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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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Descriptions des chantiers à court terme 

Kok Payom 

 

• L’histoire du village 

Kok Payom est un petit village de pêcheurs qui compte une population de quelque 600 habitants située à 

sept kilomètres de la ville de La Ngu, dans la province de Satun, en Thaïlande du Sud. Un important cours 

d'eau coule à côté du village, et comme celui-ci se situe à seulement dix kilomètres de la mer, l'eau y est 

salée et il y a une marée. C'est un lieu paisible entouré de mangroves (des forêts à mi-chemin entre terre et 

mer). Presque toutes les familles du village sont liées à l'industrie de la pêche, la pisciculture ou l'élevage de 

crevettes. La communauté y est très soudée, car beaucoup de familles y résident depuis plus de 100 ans. 

Bien que la pêche y demeure très présente, le mode de vie traditionnel a changé et le village fait face à de 

nombreux défis. 

 

Mais la communauté a mis le doigt sur ces problèmes et travaille d'arrache-pied afin de trouver des 

solutions aux problèmes environnementaux et sociaux. Les villageois accueillent chaleureusement les 

visiteurs, activistes et volontaires qui peuvent participer à la résolution de ces problèmes. Intégrer cette 

communauté soudée est une expérience particulière pour nos volontaires et vous apprendrez beaucoup sur 

la vie rurale loin du bourdonnement de la ville. Menez la vie des gens de la campagne ! 

Les habitants de Kok Payom sont musulmans, n'amenez pas de viande de porc ou d'alcool au village. 

 

• Le projet  

Depuis 2009, les volontaires de DaLaa ont collaboré avec les villageois et les enfants. Cette collaboration a 

permis d’amener des améliorations notables. Les membres de la communauté ont commencé à s'intéresser 

aux problématiques environnementales et à la préservation des croyances locales et du mode de vie, ils 

incitent aussi les jeunes à redécouvrir les valeurs locales et à préserver les ressources naturelles. En 2011, 

une initiative a lancé la « Klong Toh Lem Academy », une école alternative de l'autre côté du canal, au milieu 

des mangroves où les enfants ont la possibilité d'en apprendre plus  sur l'environnement, les valeurs locales, 

la sagesse séculaire et la langue par le biais de méthodes très naturelles. Les cours informels de cette école 
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alternative ont lieu chaque dimanche. On dénombre à peu près 20-25 élèves, entre 7 et 12 ans. Le bâtiment 

principal ainsi que d'autres structures essentielles ont été construits grâce à la collaboration. 

 

• Les activités 

Comme convenu avec les villageois et les coordinateurs du projet, il sera possible de participer à :  

 

o La construction ou la rénovation de biens appartenant au projet tels que les cabanes, les cuisines, la 

jetée située dans les mangroves, les bâtiments de l'école alternative Klong Toh Lem Academy, etc. 

o L'organisation d'activités pour les enfants les dimanches l'école alternative Klong Toh Lem Academy. 

o L'apprentissage sur la vie locale des pêcheurs du village de Kok Payom. 

 

Si le temps le permet, d'autres activités seront possibles : cultiver des jeunes-pousse dans des pépinières, planter 

des arbres dans la forêt de mangroves, visiter les foyers des habitants, aider dans le village, etc. 

 

• Les objectifs 

o Soutenir et prendre part à la vie communautaire de Kok Payom ; 

o Aider les habitants à prendre conscience de l'intérêt de préserver les valeurs de leur communauté 

ainsi que leur mode de vie ; 

o Construire de bonnes relations entre les volontaires et les habitants ; 

o S'imprégner de la culture et la sagesse locales. 

• Logement : une cabane communautaire 

• Frais : 8 000 bahts 

 

Ban Kok Sai 

 

• L’histoire du village 
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Ban Kok Sai est connecté à sa frontière avec la région de Pattalung, le Nord est connecté à Baanna Tungpo, l'Est est 

connecté à Baan Nabon, l'Ouest est connecté à la chaîne de montagnes de Buntud, le sud à Baan Namtok Praiwan. 

Le temps est généralement de type tropical. Il y a deux saisons : la chaude de février à juillet et la saison des pluies 

d’août à janvier. La saison de plantation du riz se déroule d’août à octobre. 

Ban Kok Sai est une région plate située à l'ouest de la chaîne de montagnes de Buntud, dans la région de Kongra. En 

général, la population travaille dans une plantation d'arbres à caoutchouc ou dans des vergers. Certaines familles 

vivent de la culture de légumes variés et de feuilles destinées à la fabrication de tabac. Hormis l'agriculture, 

quelques villageois travaillent en tant qu'ouvriers indépendants, fonctionnaire et dans le secteur privé. La majorité 

des membres d'une communauté vivent encore dans atmosphère de fraternité et s'aident les uns les autres lors 

d'activités communautaires. La majorité de la population est musulmane. La communauté possède deux écoles : 

une publique et une privée. Dans cette communauté, il y a aussi une école musulmane organisée à la mosquée 

locale. Elle est ouverte les week-ends afin d'enseigner aux enfants les pratiques de l'Islam. 

Un dirigeant et les personnes âgées sont en charge de la direction de la communauté, les enfants et les adolescents 

doivent prêter attention à ce qui est dit et participer aux activités communautaires. La communauté est divisée en 

groupes qui se chargent des ressources naturelles, la santé et le bien-être de la communauté, les traditions et la 

transmission du savoir, la distribution des métiers, le stockage de l’eau, l’agriculture et les coutumes musulmanes. Le 

dirigeant de la communauté s'occupe de la gestion des ressources et de la coopération avec le gouvernement, il 

assure aussi un rôle de dirigeant religieux. Tous ces éléments permettent à la communauté d'être active et d'assurer 

la participation de chacun. Tout cela lie chaque membre de la communauté et permet d'entretenir un esprit de 

coopération comme dans une communauté traditionnelle. 

• Les activités 

o Construire un petit barrage sur le canal Koksai-Namnoi ; 

o Observation des ressources en eau ; 

o Participer à une campagne de gestion des déchets ; 

o Mettre au point une carte de la communauté et des saisons ; 

o Participer à l'agriculture organique ; 

o Participer à un cours d'anglais créatif visant à la communication et l'échange culturel. 

 

• Les objectifs 



 

 

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 

7 

o Accroître la participation du public et de la communauté aux activités communautaires grâce au 

chantier volontaire international ; 

o Renforcer l'unité et les relations entre les villageois et les volontaires en prenant part au mode de vie 

des locaux ;  

o Favoriser la conscientisation des enfants et adolescents sur les ressources naturelles et locales pour 

apprendre à mieux s'en occuper et les préserver. 

o Acquérir des idées pour le centre d'apprentissage de la communauté de Ban Kok Sai 

o Découvrir les différences culturelles. 

