiments et monuments historiques. Les amoureux de la nature pourront visiter l’île de Janitzio, les
anciennes pyramides de Tzintzuntzan, les villes magiques de Patzcuaro et Santa Clara del Cobre, ainsi que plusieurs
centres cérémoniels de la Méso-Amérique. Durant le weekend, il est possible de se rendre dans deux des plus
grandes villes du pays : Mexico et Guadalajara. Les deux villes se situent à 3h de Morelia. Il existe encore beaucoup
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d’autres lieux intéressants que vous pourrez visiter pendant votre séjour.
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Frais de participation
La nourriture et le logement seront fournis durant le projet. Nous ne demandons pas de frais de participation.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).

Environmental education
L’objectif du projet est de promouvoir la préservation et le respect de l’environnement et de mettre en avant des
actions concrètes réalisées avec les jeunes locaux au Mexique.
Ce projet est fait pour les jeunes qui veulent participer avec plaisir à un grand nombre d’activités différentes. Nous
recherchons des volontaires actifs désireux de partager des cultures et de se faire de nouveaux amis. Ils doivent être
prêts à être actifs et à participer à des activités intérieures et extérieures.

Tâches du volontaire
Participer à la protection de l’environnement en créant une dynamique positive avec les jeunes Mexicains et
organiser un forum sur l’écologie.
Les volontaires, en collaboration avec les étudiants et les professeurs qui enseignent les droits de l’homme, vont :


Participer à l’organisation d’ateliers et de cours sur la santé,



Participer à la prévention de la violence et défendre les droits des femmes autochtones,



Échanger des connaissances culturelles avec les autochtones et les étudiants de l’université,



Effectuer une analyse sur l’environnement socioculturel qui définit le comportement des hommes et des
femmes.

En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.
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Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Lieu
Le projet a lieu dans la ville de Morelia, la capitale de l’État du Michoacán. Il s’agit d’une ville magnifique et
dynamique. Morelia est une destination de plus en plus prisée, et ce à juste titre : le cœur colonial de la ville est si
bien préservé qu’il a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. Ses cathédrales sont aussi magnifiques
qu’inspirantes. La ville a été fondée en 1541 et était une des premières villes espagnoles de la Nouvelle-Espagne. Le
premier vice-roi, Antonio de Mendoza, l’a appelée Valladolid en référence à la ville espagnole et a incité les familles
nobles à s’installer ici. En 1828, quand la Nouvelle-Espagne est devenue la République du Mexique, la ville a été
nommée Morelia en honneur au héros local José María Morelos y Pavón, un symbole clé de l’indépendance du
Mexique.

Activités à faire
Vous pourrez vous promener dans le centre de la ville où plusieurs activités culturelles sont organisées, et y
découvrir les bâtiments et monuments historiques. Les amoureux de la nature pourront visiter l’île de Janitzio, les
anciennes pyramides de Tzintzuntzan, les villes magiques de Patzcuaro et Santa Clara del Cobre, ainsi que plusieurs
centres cérémoniels de la Méso-Amérique. Durant le weekend, il est possible de se rendre dans deux des plus
grandes villes du pays : Mexico et Guadalajara. Les deux villes se situent à 3h de Morelia. Il existe encore beaucoup
d’autres lieux intéressants que vous pourrez visiter pendant votre séjour.

Frais de participation
La nourriture et le logement seront fournis durant le projet. Nous ne demandons pas de frais de participation.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).
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Ce projet est fait pour les jeunes qui veulent participer avec plaisir à un grand nombre d’activités différentes. Nous
recherchons des volontaires actifs désireux de partager des cultures et de se faire de nouveaux amis. Ils doivent être
prêts à être actifs et à participer à des activités intérieures et extérieures.

Entrepreneur camp
Ces 9 dernières années, ce projet a été un réel succès. Lors de celui-ci, des volontaires internationaux et des
universitaires de la ville de Morelia organisent des activités utiles et bouleversantes.
L’objectif est de promouvoir une culture entrepreneuriale, un projet de vie, une culture écologique et la prévention
du harcèlement parmi les jeunes et les adolescents de la ville de Morelia par le biais d’un programme qui implique
des volontaires internationaux et des étudiants de l’Institut Technologique de Morelia.
Ce projet est fait pour les jeunes qui veulent participer avec plaisir à un grand nombre d’activités différentes. Nous
recherchons des volontaires actifs désireux de partager des cultures et de se faire de nouveaux amis. Ils doivent être
prêts à être actifs et à participer à des activités intérieures et extérieures.

