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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. 

 

 

 

 

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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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 

week-ends de formation prédépart 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 week-end une 

fois inscrit sur un projet. 

 

Notre programme 

a. le volontariat en Indonésie 

L’Indonésie est située entre les latitudes 11°s’est 6°N, et les 

longitudes 95°E et 141°E. En raison de sa localisation sur la ligne 

équatoriale, l’Indonésie profite d’un climat tropical avec des 

saisons sèches et humides. En moyenne, les précipitations 

annuelles tombent de 1 780 à 3 175 mm dans les plaines, et 

jusqu’à 6 100 mm dans les régions montagneuses. Le taux 

d’humidité est assez élevé, celui-ci est 80% en moyenne. La 

température moyenne à Jakarta et dans d’autres grandes villes 

est de 26°C à 35°C, et de 18°C à 25°C dans la région 

montagneuse. La République d’Indonésie est le plus grand 

archipel dans le monde, elle englobe 13 466 petites et grandes 

îles tropicales bordées de plages de sable blanc, beaucoup 
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d’entre elles sont encore vierges, et certains n’ont même pas de nom. La population indonésienne compte 215 

millions d’habitants qui sont répartis dans plus de 200 groupes ethniques. Culturellement, l’Indonésie fascine de par 

sa riche diversité de temples anciens, musiques (de la traditionnelle à la pop moderne), danses, rituels, modes de vie 

(différents seulement l’île ou la région). Cela ne l’empêche pas d’accueillir chaleureusement des volontaires et de 

permettre à la gentillesse des Indonésiens de marquer à jamais les esprits. 

b. Le volontariat à très court terme et court terme 

Le volontariat à court terme, aussi connu sous le nom de chantier, est un programme de volontariat international 

qui accueille des volontaires pour des projets de 1 à 3 semaines. Les volontaires participent en équipe de 5 à 15 

volontaires selon le chantier durant les chantiers, les volontaires doivent devenir des membres à part entière de 

l’équipe, pouvoir apporter leurs idées et apprécier celles des autres et d’être capable de les mettre en œuvre. Le 

volontariat à très court terme, aussi connu sous le nom de chantier week-end, est un programme de volontariat 

international qui dure moins de 2 semaines (3 à 5 jours). Afin de remplir les objectifs fixés dans chaque projet, les 

chantiers et chantiers week-end sont aussi proposés sur le long terme par IIWC. Si les projets à long terme sont 

ouverts toute l’année, les chantiers, eux, sont saisonniers (hiver, printemps, été). Deux chefs de camp (ou un pour un 

petit groupe) seront sélectionnés, entraînés et mandatés afin de remplir plusieurs responsabilités pour faciliter la 

gestion du chantier. Mais souvenez-vous que le succès d’un chantier repose avant tout sur le travail d’équipe. (Plus 

d’informations sur : https://iiwc-pkbi.org/volunteering-in-indonesia/stv/). 

 

 

Projets 

MANGKANG MANGROVE CONSERVATION  

Type : Environnement/ Éducation 

Lieu : Semarang, Java centrale, Indonésie 

Contexte 

Le projet environnemental de Mangkang est situé au village de Mangkang Metan, dans la commune de Tugu, à 

Semarang et en Java central. Ce projet est organisé afin de répondre au besoin de préservation de la zone côtière de 

la mer de Java à Mangkang. La ligne côtière de Mangkang est mise en danger par l’abrasion due à la mer, la 

déforestation des mangroves par la population locale et l’érosion due aux rivières. Ces dernières années, la 

problématique des déchets est aussi de nouveau soulevée. Le manque de conscience des habitants sur un mode de 

vie respectueux de l’environnement détruit lentement celui-ci. Les habitants sont aussi confrontés aux problèmes 

de gestion de déchets, de plus il n’y a pas de ramassage quotidien des déchets dans la région. La communauté a 

lancé un programme de recyclage afin de réduire l’impact des détritus sur la nature. 

Le projet 

https://iiwc-pkbi.org/volunteering-in-indonesia/stv/)
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1. La conservation de la mangrove ; 

2. L’agriculture urbaine ; 

3. Le recyclage des déchets ;  

4. Une campagne pour un mode de vie respectueux de l’environnement. 

Objectifs  

1. Démarrer le projet par la protection de la ligne côtière en plantant des palétuviers dans la mangrove, tout en 

prenant connaissance des bienfaits de la mangrove ; 

2. Accroître la sensibilisation des habitants, pêcheurs et étudiants à la protection de l’environnement et de leur 

futur ; 

3. Responsabiliser les habitants à un mode de vie plus respectueux de l’environnement. 

Le chantier 

• Planter des palétuviers et autres arbres sur la plage ; 

• Informer les enfants et les habitants sur la gestion des déchets ; 

• Participer au ramassage des détritus ; 

• Visiter les écoles pour informer sur le respect de l’environnement. 