Logement : Sur le sol en bois dans un dortoir de l'école. 

Frais : 8 000 Bath 

 

Withee Tai 

 

Le groupe Withee Tai est composé de familles qui ont des rêves progressistes. Ils ont décidé de proposer une 

éducation alternative à leurs enfants et aux habitants intéressés. Les familles accueillent des volontaires pour aider à 

l'organisation de l'éducation, les intègrent dans leur famille et partagent leur quotidien. Cela pour but d’entretenir 

une relation harmonieuse entre l'homme et la nature. Les familles tentent de se libérer de toute chaîne physique ou 

spirituelle et de se détacher du monde. Les familles désirent fonder une nouvelle communauté fondée sur un mode 

de vie progressiste au travers d'un travail spirituel et une vie quotidienne active.  

Tous les membres de la communauté, vivant dans des villages voisins, sont des membres actifs dans leur région 

respective et désirent assumer l’entière responsabilité de leur mode de vie. Ils se sont rencontrés au Souther Center 

for Buddhist alternative medecine (Mor Keaw), puis ont décidé de se réunir pour mener des réflexions plus profondes 

afin d'améliorer la société dans laquelle ils évoluent. Ils ont une bonne connaissance de l’éducation alternative (la 

scolarisation à domicile est déjà possible), le savoir traditionnel sur la santé, l’agriculture, les plantes … 

Nous avons besoin d’apprendre ensemble et pour cela nous devons de nous ouvrir les uns aux autres, casser la glace, 

prendre conscience de notre désir commun de préserver le monde et compter sur notre esprit volontaire. Nous 

devrions être assez attentifs pour apprendre de nous-mêmes à chaque instant. Chez Withee Tai, les volontaires 

s’entraînent à cela grâce à des activités bonnes pour la santé, l’esprit et l’âme : balade matinale, yoga, table de 

discussions en soirée… 
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• Leurs objectifs  

o Améliorer le mode de vie de l’homme ; 

o Construire une nouvelle communauté libérée, fondée sur la famille et un environnement sain. 

• Les participants se sentira attaché à : 

o La liberté de suivre leurs rêves ; 

o Des bons rapports entre les gens ; 

o L’unité, la solidarité, ainsi que la préservation de la diversité. 

• Voici trois questions sur lesquelles nous nous concentrons : 

1. Comment vivre de manière durable dans ce monde ? 

2. Comment développer sa conscientisation ? 

3. Comment sortir de nos carcans pour fonder une éducation respectueuse de l’homme ? 

Projet de chantier familial 

En 2016, nous avons eu l’idée de mettre en place ce chantier familial à la demande d’une famille française, dont les 

membres travaillent avec nos partenaires de l’organisation Solidarité Jeunesse. Cette demande était tout à fait 

adaptée à nos souhaits et possibilités. En effet, la scolarisation à domicile des enfants des familles Withee Tai leur 

permet de partager leur vie et leurs occupations avec les enfants des familles de volontaires. Le chantier familial 

d’août 2016 était une expérience formidable (le thème principal consistait à la fabrication de maisons d’argiles pour 

les volontaires) et nous désirons renouveler cela en 2017. Cette année le thème concernera l’autosuffisance 

alimentaire et l’éducation. La participation sera limitée à 3 familles internationales. 

Cette année sera la deuxième expérience du chantier familial international à DaLaa et à Withee Tai et nous 

entrevoyons déjà la richesse liée à un tel groupe de travail sur un projet volontaire et familial. 

• Les activités  

o Participer à la conservation des semences (préserver les espèces et variétés locales), planter du riz, 

des légumes et des arbres fruitiers ; 

o Récolter la nourriture dans le jardin, dans la nature et au marché ; la préparer, la cuisiner et la 

manger ; 

o Discuter de l'autosuffisance alimentaire ; 

o Organiser des activités avec les enfants ; 
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o Participer au marché alternatif ; 

o Apprendre et pratiquer le mode de vie traditionnel bouddhiste comme : le yoga, l'acuponcture, la 

désintoxication, Kuassa, l'alimentation saine ; 

o Faire des randonnées dans les montagnes voisines. 

Centre d’apprentissage de la communauté Withee Tai 

Depuis novembre 2016, Withee Tai est enregistrée officiellement comme un centre d’éducation communautaire. Il 

existe 25 centres de ce type en Thaïlande. Ils sont libres d’organiser l’éducation à leur manière et sont reconnus par 

le gouvernement. Nous avons maintenant 9 enfants admis âgés de 6 à 16 ans (décembre 2016), et plus de 

personnes pourraient être intéressées, mais chaque personne qui nous entoure fait aussi parti du processus 

d’apprentissage. Chez nous chacun est l’égal de l’autre ; il n’y a pas de professeur attitré, mais trois groupes égaux 

décident et organisent le programme éducatif pour chaque enfant : les enfants, les parents, les mentors. 

L’objectif de notre centre d’apprentissage est d’améliorer la qualité de vie ainsi que :  

1. L’âme 

2. Notre environnement 

3. Nos compétences professionnelles (trouver notre voie) 

Être libre pour nous signifie vivre heureux ensemble. 

Les enfants apprennent en prenant part à des activités, certaines sont proposées à tous comme le rendez-vous 

annuel, un camp consacré à l’art, participer aux festivals du riz et de l’eau, des camps familiaux et de santé ou des 

randonnées. D’autres seront optionnelles selon l’intérêt des enfants. Ces dernières activités comprennent le yoga, la 

cuisine saine, le jardinage, la plantation de riz, l’apprentissage de la langue de tous les jours avec des volontaires, un 

marché communautaire sain (où ils pourront se rendre chaque vendredi après-midi), des événements culturels 

locaux, les chantiers familiaux internationaux, la création de barrages naturels, un projet d’entreprise sociale, et 

toute nouvelle activité proposée par les enfants ou les volontaires. 

La seule obligation des enfants à se rendre au centre d’apprentissage, cela pourrait être aussi intéressant pour les 

volontaires, pour prendre le temps chaque jour (au moins régulièrement) de penser à ces trois questions : qu’ai-je 

fait aujourd’hui ? Qu’ai-je appris ? Comme je me sens ? Et de trouver un moyen d’en garder une trace écrite… 

Cela pour une raison double. La première est d’être capable de s’apprendre réellement, la deuxième est d’expliquer 

aux personnes extérieures notre système d’apprentissage. En effet, le fait que les enfants ne se rendent pas dans 

une école régulière soulève souvent de l’incompréhension. Il est possible pour chaque enfant de retourner au 

système scolaire régulier et le centre d’apprentissage offre l’équivalence grâce à un système d’étapes à franchir. 