Tâches du volontaire
Organiser des activités amusantes et intéressantes avec des étudiants mexicains, découvrir la magie du pays et créer
un monde meilleur. Un groupe de jeunes universitaires forts de leurs 9 années d’activités fructueuses vous attend et
a préparé l’horaire suivant de 9h à 14h :
21 juin : accueil des volontaires, discussion pour les orienter, activités d’intégration et organisation des tâches au
sein du groupe,
22-23 juin : formation pour les activités réalisées avec les enfants et les adolescents, journée de reforestation dans la
réserve « Cerro del Punhuato »,
24 juin : weekend découverte, visite culturelle des « Magic Towns » comme : Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre et
Cuanajo,
25 juin : Journée libre pour faire ce qui t’intéresse,
26 au 30 juin : activités avec les enfants et les adolescents de différentes écoles primaires et secondaires, ateliers sur
l’entrepreneuriat, un projet de vie, la prévention du harcèlement, la culture écologique et le multiculturalisme,
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1 juillet : weekend découverte, visite culturelle « Purepecha Culture » : la ville de Quiroga, Santa Fe de la Laguna et
Tzintzuntzan lake,
2 juillet : journée libre,
3 juillet : activités écologiques et préservation des espaces pédagogiques de l’Institut Technologique de Morelia,
4 juillet : fête de départ des volontaires.
En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans une auberge de jeunesse dans la ville de Morelia. La pension complète, le logement,
les transports locaux pour aller au projet et les activités durant le temps libre sont compris dans les frais.

Lieu
Le projet a lieu dans la ville de Morelia, la capitale de l’État du Michoacán. Il s’agit d’une ville magnifique et
dynamique. Morelia est une destination de plus en plus prisée, et ce à juste titre : le cœur colonial de la ville est si
bien préservé qu’il a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. Ses cathédrales sont aussi magnifiques
qu’inspirantes. La ville a été fondée en 1541 et était une des premières villes espagnoles de la Nouvelle-Espagne. Le
premier vice-roi, Antonio de Mendoza, l’a appelée Valladolid en référence à la ville espagnole et a incité les familles
nobles à s’installer ici. En 1828, quand la Nouvelle-Espagne est devenue la République du Mexique, la ville a été
nommée Morelia en honneur au héros local José María Morelos y Pavón, un symbole clé de l’indépendance du
Mexique.

Activités à faire
Vous pourrez vous promener dans le centre de la ville où plusieurs activités culturelles sont organisées, et y
découvrir les bâtiments et monuments historiques. Les amoureux de la nature pourront visiter l’île de Janitzio, les
anciennes pyramides de Tzintzuntzan, les villes magiques de Patzcuaro et Santa Clara del Cobre, ainsi que plusieurs
centres cérémoniels de la Méso-Amérique. Durant le weekend, il est possible de se rendre dans deux des plus
grandes villes du pays : Mexico et Guadalajara. Les deux villes se situent à 3h de Morelia. Il existe encore beaucoup
d’autres lieux intéressants que vous pourrez visiter pendant votre séjour.
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Frais de participation
La nourriture et le logement seront fournis durant le projet. Nous ne demandons pas de frais de participation.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).

Mexico through photos & paintings
Vive Mexico collabore depuis de nombreuses années avec différentes institutions afin de promouvoir la paix.
L’objectif de ce projet est de collaborer avec l’université autonome de Ciudad Juarez pour améliorer l’image sociale
de Ciudad Juarez qui s’est dégradée au fil des années à cause des médias. Grâce à ce projet, nous espérons refléter
l’engagement de la communauté qui cherche à créer des possibilités et des endroits où ces fausses images
n’existent plus. Nous recherchons des volontaires ouverts d’esprit, prêts à s’adapter à une autre culture, attirés par
l’art et capables de l’utiliser pour transmettre un message au monde. Il est important d’avoir envie de découvrir des
villes, des destinations et des endroits peu appréciés, ainsi que des personnes qui ont été mises de côté. Venez vous
rendre compte de tout ce qu’ils ont à offrir et passer au-dessus des préjugés. Le projet se base sur l’art, la
découverte, la transmission de l’âme véritable de ces personnes en fermant les yeux sur l’image créée par les médias
qui n’ont qu’une idée en tête : faire du profit grâce à ces « nouvelles ».