Remarques 

Soyez préparé à de très fortes chaleurs et à de mauvaises conditions d’hygiène dans les zones côtières, pensez donc 

à la crème solaire et à l’après-solaire. Pensez à des idées pour les campagnes de sensibilisation à l’écologie 

(principalement sur la mangrove et sur la manière d’en prendre soin) et imaginez des jeux sur le thème de l’écologie 

pour des enfants de 6 à 12 ans et des adultes.  

Lieu 

Village de Manhunharjo, Mangkang, Semarang, Java central en Indonésie.  

Le logement 

Maison des volontaires IIWC. Pensez à prendre votre sac de couchage et votre matelas. Vous devrez cuisiner pour 

vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

Aéroport international Achmad Yani 
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TEGALREJO RED DISTRICT PROJECT  

Type : Éducation / Enfants 

Lieu : Semarang, Java central, Indonésie 

Contexte 

Le quartier rouge de Tegalrejo est un lieu de prostitution dans la ville de Semarang. Les 100 familles qui 

vivent dans ce quartier travaillent principalement dans l’industrie de la prostitution ou vendeur de 

nourriture. Nous menons ce projet depuis 2006. Le chantier se focalise sur l’amélioration de la vie des 

enfants marginalisés afin qu’ils soient traités plus justement et moins discriminés. La plupart des enfants 

qui vivent dans cette zone n’ont pas de certificat de naissance, car les parents n’ont plus de carte d’identité. 

De plus, ils n’ont pas accès à une éducation supérieure et sont confrontés à des activités à haut risque 

sexuel (violence, négociation de services sexuels, ou prostitution). Face à cette situation, nous travaillons 

avec des acteurs locaux afin de créer un refuge appelé « Rumah Bejalar » ou « centre d’étude » où les 

enfants peuvent pratiquer la lecture, faire de l’artisanat, s’amuser en étudiant et apprendre les facettes du 

monde avec les volontaires. 

Projet 

1. L’éducation non formelle des enfants, par exemple une classe sur l’hygiène de soi 

2. Classe de savoir-vivre, enseigner les bonnes attitudes aux enfants 

3. Encourager la participation locale dans l’éducation, la discussion, la communication avec les 
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habitants et l’échange interculturel 

Objectifs 

1. Organiser des activités avec les enfants de la zone de Tegalrejo 

2. Échanger les aspects culturels entre les volontaires et les habitants 

3. Responsabiliser les habitants sur l’éducation des enfants 

Chantier 

Créer une atmosphère ludique pour les enfants sur l’hygiène de soi, les bonnes attitudes grâce à des jeux, 

des histoires, des dessins, etc. Mettre en place une campagne pour diminuer la discrimination chez les 

enfants. Les volontaires participent à l’apprentissage de l’anglais et de la culture du monde. 

Remarque 

Le chantier se tiendra dans le quartier rouge 

où les activités à caractère sexuel sont très 

présentes. Soyez ouvert d’esprit, laissez les 

jugements de côté et apportez votre amour à 

ces enfants. 

Logement  

Maison des volontaires IIWC. Pensez à prendre votre sac de couchage et votre matelas. Vous devrez cuisiner pour 

vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

Aéroport international Achmad Yani 

STREET CHILDREN MUSIC CAMP  

Type : Éducation / Enfants / Musique 

Lieu : Semarang, Java central, Indonésie 

ATTENTION : Seulement pour les filles 

Contexte 
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Le chantier se déroulera dans le village de Bangun Harjo qui se situe près de la ville de Semarang. Le village est très 

proche du marché de Johar, le plus grand marché traditionnel de Semarang. La majorité de la population locale vit 

dans des conditions bien en dessous des normes économiques. Les maisons sont très sales et peuvent être inondées 

par l’eau de mer régulièrement même si ce n’est pas régulier. Dans ce contexte particulier, les enfants de cette 

région gagnent de l’argent dans les rues et la plupart d’entre eux ne sont même pas scolarisés. Notre partenaire 

local apporte son soutien à une ON G locale, ASA Rumah Pintar Bangio, qui possède un centre pour les enfants se 

vivant près du marché de Johar, par la mise en place d’un chantier international. Depuis 2014, IIWC a mis en place un 

chantier spécial, appelé Music Camp, pour apprendre la musique aux enfants et les aider à développer leur potentiel 

artistique. 