 

Les sept conventions de la communauté Withee Tai : 

1. Trouver un terrain d’entente dans nos différences ; 



 

 

 

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 

10 

2. Apprendre des autres en observant à l’intérieur de nous-mêmes ; 

3. Joindre les gestes à la parole ; 

4. Tout est fondé sur une relation fraternelle ; 

5. Développer le coeur de la propriété ; 

6. Penser positivement (libérez-vous du jugement) ; 

7. Ne vous isolez pas lorsqu’il y a un conflit avec une autre personne. 

 

Logement :  une grande tente commune par famille 

Frais :  8 000 Bath pour chaque parent et 3 000 Bath pour chaque enfant 

 

Koh Yao 

 

Chaque année en octobre, nous célébrons l’anniversaire de notre organisation dans différents lieux situés sur nos 

chantiers à long terme. En 2015, nous avons déplacé nos bureaux depuis Hat Yai dans un village situé à Baan Kok 

Riang afin d’échapper la vie urbaine rythmée pour une vie plus calme à la campagne. Cette année, nous avons 

encore le plaisir de souffler une nouvelle bougie, la treizième depuis notre création. 

Parlons un peu plus du village de Baan Kok Riang, celui-ci est situé dans la région de Klong Hoi Khong dans la 

province de Songkhla, dans le sud de la Thaïlande. Le village compte environ 1200 habitants, ce qui équivaut à 140 

familles. Dans les environs, on retrouve quelques temples bouddhistes et des plantations de caoutchouc qui longent 

les routes. 

Notre nouveau bureau se trouve dans une hutte en bois, situé à proximité du quartier des hôtes de Kok Riang, du 

nom de Lung Jaeng. Afin de trouver un mot facile à reconnaître, nous avons opté pour « Baan DaLaa » (la maison 

des membres de DaLaa) qui exprime la chaleur et l’hospitalité de l’accueil chez soi. Il ne s’agit pas seulement du 

bureau pour l’équipe de DaLaa, mais aussi d’un outil de promotion pour notre nouveau projet « CSV » (centre de 

service volontaire). Ce projet a pour but de lier Baan DaLaa avec le projet « Kok Riang-Lung Jaeng’s Garden ». 

L’objectif est de promouvoir les valeurs de SVI (Service Volontaire International) et DaLaa en réunissant des 

personnes intéressées par le volontariat et en organisant des activités. 
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• Les objectifs 

o Rassembler les membres de DaLaa (nouveaux et anciens), les volontaires internationaux, les 

anciens amis, les hôtes du projet et les personnes intéressées. 

o Célébrer le treizième anniversaire de l’organisation DaLaa 

o Promouvoir et faciliter la compréhension de nos valeurs communes et de SVI (Service Volontaire 

International) 

• Les activités visent à renforcer les relations et les buts mentionnés de manière non exhaustive ci-dessous : 

o Collaborer dans les potagers (planter, arroser, prendre soin) qui appartiennent au projet « Kok 

Riang-Lung Jaeng’s Garden » 

o Aménager les alentours de Baan DaLaa 

o Créer des forums sur le « Service volontaire » 

o Organiser des animations avec les enfants du village 

Logement : des tentes à l’extérieur 

Frais : 4 000 bahts 
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Bulon 

 

L’île de Bulon Leh est située loin du littoral dans la mer d’Andaman sous l’autorité du Mu Koh Phetra National Park, 

qui est environ à 22 kilomètres, soit 1 heure et demie en bateau, de la jetée principale, Pakbara. L’île est située dans 

la région de La Ngu, dans la province de Satun, au sud de la Thaïlande. La majorité des villageois, de confession 

musulmane à 95% (100 habitants) vivent grâce à la pêche et le tourisme. Sur le plan géographique, l’île est entourée 

d’autres îles, plus petites, dont chaque nom commence par « Bulon », aussi connu comme l’archipel Bulon. 

Aujourd’hui, l’île est très fréquentée par les touristes. Elle propose des équipements publics, ainsi que des hôtels, 

des restaurants, des bars, mais pas de distributeurs de billets. L’île est connue pour ses plages de sable blanc, son 

environnement/milieu paisible, certain la qualifie de «  cachette paisible », comparée aux autres îles rythmées de 

Thaïlande. Cependant, les habitants craignent que dans un futur proche l’île de Bulon Leh soit transformée en une 

autre île pleine de monde où la nature sera petit à petit détruite. 

La genèse du projet 

Le projet scolaire « Baan Koh Bulon » se déroule dans une petite école située au bord de mer, au cœur de l’île on 

trouve une petite communauté de pêcheurs. Il est difficile de confirmer que le nombre d’élèves et de professeurs 

sera constant, car l’île est éloignée du continent. Cette année, l’école pourrait accueillir 35 à 40 étudiants, âgés de 5 

à 15 ans, et 4 à 5 professeurs.  

Depuis l’île, en regardant vers la mer, il est possible d’apercevoir une autre île Bulon pleine de verdure, il s’agit de 

l’île Bulon Don. Cette île n’est pas accessible aux touristes et ne possède pas d’hôtels, seuls des pêcheurs 

autochtones vivent là-bas. Bulon Leh et Bulon Don sont très proches l’une de l’autre. Un bateau à longue queue 

assure le transport entre les deux îles qui dure environ trente minutes. 

Sur les deux îles, on trouve une école qui est connue sous le même nom, Baan Koh Bulon. Ces deux écoles sont sous 

la supervision du même directeur. La première est localisée sur l’île de Bulon Leh et l’autre sur Bulon Don. Les deux 

écoles assurent un programme scolaire allant du jardin d’enfants à la troisième secondaire. 
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Garder à l’esprit que votre participation se fera principal à l’école de l’île Bulon Leh, mais il sera possible d’organiser 

des activités avec les enfants de Bulon Leh, dont nous en discuterons pendant le chantier. 

L’organisation DaLaa est l’école collabore depuis novembre 2013 sur le programme « Activites with Kids ». 

Chaque mois de novembre, un chantier sera mis en place. 

• Les Activités  

o Participer à l’organisation d’une cour d’anglais par le biais d’animations créatives ; 

o Créer du matériel éducatif pour les professeurs et enfants ; 

o Aménager la classe avec des décorations ou peintures ; 

o Améliorer l’environnement de l’école (création de nouveaux potagers, par exemple) ; 

o Activités avec les villageois : nettoyer l’île, visiter les familles d’accueil, pêche avec les pêcheurs. 

 

• Les Objectifs 

o Soutenir l’école de Baan Koh Bulon ; 

o Faire partie de la communauté de l’île Bulon Leh ; 

o Partager sa culture avec les enfants dans une atmosphère multiculturelle. 