Tâches du volontaire
Changer les préjugés et mettre en place la paix et la coopération à travers l’art.
Tâches possibles :
Créer une peinture murale sur le monde multiculturel,
Participer à la gestion des détails des activités pour créer la peinture murale (les dessins muraux, le type de peinture,
quantité de peinture, etc.),
Être un acteur clé dans la création d’une production photographique sur Ciudad Juarez,
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Prendre des photos de la ville et les afficher sur la peinture murale.
En participant à ce projet, les volontaires acquerront des compétences générales sur l’adaptabilité, la sensibilisation
au monde, les réflexions stratégiques et la planification collaborative. Après le projet, les volontaires recevront un
papier officiel qui certifie ces compétences.

Logement
Les volontaires logeront dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres et d’une
pièce avec eau chaude aménagée pour laver les vêtements. Il n’y a pas de lits donc vous devez apporter un matelas
pneumatique et un sac de couchage.

Lieu
Ciudad Juarez est située dans le nord de l’État de Chihuahua. Cette ville s’est transformée pour devenir un lieu sûr.
Elle a connu des temps difficiles, mais commence à se relever : elle est un symbole de tout ce qu’il est possible de
faire. Aucun autre endroit au monde n’a réussi à se transformer aussi rapidement. Ciudad Juarez, autrefois infestée
de trafiquant de drogues et rongée par la violence, est aujourd’hui plus sûre que beaucoup de villes américaines. Elle
est prête à accueillir le Pape François.

Activités à faire
Beaucoup d’activités peuvent être réalisées à l’endroit où se déroule le projet. Vous pouvez visiter un monument de
plus de 60 m de haut, faire des sports extrêmes dans les dunes de Samalayuca, vous rendre dans différents musées
(des cultures, de la révolution, d’art), découvrir la culture préhispanique dans le parc « El Chamizal », admirer les
grottes « Name of God » et le grand canyon de cuivre de Sierra Tarahumara, etc.

Frais de participation
La nourriture et le logement seront fournis durant le projet. Nous ne demandons pas de frais de participation.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).
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Reforestation Squad
Le but de ce projet est de faire participer des personnes de nationalités différentes, des étudiants et la société en
général à des projets de coopération internationale en mettant à leur disposition un endroit où utiliser leur énergie
au sein d’une structure qui promeut la fraternité, la solidarité et le respect entre les participants. Nous voulons
également leur faire vivre une expérience qui encourage la prise de conscience en les invitant à mettre en place des
activités de préservation de la planète par le biais d’un échange interculturel international.

Tâches du volontaire
Planter des arbres dans des zones vertes choisies par la municipalité de Chalchicomula avec d’autres étudiants de
l’école Higher Technological Institute de la ville de Serdán qui coordonneront des groupes d’étudiants de secondaire.
Des groupes de 15 personnes seront formés et composés de deux membres du chantier, trois étudiants de l’école
Higher Technological Institute et des étudiants de secondaire. Ce groupe possèdera également un coordinateur qui
sera un étudiant de l’école Higher Technological Institute. Cette activité est réalisée avec la présidence municipale
de Chalchicomula,
Mettre les déchets aux endroits prévus à cet effet. Pour cette activité, les jeunes du chantier, les étudiants de l’école
Higher Technologie Institute, des groupes d’étudiants de secondaire, des enfants et des personnes âgées
deviendront les inspecteurs environnementaux du centre de la ville. Leur rôle est d’encourager la communauté à
jeter ses déchets à l’endroit prévu à cet effet. Les citoyens ayant suivi nos conseils recevront une distinction pour
avoir contribué à la préservation de l’environnement,
Participer à l’organisation de conférences pour sensibiliser les élèves d’écoles de la région aux problèmes
environnementaux et à l’importance de la préservation de la nature,
Mettre en place des activités culturelles et sportives avec des jeunes, des enfants et des personnes âgées de la
communauté.