Projet 

1. Étudier l’art avec les enfants du refuge 

2. Visiter la communauté, promouvoir le refuge et recruter des volontaires locaux 

3. Mettre en place des petits concerts avec les enfants pour apprécier leurs talents musicaux. 

Objectifs  

1. Organiser des activités pour les enfants qui vivent dans le marché de Johar 

2. Participer à l’échange culturel avec les participants et les habitants 

3. Responsabiliser les habitants sur l’éducation des enfants, notamment leurs potentiels artistiques 

Chantier 

Mettre en place une atmosphère ludique remplie d’activités liées à l’art, notamment la musique, 

promouvoir l’esprit de volontariat chez les habitants, mettre en place un petit concert pour apprécier les 

talents des enfants. 

Remarque 

Le groupe ciblé par ce chantier est les enfants des rues, vous devrez donc être très motivés et aimer les enfants !  

Lieu 

Le village de Harjo Bangun, situé dans la ville de Semarang. Java central en Indonésie 

Le logement 

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC à Semarang où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. 

Pensez à apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  
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Aéroport  

Aéroport international Achmad Yani 

PEMALANG EDU CAMP  

Type : Éducation / Enfants /  

Lieu : Ville de Pemalang, Java central, Indonésie 

Contexte 

Pemalang est une ville située sur la côte nord de la province Java Centra en Indonésie. La partie nord de la 

ville est construite sur une plaine alors que la partie sud est construite sur les hauteurs, avec à son sommet 

le mont Slamet, la plus haute montagne de la province Java central. Les habitants de cette région vivent 

principalement de l’agriculture, la vente ou dans l’enseignement, mais la plupart choisis d’aller travailler 

dans une grande ville ou à l’étranger. Un groupe de jeunes vivant dans le village de Literasi Kampun (le 

village alphabétisation) ont lancé un mouvement afin de maximiser le potentiel local grâce à 

l’alphabétisation. L’alphabétisation est l’habilité à lire, écrire, parler et écouter de manière à permettre 

une communication de manière effective. Cela est essentiel pour le développement humain et social. 

Projet  

1. La bibliothèque de Permalang fournit aux enfants un refuge où les enfants peuvent lire des livres 

offerts par les habitants de toute l’Indonésie 

2. La bibliomobile permet d’apporter des livres aux enfants qui vivent dans des endroits reculés près 

du chantier. 

3. Encourager la participation locale dans l’éducation, la discussion, la communication avec les 

habitants et l’échange interculturel 

Objectifs 

1. Soutenir le mouvement local – Literasi Kampung 

2. Mettre en place des activités ludiques et amusantes pour les enfants 

3. Renforcer l’esprit de changement au sein de la communauté 

Chantier 

Mettre en place une atmosphère ludique remplie d’activités liées à la lecture au moyen d’histoire, de jeux, 

dessins, etc. Promouvoir l’importance de l’alphabétisation. Les volontaires participent à l’apprentissage de 

l’anglais et de la culture du monde. 

Remarque 

La météo sera plus pluvieuse et froide que dans les autres régions de l’Indonésie. La communauté est de 

confession musulmane et vit selon le modèle traditionnel. Pour ce chantier, soyez sûr d’aimer raconter/lire 
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des histoires. 

Lieu 

Le chantier se déroulera dans le village de Banyumudal, dans la commune de Pemalang, dans la province 

Java central, Indonésie. 

Logement  

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. Pensez à 

apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

Aéroport international Achmad Yani 

BOROBUDUR VILLAGE HÉRITAGE  

Type : Education / Heritage /  

Lieu : Magelang, Java central, Indonésie 

Contexte 

Le village de Borobudur, où se déroule le projet héritage, se situe près de l’enceinte du temple de 

Borobudur. Ce temple est le plus grand temps bouddhiste dans le monde, il figure d’ailleurs sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Près de 2,9 millions de personnes visitent chaque année le temps afin 

d’en apprendre son histoire et la philosophie bouddhiste. Cependant, les habitants qui vivent aux 

alentours du temple ne voient Borobudur que comme une attraction touristique. Les locaux, censés être la 

première ligne de défense pour la préservation du site, travaillent comme vendeurs à l’intérieur de 

l’enceinte du temple. Début 2016, nous collaborons avec des acteurs locaux et la communauté afin de les 

responsabiliser sur la préservation de leur site culturel. Nous pensons que le site de Borobudur doit être 

préservé non seulement par les visiteurs, mais aussi par les habitants. 