Logement : la classe de l’école 

Frais : 8 500 bahts 

 

• Histoire du village  

L’île de Sukorn (Koh Sukorn) est une petite île située dans la région de Palian, dans la province Trang. L’île à une 

superficie de 14 km2. Comme chaque année, nous allons organiser des activités avec les communautés de Bann 

Laem et Baan Tong. La population de ces deux villages s’élève à 1 189 habitants, soit 337 familles, dont 95 sont de 

confession musulmane. Les postes les plus courantes des habitants ont à trait à la pêche, la récolte du caoutchouc, 

ainsi que l’agriculture : culture du riz, culture de la pastèque, culture des légumes de manières traditionnelle et 

l’élevage du bétail. En général, les villageois sont très généreux et conservent les traits d’une culture de soutien et 
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de partage avec l’autre. En outre, ils pensent que le riz et l’agriculture sont le moyen principal de garder la stabilité 

dans le village. 

• Genèse du projet 

Depuis quelques années, un groupe de chercheurs locaux travaille avec les deux communautés mentionnées au-

dessus. Dans l’une de ces communautés, les membres du village conservent un mode de vie traditionnel, comme 

nulle part ailleurs, alors que dans l’autre les habitants délaissent leurs anciennes valeurs et se tournent vers le 

développement venu des villes. De moins en moins de personnes travaillent dans les champs de riz ou cultivent leur 

propre provision alimentaire comme il est plus facile de l’acheter. Par conséquent, ces chercheurs ont comme but 

de conscientiser les habitants à la sauvegarde du mode de vie traditionnel et au retour de la culture du riz, d’autres 

cultures, ainsi qu’au développement d’une espèce locale de riz et la création d’une coopérative fermière. 

Cependant, il est regrettable que ces dernières années, le groupe de chercheurs ne soit plus aussi actif qu’au début. 

Malgré leur manque de participation, nous continuons avec succès nos activités (principalement l’agriculture et les 

animations avec les enfants) avec les villageois et le développement de bonnes relations grâce à nos chantiers à 

court et moyen termes.  

Dalaa est engagé avec les villageois  de deux communautés depuis le premier chantier qui a eu lieu en décembre 

2013. Koh Sukorn est aussi l’un de nos sites pour les projets à long terme qui offrent une opportunité pour les 

volontaires à long terme de vivre avec les habitants grâce à leur service. 

Durant le chantier, nous aurons la chance de nous joindre avec les membres de la communauté pour préserver 

l’agriculture locale, tout en apprenant leur mode de vie. De plus, nous allons mettre en place des animations et des 

jeux pour les enfants et adolescents pour ouvrir leur esprit et en apprendre plus sur la culture internationale 

ensemble avec les volontaires nous aurons besoin de votre créativité et idées pour des jeux et animations qui 

créeront une atmosphère multiculturelle pour les jeunes. 

• Les activités 

o Participer à la culture du riz ;  

o Cultiver des légumes avec les habitants et les étudiants ; 

o Faire du compost, prendre soin des champs de riz, ou fabriquer du bio-engrais ; 

o Mettre en place des jeux et animations pour les enfants. Lors du chantier, nous travaillerons avec 

environ 20 à 30 enfants âgés de 10 à 14 ans ; 

o Apprendre et intégrer le mode de vie des pêcheurs ; 



 

 

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 

15 

o Loger une ou deux nuits chez les habitants. 

** Gardez à l’esprit que les « activités possibles » peut être modifiées. DaLaa enverra un courriel aux participants un 

ou deux mois avant le début du chantier, afin de les informer sur son avancement.** 

• Les objectifs  

o Soutenir les initiatives liées à l’agriculture locale ; 

o D’utiliser à bon escient les ressources locales ; 

o Faire partie de la communauté ; 

o Laisser les enfants se familiariser avec les volontaires et apprendre dans une atmosphère 

multiculturelle. 

Logement : la classe d’une école 

Frais : 8 500 bahts 

 

Description des projets à long terme 

Volontariat 
moyen et long 
terme (MLTV) 

  

Code Nom du projet Lieu, province Dates Type  

0950MLTV 

Fishermen’s 
Village 

(Kok Payom 
Community) 

Kok Payom, 
Satun 

Toute 
l’année 

Vie en communauté, 
Aide à 

l’enseignement 
alternatif de l’anglais 

et Environnement 

5 

1103MLTV Roy Wan Pan 
Pba 

Kuan Mai Bong, 
Nakorn Sri 
Tammarat 

Toute 
l’année 

Autosuffisance 
alimentaire et 

Éducation alternative 

6 

1301MLTV Kok Riang Klong Hoy 
Khong, 

Songkhla 

Toute 
l’année 

Agriculture non 
chimique et Vie en 

communauté 

4 

1401MLTV Baan Ta Yang 
LEARNING 

HOME 

Ta Yang, Satun Toute 
l’année 

Éducation alternative 
et Vie en 

communauté 

4 

1402MLTV Koh Sukorn Sukorn Island 
Trang province 

Southern 
Thailand 

Périodique 
Début : 1er 
août 2017 ; 

fin : 31 
mars 2018 

Cutlure du riz et 
activités avec les 

enfants 

4 

1601MLTV Withee Tai Cha-uat, Nakorn Toute Enseignement 5 
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Community Sri Tammarat 
Province 
Southern 
Thailand 

l'année alternatif et vie en 
communauté 

 

Chantier à Kok Payom 

Kok Payom est un petit village de pêcheurs musulmans d’à peine 600 habitants dans le sud de la Thaïlande. Le 
village se situe à 7 kilomètres du district de La Ngu, et à proximité des canaux d’eau de mer entourés des forêts de 
mangrove. L’industrie de la pêche est pour chaque famille un emploi principal. Tous les villageois sont en contact 
avec les familles de la communauté, et ils accueillent allégrement des visiteurs, des activistes et des volontaires 
pour mettre en place des projets de volontariat dans leur village et participer à tout projet utile à leur activité. Les 
volontaires seront à même d’apprendre le mode de vie des villageois, une expérience impossible dans les villes. Le 
village veut vraiment préserver son mode de vie traditionnel et faire face aux défis de la société moderne. La 
communauté aspire à être responsable et veut prendre les bonnes décisions pour les futures générations. Les 
habitants ont reconnu et travaillent dur pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux et sociaux.  
 

 
 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 

▪ Aider à soutenir les activités de la communauté locale de Kok Payom,  
▪ S’occuper de l’académie Klnog Toh Lem, 
▪ Lier des amitiés entre les volontaires et les résidents locaux, 
▪ Faire partie de la communauté locale du village. 