Logement
Les volontaires seront logés dans une maison privée équipée d’une cuisine, d’une salle à manger, de chambres,
d’une pièce pour laver les vêtements et d’eau chaude. Il n’y a pas de lits, donc prenez un matelas pneumatique et un
sac de couchage.
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Lieu
Dans la ville de Serdán, le chef-lieu de la municipalité de Chalchicomula de Sesma dans l’État de Puebla.

Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).

Sustainable School
Le développement des villes a généré des problèmes qui méritent notre attention, surtout pour les communautés
aux alentours de la métropole. Ces endroits manquent de denrées alimentaires et d’une culture durable au sein de la
population. De plus, le développement des banlieues est mal organisé. Cette situation a créé des conflits sociaux et
économiques. Les volontaires étrangers et locaux collaboreront afin de trouver des solutions pour ces
communautés situées aux alentours de la ville de Morelia. Le but de ce projet est de mettre en place une
coopération internationale et un développement communautaire dans la région de « Valle de Morelia-Querendaro »
grâce à la création de plusieurs activités pour promouvoir l’importance de l’environnement et le développement
durable.

Tâches des volontaires
Les activités auront lieu à différents niveaux. Une formation de base sera donnée aux volontaires dans les domaines
suivants :


jardinage,



Gestion et utilisation des déchets organiques (composte, engrais solide et liquide).

Ensuite, différentes campagnes seront organisées aux alentours dans des communautés (Tarimbo, Alvaro Obregon,
Cuitzillo) lors desquelles les volontaires vont promouvoir l’utilisation de certains outils grâce aux activités suivantes :


Création de jardins,



Élaboration d’un composte,
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Tri des déchets,



Amélioration des espaces publics,



Reforestation.

Les organisateurs du projet veulent également avoir un impact dans une université locale, certaines activités seront
donc établies pour améliorer l’infrastructure du campus :


Entretenir et embellir les zones vertes,



Classer la végétation de l’université et mettre des marquages,



Améliorer les zones communes.

Finalement, les volontaires participeront à des activités pour développer leur culture et partager leurs expériences,
traditions et coutumes mexicaines :


Catrinas artisanales,



Ateliers de danses traditionnelles mexicaines (que les volontaires présenteront à la fin du chantier),



Visites des attractions touristiques principales proches de l’université (site archéologique de Tzintzuntzan et
le Lac de Zirahuén).

Logement
Les volontaires seront logés dans une auberge de jeunesse équipée de chambres à partager, du WIFI, d’eau chaude,
d’une cuisine et de douches.

Lieu
Le projet a lieu dans la ville de Morelia, la capitale de l’État du Michoacán. Il s’agit d’une ville magnifique et
dynamique. Morelia est une destination de plus en plus prisée, et ce à juste titre : le cœur colonial de la ville est si
bien préservé qu’il a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991. Ses cathédrales sont aussi magnifiques
qu’inspirantes. La ville a été fondée en 1541 et était une des premières villes espagnoles de la Nouvelle-Espagne. Le
premier vice-roi, Antonio de Mendoza, l’a appelée Valladolid en référence à la ville espagnole et a incité les familles
nobles à s’installer ici. En 1828, quand la Nouvelle-Espagne est devenue la République du Mexique, la ville a été
nommée Morelia en honneur au héros local José María Morelos y Pavón, un symbole clé de l’indépendance du
Mexique.
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Informations supplémentaires
Pour les volontaires intéressés par des cours d’espagnol, un cours est organisé dans la ville de Morelia avant le début
du projet. Prix : 110 euros. Il comprend le logement de 7 jours dans une auberge de jeunesse à Morelia, le matériel et
les activités théoriques et pratiques pour 15 h avec un professeur (les repas ne sont pas compris).

Envie d’aller faire du volontariat au Mexique ? Contactez le
SVI : info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !

33

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