Projet 

Objectifs 

1. Accroître l’héritage du temple de Borobudur grâce à la communauté locale 

2. Renforcer la participation de la communauté locale pour préserver la culture liée au temple de 
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Borobudur 

3. Proposer des possibilités, une expérience de vie, que les volontaires pourront partager avec les 

habitants 

Chantier 

Mettre une place une activité ludique pour les enfants du village pour étudier l’histoire du temps de 

Borobudur grâce à des histoires, jeux, dessins, etc. Élaborer un moyen de communication créatif afin de 

promouvoir l’héritage local, la sensibilisation à la préservation de l’héritage local grâce à une campagne 

d’information ou des classes d’apprentissage. 

Remarque 

Lieu 

Village de Borobudur dans la région de Magelang, province de Java central en Indonésie 

Logement  

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. Pensez à 

apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – à payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

Aéroport international Achmad Yani 

TORAJA HÉRITAGE  

Type : Education / Heritage /  

Lieu : Tana Toraja, Sulawesi du Sud, Indonésie 

Contexte 

Toraja est un lieu culturel sacré situé dans le pays Toraja dans la province Sulawesi du Sud. Ce lieu est 

connu pour ses cérémonies et rites funéraires qui occupent une grande place dans la culture indonésienne. 

Toraja figure au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le site de Toraja se trouve dans zone reculée dans la 

région de Makala, où l’accès aux transports est assez limité. Cette reconnaissance de l’UNESCO a été 

possible grâce à la KRIS Foundation qui, depuis 2006, s’est lancée dans une approche communautaire. 

Inspirée par le Young Guardian de Borobudur et convaincue par les valeurs apportées par les volontaires, 

la KRIS Foundation est désireuse d’accueillir des volontaires internationaux afin de soutenir leur 

programme de sensibilisation de la population sur le patrimoine d’héritage. 
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Projet 

1. Comprendre l’héritage de Tana Toraja 

2. Organiser une campagne de préservation de la culture locale 

3. Partager son expérience avec les habitants 

Objectifs 

1. Étendre le projet Tana Toraja Heritage à la communauté locale 

2. Renforcer la participation de la communauté locale pour préserver la culture de Tana Toraja 

3. Proposer des possibilités, une expérience de vie, que les volontaires pourront partager avec les 

habitants 

Chantier 

Mettre une place une activité ludique pour les enfants du village pour étudier l’histoire du temps de 

Borobudur grâce à des histoires, jeux, dessins, etc. Élaborer un moyen de communication créatif afin 

de promouvoir l’héritage local, la sensibilisation à la préservation de l’héritage local grâce à une 

campagne d’information ou des classes d’apprentissage. 

Remarque 

Posséder de bonnes connaissances sur le site est un avantage 

Lieu 

Dans la région de Makale, province du Sulawesi Sud, en Indonésie 

Logement  

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. 

Pensez à apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

3 000 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

L'aéroport international Sultan Hasanuddin, Makassar 

SEMEDO HERITAGE CAMP  

Type : Education / Heritage /  
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Lieu : Tegal, Java central, Indonésie 

Contexte 

Semedo est un village qui sert de laboratoire pour l’archéologie et où un musée archéologique est en 

construction. Le premier fossile a été découvert en 2005 par un groupe d’agricultures, qu’ils utilisaient 

comme élément décoratif. Jour après jour, ils ont découvert de plus en plus de fossiles et, en 2013, la 

Yogyakarta Archaeology Agency a découvert deux des plus rares fossiles : un éléphant nain (Stégodon) et 

d’un singe géant. La découverte de ces fossiles prouve que ces singes géants – qui mesuraient près de 3 

mètres de haut – vivaient aussi en Java. Les fossiles sont âgés de 700 000 ans avant J.-C. Nous collaborons 

avec la Komunitas Peduli Situs Semedo (KPPS) afin de responsabiliser la communauté locale à la 

préservation de ces fossiles. 

Projet 

1. Évaluation du potentiel local : organiser une petite analyse du potentiel local. 