Activités du projet 

Depuis 2009, les volontaires collaborent avec les villageois et les enfants. Une amélioration importante ainsi qu’une 
continuité d’activités utiles et de construction ont été observées. Les membres de la communauté commencent à 
être conscients des problèmes environnementaux et de la manière de préserver les croyances et le mode de vie 
local, ainsi que de l’importance de permettre à la jeune génération d’apprendre les valeurs locales et de vouloir 
préserver les ressources naturelles et le mode de vie. En 2011 l’initiative « Klong Toh Lem Academy » a été lancée. Il 
s’agit d’une école alternative située au milieu de la forêt de mangrove où les enfants peuvent apprendre à connaître 
l’environnement, les valeurs locales, la sagesse et la langue via des méthodes d’apprentissage naturelles. Ces cours 
informels ont lieu tous les dimanches. Il y a environ 20 enfants, âgés de 7 à 12 ans. Jusqu’à présent, le bâtiment 
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principal de l’école et les autres structures nécessaires ont été construits en collaboration avec les villageois et les 
volontaires internationaux. Néanmoins des améliorations doivent encore être faites. 
Les volontaires peuvent être amenés à participer aux activités suivantes : 

• Organiser des classes non formelles dans les écoles locales, 

• Créer un endroit où les habitants locaux et les enfants puissent apprendre et être davantage conscients de 
l’importance de notre environnement, 

• Organiser des excursions dans la nature avec les enfants pour leur faire prendre conscience de l’importance de la 
nature, 

• Planter de jeunes plants dans les forêts de mangrove, 

• Organiser des activités ludiques et agréables pour les enfants du village au point de rencontre du village. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans une triple cabane semblable à un bungalow avec les autres volontaires. 

Particularités 

Les connaissances d’anglais des villageois sont très basiques, avec une mauvaise prononciation et un mauvais 
accent. La plupart des étudiants connaissent seulement des mots simples, des phrases courtes ainsi que l’alphabet. 
Avec ce projet, nous voulons enseigner l’anglais d’une manière atypique. Nous voulons tout d’abord que les enfants 
apprécient le cours, et que vous leur montriez qu’il est agréable d’apprendre l’anglais. C’est pourquoi nous voulons 
faire un mélange entre apprentissage et créativité. Ceci dépendra du volontaire et des personnes en charge. Vous 
pouvez partager vos idées avec les professeurs d’anglais pour améliorer les compétences linguistiques des 
étudiants. Partageons nos idées, et mettons en place un super programme ensemble. 

Exigences 

Les villageois sont de confession musulmane, il n’y aura donc ni porc ni alcool dans l’enceinte du village. Les 
femmes doivent s’habiller de manière décente, même si vous verrez que les villageois sont très tolérants. 

Transport 

Le point de rencontre est à Hat Yai. De Bangkok vous pouvez choisir de venir soit par avion, bus ou train. 

Frais de participation 

Les frais de participation dépendent de la durée de votre séjour (minimum 2 mois). 

Chantier à Roy Wan Pan Pba 

Le projet se déroule non loin du petit village de Kuan Mai Bong, un village bouddhiste situé dans une région reculée 
du district de Cha-uat dans le sud de la Thaïlande. Environ 720 personnes vivent dans le village. La plupart des 
villageois vivent de leur propre production telle que la plantation de caoutchouc ou les vergers, tandis que d’autres 
sont des travailleurs journaliers. Le projet a été lancé en mars 2011, à l’initiative de Pi Ju (Monsieur Surasak Yentua), 
un militant local de l’environnement, ainsi qu’avec le soutien des villageois et des volontaires. 
Les objectifs du projet sont de se concentrer sur les participants (les enfants, volontaires et locaux) pour qu’ils soient 
conscients de l’importance d’être indépendants dans leur environnement et de le respecter en tant qu’élément 
essentiel de leur vie. Cette ambiance est l’élément clef du lieu, de manière à ce que chacun puisse apprendre. Les 
volontaires animent et apprennent pendant la semaine, et partagent leur expérience et ressenti avec les enfants 
locaux qui viennent les samedis. Nous considérons que la tentation de plus en plus grande des parents d’envoyer 
leurs enfants étudier dans la ville (pour une « meilleure éducation ») et les rêves de certains jeunes de quitter leur 
village pour découvrir le monde peuvent être réduits en organisant des activités, ainsi qu’en apprenant et 
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partageant avec les volontaires extérieurs. Les volontaires sont à la fois étudiants et acteurs du projet. 
Depuis 2011, Pi Ju supervise ce projet pour créer une sorte de modèle de jardin durable. Grâce à l’aide des locaux et 
des volontaires, la plupart des installations ont été construites pour accueillir les personnes et les visiteurs. Il n’y a 
pas de nourriture suffisamment disponible du verger et des arbres fruitiers déjà plantés. 
L’autosuffisance alimentaire est en effet vitale pour l’Homme et l’éducation alternative est également importante 
pour offrir aux enfants la possibilité d’apprendre des connaissances basiques de la vie qui sont souvent négligées 
dans les écoles ordinaires. 
Le projet se déroule dans le village montagneux de Ban Tad Mountain Range, à environ 16 kilomètres de la route 
principale, en montant la montagne. Il est entouré par une plantation de caoutchouc, des vergers et des 
exploitations des habitants. Le projet est à moins d’un kilomètre du centre du village. 

Activités du projet 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 
▪ Soutenir le projet, 

▪ Expérimenter et comprendre l’importance de l’autosuffisance alimentaire et de l’éducation alternative, 

▪ Lier des relations entre les volontaires et les locaux, 

▪ Laisser les enfants être à l’aise avec les volontaires et apprendre d’une atmosphère multiculturelle. 

L’objectif est de “construire et mener ce projet ensemble”. Il y a encore quelques travaux de construction et de 
réparation à réaliser sur le lieu du chantier. En tant que membre de l’équipe, les volontaires aident à préserver l’école 
et le paysage. Ils sont en charge des légumes du jardin, de se débarrasser des champignons, de faire du compost et 
de s’occuper des arbres et de la récolte des semences. L’une des idées de la campagne d’autosuffisance agricole est 
que les personnes n’achètent plus au supermarché, mais fassent pousser leur propre nourriture qu’ils puissent 
manger en famille. 
Les samedis, les enfants se rassemblent sur le lieu du chantier pour participer à des activités avec les volontaires. 
C’est aux volontaires de décider comment organiser ces activités du dimanche. Les opportunités sont nombreuses : 
anglais, art, agriculture, jeux, etc. Les enfants ont entre 6 et 20 ans, mais aiment participer à des activités tous 
ensemble. Si vous connaissez de bonnes activités pour enfants misent en place dans votre pays d’origine, ou bien si 
avez des idées d’enseignement, n’hésitez pas à amener le matériel dont vous aurez besoin. 
Dans la vie de tous les jours, vous êtes aussi amené à aider les familles dans leurs tâches journalières, comme la 
préparation de repas pour les membres de la famille, faire la vaisselle, arroser les plantes pendant la période de 
sécheresse, et nettoyer la maison. Vous pouvez également passer du temps après le travail avec les villageois.  

Logement et nourriture 

Durant l’intégralité de leur séjour, les volontaires vivront  avec la famille de Pi Ju, composée du père, de la mère et 
de leur jeune fils Roy Wan (d’où le nom du projet). Vous partagerez une cabane avec les autres volontaires. 

Particularités 

Vous pouvez être surpris de voir les hommes se rassembler après le volontariat pour prendre un verre, une coutume 
locale. En effet, après une dure journée, ils apprécient de boire un verre. 
De mi-mars à mi-mai et en octobre, ce sont les vacances scolaires en Thaïlande. Ceci signifie que vous pouvez 
mettre en place plus d’activités avec les enfants sur le lieu du projet. 
D’octobre à décembre, le jardinage et autre activité peuvent être réduits à cause de la mousson. Le projet est tout 
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de même ouvert aux candidatures. Les volontaires doivent tout de même savoir qu’ils passeront donc beaucoup de 
temps à l’intérieur. 

Exigences 

Il n’y a pas d’exigence particulière pour ce projet. 

Transport 

Le point de rencontre est à Hat Yai. De Bangkok vous pouvez choisir de venir soit par avion, bus ou train. 

Frais de participation 

Les frais de participation dépendent de la durée de votre séjour (minimum 2 mois). 

Chantier à Kok Riang 

C’est par l’intermédiaire d’un club universitaire que notre partenaire a tout d’abord entendu parler du village de Ban 
Kok Riang. Ce club est actif dans l’organisation d’activités de conservation environnementale, de trekking et 
d’activités innovatrices auprès des communautés locales. Certaines de ces activités comprennent la plantation 
d’arbres à Pa Dam Watershed Waterfall et sur les bas-côtés, mais aussi des activités avec les jeunes et les adultes du 
village. Ce partenariat existe depuis maintenant 8 ans. 
Le coordinateur de projet Monsieur Suthep Suwankrajang (plus connu sous le nom de Lung Jaeng) est intéressé de 
produire sa propre nourriture organique. Il n’est pas issu d’un milieu agricole, mais a pris l’initiative de transformer 
son terrain d’un hectare en un lieu où chacun puisse apprendre et expérimenter une agriculture non chimique. 
L’objectif est de créer un espace d’apprentissage fonctionnant comme un modèle de travail pour les membres de la 
communauté, et particulièrement pour la nouvelle génération, pour faire pousser du riz, des légumes et des fruits 
de manière organique et non chimique. Depuis 4 ans, Lung Jaeng a commencé à faire pousser des légumes et des 
arbres fruitiers comme des ananas, des cocotiers, des manguiers, des papayers, des aubergines, des laitues 
chinoises, etc. Il a également planté du riz pour les familles et les volontaires. 
Selon le coordinateur, nos sociétés sont habituées à tout acheter au supermarché sans réaliser que la plupart des 
produits alimentaires vendus contiennent des produits chimiques dangereux et des pesticides, ce qui peut entraîner 
de graves problèmes de santé. 
Dalaa pense que projet est intéressant pour les volontaires, car ils auront l’opportunité d’apprendre de ce système 
soutenable d’autosuffisance, particulièrement au début de ce projet puisque qu’il y a beaucoup de travail à faire et 
d’aspects à améliorer. De plus, il est très important de les aider et de les soutenir, ainsi que de créer des 
collaborations et des formations dans leur communauté et chez leurs voisins. 
Luang Jang espère que les volontaires pourront amener une main d’œuvre, une énergie et des connaissances, et 
aideront également à promouvoir l’idée d’une agriculture non chimique auprès des villageois. Depuis août 2012, 
plusieurs volontaires longs-terme ont participé au projet, ainsi que deux volontaires courts-terme. Nous avons 
également réalisé des constructions basiques telles que des toilettes et des puits à l’extérieur du jardin, de même 
que quelques constructions dans l’enceinte réservée aux volontaires. 
Les objectifs du projet sont les suivants : 

▪ Soutenir ce projet, 

▪ Apprendre les uns des autres, 

▪ Créer des relations entre les volontaires et les locaux, 

▪ Faire partie intégrante de la communauté de Baan Kok Riang. 
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Activités du projet 

Normalement, vous commencerez aux alentours de 8 ou 9 heures du matin pour travailler dans le jardin et finirez à 
11 heures. L’après-midi les horaires de volontariat sont de 15 h ou 16 heures jusqu’à 18 h 30. Cela peut différer 
chaque jour selon la chaleur,  votre habilité et votre endurance. L’emploi du temps peut-être décidé 
quotidiennement selon les conditions météorologiques et les avancées du jour précédent. Durant les périodes les 
plus chaudes, une pause de quelques heures est prévue. Le  quotidien comprend l’entretien et l’arrosage des 
légumes, plantes et arbres fruitiers, la récolte les légumes pour votre propre consommation, ainsi que faire pousser 
des plantes et les entretenir. Vous pouvez avoir du temps libre à la fin de la journée ou saisir l’opportunité 
d’apprendre la langue locale. Parfois, Lung Jaeng peut vous emmener à des événements locaux, tels que des fêtes 
bouddhistes ou des mariages pour que le volontaire soit impliqué dans la communauté et renforce ses relations 
avec les locaux. 

Logement et nourriture 

Les volontaires logeront dans l’enceinte du projet, dans une hutte de bambou. 

Particularités 

Vous collaborerez de près avec Lung Jaeng et son fils. Le coordinateur de DaLaa et son équipe vous rendra 
régulièrement visite. Amener un livre d’apprentissage du thaï peut vous être utile pour communiquer avec les 
villageois durant votre séjour. 

Exigences 

Les volontaires doivent avoir une bonne condition physique, puisque des travaux de construction sont prévus.  

Transport 

Le point de rencontre est à Hat Yai. De Bangkok vous pouvez choisir de venir soit par avion, bus ou train. 

Frais de participation 

Les frais de participation dépendent de la durée de votre séjour (minimum 2 mois). 

Chantier à Baan Ta Yang 

Baan Ta Yang est un village musulman situé à quelques kilomètres de la côte d’Andaman, au sud de la Thaïlande. Le 
village se trouve sur une île et est relié par deux ponts à la ville de La Ngu. Les villageois utilisent principalement les 
palmiers, leur richesse naturelle, pour fabriquer des toits, ainsi que des objets artisanaux comme des paniers et du 
tabac à rouler. L’environnement et la qualité du sol rendent l’exploitation de ce type d’arbres soutenable, et les 
produits dérivés sont de bonne qualité. La seconde principale occupation des villageois est l’industrie de la pêche, 
puisque le village est entouré par une rivière qui se jette dans la mer d’Andaman. 
C’est le villageois Bang Leem qui est l’origine du projet. Il considère que le village et les foyers des enfants doivent 
être le lieu principal d’apprentissage de la vie. Néanmoins, de nos jours, la communauté fait face à des difficultés 
pour assumer son rôle, puisque certains parents commencent à penser que pour avoir une meilleure éducation leurs 
enfants doivent étudier dans des écoles en ville, voir privées avec des frais de scolarité onéreux. 
Les objectifs du chantier sont les suivants : 

▪ Soutenir l’idée du projet au bénéfice d’une meilleure éducation des enfants, 

▪ Que les locaux soient capables de s’exprimer en anglais, 
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▪ Préserver les traditions locales et le savoir, 

▪ Créer des échanges de longue durée entre les villageois, les enfants et les volontaires internationaux, 
▪ Comprendre l’importance d’une agriculture durable, 
▪ Comprendre l’importance de la vie communautaire du village. 