2. Éduquer les enfants à un mode de vie respectueux de l’environnement et de l’archéologie 

3. Accroître la sensibilisation des habitants au site de Semedo au travers de discussions, de visite 

dans la communauté et d’un échange culturel 

Objectifs 

1. Soutenir le mouvement local – KPPS 

2. Accroître la sensibilisation des habitants au site de Semedo 

3. Responsabiliser la communauté locale à la préservation des fossiles. 

Chantier 

Soutenir le mouvement local – KPPS. Accroître la sensibilisation des habitants au site de Semedo.afin du 

garde propre. Responsabiliser la communauté locale à la préservation des fossiles. 

Remarque 

Posséder quelques connaissances sur les fossiles avant le début du chantier. Vous serez principalement sur 

le terrain, prenez donc de la crème solaire avec vous. Le chantier se passera dans un petit village 

traditionnel qui est très religieux. 

Lieu 

Le chantier se déroulera à Semedo et KedungBanteng, dans la région de Tegal en Java central en 

Indonésie 

Logement  
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Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. 

Pensez à apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

L'aéroport international de Soekarno-Hatta 

PELEMAN EDU CAMP  

Type : Éducation / Enfants /  

Lieu : Région de Tegal, Java central, Indonésie 

Contexte 

Le chantier d’éducation de Tegal se déroulera dans le quartier rouge à Tegal. PKBI Tegal, une de nos 

associations collaboratrices, a commencé ce chantier en 2002. L’association se concentre sur la 

transmission du VIH au sein de la population. Dans cette région vivent 75 familles avec 36 enfants et 27 

adolescents, ainsi que 150 personnes qui vivent de la prostitution et qui ne sont pas issues de la région. Les 

enfants sont confrontés à de mauvaises conduites : violence, exploitation, discrimination. L’objectif de ce 

projet est d’améliorer la vie des enfants dans cette région. Pour cela, l’association mise sur le 

renforcement des bonnes habitudes chez les enfants et la responsabilisation de la population qui vit aux 

alentours, ainsi les enfants seront traités plus justement et moins discriminés. Nous espérons qu’en ayant 

davantage d’habitants sensibilisés à cette cause, nous pourrons recruter plus de volontaires locaux pour 

nous aider dans notre projet. 

Projet 

1. L’éducation non formelle des enfants, par exemple une classe sur l’hygiène de soi 

2. Classe de savoir-vivre, enseigner les bonnes attitudes aux enfants 

3. Encourager la participation locale dans l’éducation, la discussion, la communication avec les 

habitants et l’échange interculturel 

Objectifs 

1. Soutenir le mouvement local – PKBI Tegal 

2. Mettre en place des activités ludiques (approche non formelle) pour les enfants 

3. Responsabiliser les habitants au changement local 
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Chantier 

Créer une atmosphère ludique pour les enfants sur l’hygiène de soi, les bonnes attitudes grâce à des jeux, 

des histoires, des dessins, etc. Mettre en place une campagne pour diminuer la discrimination chez les 

enfants. Les volontaires participent à l’apprentissage de l’anglais et de la culture du monde. 

Remarque 

Le chantier se tiendra dans le quartier rouge où les activités à caractère sexuel sont très présentes. Soyez 

ouvert d’esprit, laissez les jugements de côté et apportez votre amour à ces enfants. 

Lieu 

Le chantier se déroulera à Jl. Raya Pantura km. 11 desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal 

Logement  

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. 

Pensez à apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

L'aéroport international de Soekarno-Hatta 

GEDONGSONGO CAMP  

Type : Éducation / Enfants 

Lieu : Semarang, Java central, Indonésie 

Contexte 

Gedongsongo est l’un des patrimoines nationaux de Java central, on y compte cinq temples qui sont 

devenus un endroit attractif pour les vacances, notamment pour les touristes de la région. Ce temple 

renferme aussi un patrimoine intangible comme les danses traditionnelles, la musique traditionnelle et le 

festival. Cependant, certains aspects doivent encore être améliorés : le respect de l’environnement, 

l’économie de la région, les sanitaires et l’hygiène des habitants. La majorité des habitants vivent de la 

vente de légumes. Le nombre toujours grandissant de visiteurs accroît le nombre de déchets et le 

vandalisme dans le temple. Ce qui devient un problème épineux pour la préservation du patrimoine. 

Projet 
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Les volontaires s’occuperont des activités suivantes : l’éducation des élèves sur le recyclage et 

l’environnement, la gestion des déchets, nettoyer le temple, lancer une campagne sur le respect de 

l’environnement. 

Objectifs  

• Renforcer la prise de conscience des habitants sur la problématique des détritus (notamment les 

déchets non organiques) 

• Soutenir le programme de préservation de l’héritage tangible et intangible 

• Participer à l’échange culturel et éduquer les enfants et habitants à la préservation de 

l’environnement 

Remarque 

Ramenez de la crème solaire, un manteau de pluie et des vêtements chauds, car il fait froid la nuit. 

Amenez toutes les informations que vous avez sur le recyclage 

Lieu. 

Village Candi, Gedongsongo, Bandungan, Semarang Recency, central Java Indonesia. 

Logement  

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. 

Pensez à apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

L'aéroport international de Soekarno-Hatta 

URBAN FARMING PROJECT  

Type : Environnement/ Éducation 

Lieu : Semarang, Java centrale, Indonésie 

Contexte 

GAMeS (Gerakan Ayo MenanamSayur), association qui s’occupe de la culture des légumes, a lancé un 
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mouvement afin d’optimiser l’usage des déchets ménagers et sensibiliser les habitants vers une société 

plus respectueuse de l’environnement dans la ville de Semarang. L’association est confrontée à certains 

problèmes, par exemple le manque de conscience sur l’importance des habitudes agriculturales dans les 

villes et le manque de volonté des citadins à investir leur temps. Ces dernières années GAMeS concentre 

son programme sur les familles, car, dans nombre d’entre elles, les femmes sont femmes au foyer. C’est 

ce groupe qui a le plus de chance de joindre le mouvement. 

Projet 

Renforcer la participation active des communautés urbaines dans le mouvement agricole afin de rendre 

les villes plus vertes et améliorer l’agriculture dans les zones limitées 

Objectifs 

1. Renforcer la participation des communautés urbaines au mouvement agricole urbain 

2. Créer une communauté légumière qui fera objet de proposition au maire afin que d’autres soient 

établies ailleurs. 

3. Renforcer l’intérêt des communautés urbaines dans un programme vert de la ville de Semarang et 

dans la gestion des déchets. 

Chantier 

1. Activités agricoles avec les communautés urbaines 

2. Création d’outils pour l’agriculture au centre de GAMeS 

3. Vivre avec la communauté 

4. Programme d’éducation sur l’agriculture dans les écoles 

Remarque 

Prenez de la crème solaire, car les activités auront lieu principalement dehors 

Lieux 

Borobudur Timur Street RT 04 RW 08 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang 

Logement  

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. 

Pensez à apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  
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Aéroport  

L'aéroport international de Soekarno-Hatta 

INDRAMAYU EDU CAMP  

Type : Éducation / Enfants /  

Lieu : Semarang, Java central, Indonésie 

ATTENTION : Seulement pour les filles 

Contexte 

Le chantier d'autonomisation des jeunes d'Indramayu est organisé par des bénévoles locaux du village de 

Karangsong Indramayu qui collaborent avec Taman Bacaan Masyarakat la bibliothèque communautaire 

locale (TBM) Lentera Hati, la bibliothèque publique du village de Karangsong. Cet endroit est situé dans la 

zone des pêcheurs qui est près de la plus grande vente aux enchères de poisson en Java occidental. La 

plupart des gens de la région, au niveau économique bas,  y travaillent en tant que pêcheurs et fabricants 

de navires. Les enfants se rendent à la vente aux enchères après leur retour de l'école. Cette condition de 

vie rend  l’environnement de jeu inapproprié pour des enfants. Depuis 2016, l'IIWC de PKBI a organisé un 

chantier, appelé Indramayu Youth Empowerment Camp, afin d'organiser des activités avec des enfants et 

quelques bénévoles locaux à TBM Lentera Hati. 

Projet 

1. Étudier avec les enfants à TBM Lentera Hati Character Building Éducation 

2. Apprendre aux enfants les bonnes attitudes 

3. Visiter la communauté afin de promouvoir TMB Lentera Hati et recruter des volontaires locaux 

Objectifs 

1. Organiser des activités pour les enfants dans le village de Karangsong et TMB Lentera Hati 

2. Participer à l’échange culturel entre les volontaires et les habitants 

3. Responsabiliser les habitants sur l’éducation des enfants, surtout sur les bonnes attitudes 

Chantier 

Mettre en place une atmosphère ludique grâce à l’éducation non formelle et à l’art afin de promouvoir 

l’esprit de volontariat au sein de la communauté. 

Remarque 
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Le chantier prendra place dans un quartier pauvre, prenez de la crème solaire, car les activités auront lieu à 

l’extérieur. Vous prendrez part au cours d’anglais, l’artisanat. Ce projet est destiné seulement aux filles. 

Lieux 

Karangsong village, situé dans la région de Indramayu. West Java Indonesia. 