 

Activités du projet 

Les principaux thèmes du projet sont les suivants : 
Éducation créative : l’idée de départ de Bang Leem est de donner aux enfants l’opportunité d’apprendre l’anglais, 
qu’il considère comme un avantage pour leur avenir. Actuellement les enfants ne connaissent que quelques mots et 
phrases basiques, même si leur prononciation n’est pas très correcte. Ceci reflète la situation difficile concernant 
l’éducation des enfants dans les zones rurales encore non développées. Bang Leem porte ce projet à cœur et espère 
que des volontaires internationaux peuvent l’aider. 
Vie en communauté : Comme le dit le proverbe, « Lorsque vous êtes à Rome, faites comme les Romains ». Un 
volontaire long terme s’intègre dans la vie du village et assouvie sa curiosité de la culture thaïe même si la 
communauté est musulmane. Nous espérons qu’en vivant au sein de la communauté, vous vous plongerez dans nos 
traditions, vivrez, apprendrez et travaillerez avec nous. 
Aux alentours du chantier, les volontaires trouveront un terrain où ils peuvent planter leurs propres légumes. Une 
agriculture durable et non chimique est l’un des objectifs des villageois, ainsi que de répandre l’idée 
d’« autosuffisance alimentaire ». 

Logement et nourriture 

Les volontaires seront logés ensemble dans une grande hutte. 

Particularités 

Le coordinateur Dalaa du projet sera occasionnellement absent puisqu’il a d’autres responsabilités, mais dans ce cas 
Bang Leem sera présent. 

Exigences 

Il n’y a pas d’exigence particulière pour ce projet. 

Transport 

Le point de rencontre est à Hat Yai. De Bangkok vous pouvez choisir de venir soit par avion, bus ou train. 

Frais de participation 

Les frais de participation dépendent de la durée de votre séjour (minimum 2 mois). 
 

Chantier à Koh Sukorn 

 

L'île de Sukorn (Koh Sukorn) se situe dans le district de Palian, dans la province de Trang. En Thaïlande du Sud. L'île 
s'étend sur plus de 1600 hectares. Pour ce projet en particulier, nous coopérerons avec les villages de Baan Laem et 
de Baan Toong. Chacun compte quelque 1.189 habitants, dont la vaste majorité est musulmane. Sur l'île, différentes 
institutions et organisations officielles se côtoient : on y trouve une école maternelle, deux écoles primaires, un 
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centre médical et un commissariat. La principale source de revenus dans l'île provient de l'industrie de la pêche, et 
dans une moindre mesure le caoutchouc et l'agriculture, dont le riz, le pamplemousse, le maïs et d'autres légumes 
de saison, ainsi qu'un peu d'élevage. Le pamplemousse de Koh Sukorn est réputé pour sa saveur particulière.   
 Le projet dont il est question ici fait suite au premier chantier international que nous y avions organisé en décembre 
2013, suivi d'un autre en août 2014, puis d'un projet long terme de septembre à décembre 2014. En 2015, nous avons 
poursuivi avec deux projets à court terme. Les retours ont été très positifs, et de nombreuses voix se sont élevées 
dans l'île pour que de nouveaux chantiers internationaux soient organisés. 
La période s'étend d'août à mars ; après quoi la saison des pluies (avril à juin) permet moins d'activités. 

Cadre 

    
Il y a quelques années, un groupe de chercheurs a étudié les communautés des deux villages mentionnés plus haut. 
Il en ressort que dans l'une d'elles, les habitants mènent toujours le mode de vie ancestral, tandis que dans l'autre, 
les habitants ont abandonné les valeurs traditionnelles au profit du développement urbain.De moins en moins de 
personnes travaillent dans les rizières, ou cultivent leur propre production alimentaire, c'est plus facile de les 
acheter. Par conséquent, ces chercheurs œuvrent pour une prise de conscience collective afin de sensibiliser les 
habitants à préserver leurs modes de vie ancestraux, et à les former à l'agriculture basée sur un modèle de 
coopération.      

Objectifs 

 

1. Encourager les idées développées par les villageois, en particulier concernant l'éducation des enfants 

2. Préserver les méthodes agricoles locales 

3. Établir des relations à long terme entre les villageois, leurs enfants et les volontaires internationaux 

4. Promouvoir l'importance de l'agriculture autosuffisante 

5. Comprendre l'importance de la vie communautaire du village 

 

 
 

Calendrier annuel relatif à la culture du riz sur l'île 

 

Août et septembre  C'est au mois de septembre que la saison commence pour le riz. 
Traditionnellement, les villageois sélectionnent leurs meilleurs grains, puis 
plantent les pousses. La deuxième étape consiste à semer les grains de riz 
dans ce qu'on appelle des « nursery fields ». Ensuite, ils labourent le sol afin 
de pouvoir y placer le riz.   
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Octobre •  Planter les semis dans les rizières 

• Plantation des graines de pamplemousses sur les stries  de la rizière 

• S'occuper de la rizière 

 

Novembre ▪ Ramasser les pamplemousses directement consommables 

▪  Entretenir la rizière 

 

Décembre La récolte peut commencer 
**Chaque année à la fin du mois de décembre, un événement particulier aura 
lieu dans l'île. Les habitants l'appellent le « Bergfah Andaman Festival ». Ce 
festival se tient dans tous les endroits célèbres autour de la mer d'Andaman. 
L'objectif est de promouvoir les produits régionaux. Les villageois y vendent 
leurs produits, parallèlement, il y a d'autres activités telles que des courses de 
bateaux, des matches de foot entre les villages, et même des spectacles sur 
scène. 
 

Janvier – 
Mars 

• Laisser les rizières sécher au soleil pour la prochaine plantation 

• Plantation des pamplemousses après la saison des récoltes 

• Faire du compost à partir de paille de riz 

 

 
 

Activités supplémentaires 

Soutien scolaire  

Outre la riziculture, les volontaires pourront offrir un soutien scolaire aux enfants en utilisant l'anglais, notamment 
dans une école primaire du nom de Baan Lam. L'âge des enfants varie de 7 à 14 ans, pour un total de 40 élèves. Les 
cours durent de 2 à 3 heures, entre 3 et 5 jours par semaine. Les volontaires peuvent également gérer leur propre 
classe les samedis et dimanches ou le soir selon leur convenance lorsque les élèves ne sont plus à l'école. 

Agriculture 

 Un espace réservé à l'agriculture autosuffisante sera aménagé là où les volontaires ont la possibilité de faire pousser 
leurs propres légumes bio. Le type de légumes cultivé peut être saisonnier, car facile à faire pousser et adapté au 
climat de l'île. 
 

Apprendre la pêche traditionnelle 

 Si vous voulez participer au mode de vie local, le meilleur moyen d'y parvenir est sans doute grâce à la pêche. Pour 
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cela, il suffit de se joindre au groupe dès qu'il sort pêcher. 

Accommodation 

 Famille d'accueil   

Frais 

  Dépend de la durée du séjour (minimum 2 mois) 

Lieu 

Sukorn Island, Trang Province, Southern Thailand 

Point de rendez-vous 

Hat Yai Airport 
 

Chantier à Withee Thai 

 

Projet 

Ils tentent de s'émanciper de toute forme d'oppression, qu'elle soit physique ou morale. Ils ont à cœur de constituer 
un nouveau type de société basé sur un mode de vie libéral grâce à un travail spirituel et un quotidien actif. 
Un groupe de quelques familles a décidé de se lancer dans un système éducatif alternatif pour leurs enfants ainsi que 
pour tous les habitants intéressés. Ils seraient ravis d'accueillir des volontaires pour qu'ils participent à l'organisation 
des activités d'apprentissage. 
 
Les membres de cette communauté sont répartis dans quelques petits villages proches, aussi, ils sont tous investis 
dans la vie collective. Ils se sont rencontrés au Souther Center for Buddhist alternative medecine (Mor Keaw), puis 
ont décidé de se réunir pour mener des réflexions plus profondes afin d'améliorer la société dans laquelle ils 
évoluent. Ils disposaient déjà de connaissances en matière d'enseignement alternatif, de médecine traditionnelle, 
d'agriculture, de plantes, etc. Leur objectif est de mener des actions concrètes pour des résultats significatifs.  
 
  

Les objectifs 

• Améliorer la qualité de vie 

   

 

Les participants doivent se sentir concernés par: 

• La liberté de poursuivre ses rêves 



 

 

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 

25 

• Les relations harmonieuses avec autrui 

•  L'unité et  la solidarité tout autant que la préservation de la diversité 

 

Activités principales 

  

• Participer à l'apprentissage alternatif et aux activités d'anglais avec des enfants ( 9 enfants [enseignement à 

domicile], entre 3 et 9 ans), accompagner les enfants de l'école de Ta Satorn jusqu'au centre d'apprentissage, 

animer des activités opour des jeunes le soir, le week-end et pendant les vacances 

• Participer aux activités quotidiennes aux côtés des villageois afin d'améliorer la communauté (agriculture, 

restauration d'un écosystème sain,  développement du centre, etc.) 

 

• Participer à l'organisation de camps de santé et de camps familiaux avec le Southern Center for Buddhist 

alternative medecine (Mor Keaw) et s'essayer à un mode de vie plus  simple et plus sain 

 

• Tous les mois, discussion avec les membres de la communauté au sujet du processus d'apprentissage et 

planification des activités 

 

•  Plans, activités et évaluations quotidiens: Penser ensemble, Agir ensemble, Apprendre ensemble. Activités 

pratiques 

 
 
Huit familles forment le noyau dur de cette communauté répartie sur 5 villages. Chaque famille dispose de son 
propre réseau avec ses voisins. Les volontaires pourront donc loger chez n'importe quelle famille en fonction des 
activités du jour. 
 
Le centre principal est la maison de Crue Liam, où nous construirons une maison en argile pour accueillir les 
volontaires (nous l'appellerons « Liberal Ashram »). Cela sera le LOGEMENT PRINCIPAL pour les volontaires. Ceux-
ci devront vivre au rythme de ces familles. 

Les responsables sur place 

     
Les hôtes principaux seront les membres de la communauté de Withee Thai. Ils serviront de personne de contact 
entre vous et nous, et seront chargés de s'occuper de vous jusqu'au terme de votre période de volontariat. Un de nos 
coordinateurs viendra vous voir une fois par mois pour faire le point. Nous organiserons des entretiens à la moitié et 
à la fin de votre volontariat concernant les activités en cours ou passées. Il se peut que vous soyez convié à venir 
nous voir dans nos bureaux dans l'éventualité où notre coordinateur serait trop occupé pour venir sur place. 
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Logement: 

Famille d'accueil 

Frais: 

Dépend de la durée du séjour (MINIMUM 2 MOIS). 

Lieu: 

Cha-uat district, Nakorn Sri Tammarat Province, Southern Thailand 

Lieu de rendez-vous: 

Hat Yai Airport 
 

*********************************************************************************************
******************* 
 

Frais de participation pour les projets à moyen et long terme 

 
La période de volontariat minimale est de 2 mois, soit 17 000 bahts, approximativement 430 euros 
Les frais de participations servent aux frais de subsistance (gaz, eau, électricité, nourriture) ainsi que pour le 
matériel utilisé durant le projet et les activités. Une partie des frais est aussi utilisée pour aider les volontaires thaïs 
et l’organisation. 
Si vous restez plus de 3 mois, les frais sont réduits à 7 000 bahts par mois, à partir du troisième mois (environ 175 
euros). 
Exemple : les frais pour une durée de trois mois s'élèvent à 24 000 bahts (17 000+7 000) soit environ 610 euros.  
Veillez à apporter l'argent pour les frais en liquide à nos bureaux le jour de votre arrivée. Nous préférons la monnaie 
thaïlandaise, le baht (THB). Pensez à convertir vos euros. Si vous comptez retirer de l'argent sur place via une 
carte de crédit, assurez-vous auprès de votre banque que la carte fonctionnera dans tous les distributeurs 
thaïlandais. Certains volontaires long terme  ont rencontré des problèmes et ont donc dû commander une nouvelle 
carte depuis leur pays d'origine, ce qui prend beaucoup de temps. 
Le volontaire est responsable de ses frais de voyage et de ses dépenses personnelles durant son temps libre. Il est aussi 
responsable de souscrire à sa propre assurance. Les volontaires doivent être respectueux et avoir envie de comprendre 
d’autres cultures et origines. Ils devront savoir s’adapter aux conditions de vie thaïlandaises et les apprécier. Les 
volontaires doivent faire preuve de volonté à collaborer et vivre ensemble, et à lier des amitiés avec les locaux et autres 
volontaires. Les participants doivent faire une demande de visa non immigrant, pour laquelle l’association leur fournira 
une lettre d’invitation et tout autre papier officiel requis. 

 

Envie d’aller faire du volontariat en Thaïlande ? Contactez le SVI : info@servicevolontaire.org ou visitez notre 

site : www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/
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