Logement  

Vous logerez dans la maison des volontaires IIWC où vous partagerez les toilettes et la salle de bain. 

Pensez à apporter un sac de couchage et un matelas. Vous devrez cuisiner par vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

L'aéroport international de Soekarno-Hatta 

RAMADHAN CAMP  

Type : Culture  / Enfants /  

Lieu : Semarang, Java central, Indonésie 

Contexte 

Ramadhan Camp – Le ramadan fait partie de la vie musulmane en Indonésie, c’est un mois tellement 

spécial pour les musulmans dans le monde entier et il en est de même pour les Indonésiens musulmans. 

Ramadhan Camp met l'accent sur une introduction de la culture musulmane en Indonésie en particulier 

sur le ramadan et le sens perçu par les musulmans indonésiens. Ce chantier offre une expérience culturelle 

et une étude sur la vie Ramadhan en Indonésie : la gestion du sommeil, le mode de travail, les horaires, les 

aliments et les boissons, etc. ce chantier est situé à l’orphelinat de Fatimatuzzahro. C'est un orphelinat 

musulman qui accueille non seulement les enfants sans parents, mais aussi les enfants dans le besoin dont 

les parents n'ont pas les moyens de subvenir à leur éducation. La pauvreté est la principale raison pour 

laquelle ces parents confient leurs enfants à l'éducation de l'orphelinat. 

Projet 

1. Découvrir la vie durant le ramadan en Indonésie: comment s’organise le travail durant le ramadan, 

comment s’organisent le travail, les horaires, quand peuvent-ils manger, etc.  

2. Partager la culture des étudiants locaux et de découvrir les recettes de biscuits du ramadan.  

3. Vous devrez aussi aider les étudiants dans leurs études : math, anglais, etc. 
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Objectifs 

1. Apprendre la culture musulmane en Indonésie 

2. Organiser des activités à l’orphelinat de Fatimatuzzahro 

3. Promouvoir la compréhension de l’autre et les relations grâce à l’apprentissage interculturel 

Chantier 

Apprendre la propreté aux enfants et créer une atmosphère ludique pour eux pendant qu’il pratique le 

jeûne. Les volontaires s’occuperont de tâches quotidiennes comme la cuisine, le ménage et 

l’apprentissage des coutumes religieuses. 

Remarques particulières 

Préparez-vous à prendre votre petit-déjeuner très tôt puisque lors du ramadan, il se prend à 2.30 du matin. 

Vous vivrez dans des conditions de base parce que les volontaires logeront à l’orphelinat. Couvrez vos 

genoux, épaule et portez un voile. 

Lieu 

Ketileng, ville de Semarang, Java central, Indonésie. 

Logement 

Vous serez logé dans l’orphelinat Fatimatuzzahro. Pensez à amener un sac de couchage, un matelas et de 

quoi cuisiner ! 

I. Frais de participation 

Vous devrez vous acquitter des frais de participation d’un montant de 185 euros lors de votre arrivée. Ces 

frais couvrent la nourriture, le transport local, le logement, les frais administratifs, le matériel nécessaire 

au chantier, le T-shirt de notre partenaire, votre contribution à la gestion de IIWC et le certificat de 

participation au chantier de IIWC. Vous devrez souscrire à votre propres assurance santé et voyage. 

Gardez à l’esprit que toute dépense personnelle n’est pas couverte pas les frais de participation. 

Frais de participation 

2 500 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

L'aéroport international de Soekarno-Hatta 
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DANCE4LIFE CAMP  

Contexte 

Dance4life est une organisation fondée à Amsterdam, qui travaille, développe et mette  en œuvre les programmes 

sur le terrain avec des partenaires locaux (National Concept Owners), dans près de 20 pays à travers le monde. Ce 

programme offre aux jeunes les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour protéger leur 

santé et promouvoir des choix sexuels sécuritaires. Dance4Life est un organisme sans but lucratif qui croit en la 

puissance d'une marque attrayante pour créer de l'impact. Ils utilisent le langage universel de la danse et l'énergie 

positive de la musique pour communiquer avec les jeunes d’égaux à égaux : nous le faisons ensemble. L'approche 

du programme Dance4life combine la culture de la jeunesse à travers les médias sociaux, la langue, les symboles, la 

musique et surtout la danse. Dance4life introduit 4 étapes uniques qui sont bien mises en œuvre dans les 

communautés, l'école et les universités. Les 4 étapes uniques sont décrites à l'aide de quatre mots : inspirer, 

éduquer, activer et célébrer. Ce type de chantier sert à promouvoir le mouvement de Dance4Life en visitant 

certaines écoles, universités et communautés pendant deux heures de temps pour chaque événement. Le bénévole 

sera accompagné par notre bénévole local qui est formé à Dance4Life. 

Projet 

1. Pratiquer Dance4life 

2. Session d’étude sur le HIV et la violence domestique 

3. Heart Connection Tour, visiter les écoles pour informer les jeunes et les inviter à pratiquer Dance4life 

4. Célébrer Dance4life 

Objectifs 

1. Promouvoir la santé et les choix sexuels sécuritaires chez les jeunes  

2. Inciter les jeunes à être des agents du changement  

3. Sensibiliser les jeunes à la question de la violence au sein des jeunes à travers la plate-forme créative et la 

discussion participative 

Chantier 

Promouvoir le mouvement Dance4life grâce à des visites dans les écoles, universités et communautés. Le bénévole 

sera accompagné par notre bénévole local qui est formé à Dance4Life. 

Remarque 

Informez-vous sur le VIH et les violences domestiques avant le chantier. Soyez prêt à pratiquer la dance de manière 

intensive. 

Lieu 

Le chantier aura lieu dans cinq endroits : Semarang, Semarang regency, Grobogan Solo & Rembang 
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Le logement 

Maison des volontaires IIWC. Pensez à prendre votre sac de couchage et votre matelas. Vous devrez cuisiner pour 

vous-même.  

Frais de participation 

2 500 000 IDR – à payer avant votre arrivée.  

Aéroport  

Aéroport international Achmad Yani 

TERNATE STREET LITERACY CAMP  

La célèbre région est de l'Indonésie est abondante de richesses naturelles. Ternate ville se situe dans la région de 

l'Indonésie orientale comme elle est localisée dans la province de Maluku du Nord. La ville entourée par la mer se 

compose de huit petites îles et trois d'entre eux sont inhabités. C’est une ville magnifique, entourée de jungle et 

arbres de girofle sauvages. Ce magnifique aspect touristique de Ternate n'est malheureusement pas égal aux 

conditions des enfants marginalisés qui vivent dans la ville de Ternate. Il y a au moins 50 enfants qui vivent dans des 

groupes vulnérables sans suffisamment d'accès aux études. Ils ont un temps limité pour maximiser leur intérêt pour 

la lecture. Le livre est coûteux, et les bibliothèques ne sont disponibles qu'à l'école ou dans un lieu public, mais 

seulement ouvert pendant les heures de bureau. Cette condition déclenche l'émergence d'un programme appelé 

«Literasi Jalanan» (en anglais, signifie Streets Literacy). Literasi Jalanan est un endroit pour fournir les livres et 

l'accès pour les enfants marginalisés. 

Projet 

La libraire de rue de Ternate fournit des variétés de livres et des outils d'éducation, libres d’accès à tous les  enfants. 

« Alphabétisation dans la rue » : une activité d'apprentissage qui lieu dans la rue pour tous les enfants qui veulent 

apprendre quelque chose avec des bénévoles comme précepteurs. 

Objectifs  

1. Mettre une place un endroit où les enfants marginalisés peuvent apprendre tout en jouant 

2. Insuffler aux jeunes l’envie d’apprendre et d’étudier d’autres cultures 

3. Permettre aux enfants de réaliser leurs rêves 

Chantier 

Collaborer dans 4 lieux différents avec les enfants pour les pousser à étudier, leur raconter des histoires et participer 

à l’échange culturel. Comme la bibliothèque Literasi Jalanan n’a pas de refuge, les activités se tiendront dans la rue 

et au marché traditionnel. 
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Remarque 

Soyez prêt à être confronté aux coups de soleil, moustiques et un fort taux d’émission de carbone, car les activités 

se dérouleront dans la rue. Le projet n’est pas parrainé, n’hésitez donc pas à ramener des livres de votre pays ou des 

jouets éducationnels 

Lieu 

Ternate City, Ternate Island, North Maluku Province; Place : Ternate City Center, Gamalama Regency, Gamalama 

Traditional Market, Bastiong Traditional Market. 

Le logement 

Maison des volontaires IIWC. Pensez à prendre votre sac de couchage et votre matelas. Vous devrez cuisiner pour 

vous-même.  

Frais de participation 

3 000 000 IDR – À payer avant votre arrivée.  

Aéroport 

Aéroport Sultan Babullah 

 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat au Pays ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/
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