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Petit historique. Le SVI est une association francophone
fondée en 2009 par d’anciens volontaires, des
professionnels de la coopération belge et des militants
actifs dans le milieu associatif des pays émergents.
Pluraliste, apolitique et sans appartenance religieuse,
l’association est la branche indépendante belge de l’ONG
SJ Viêtnam créée à Hanoï en 2004. En 2013, une équipe
d’anciens volontaires a créé une branche française du
SVI. Notre organisation compte aujourd’hui 4 salariés,
de nombreux bénévoles et plus de 400 membres !
Nos objectifs à travers le volontariat. Le SVI
promeut une société plus juste, pacifique et solidaire
en sensibilisant et en impliquant les jeunes de 16-35
ans dans des projets de volontariat et de solidarité
internationale. Le SVI veut encourager ses volontaires à
être actifs dans la société dans laquelle ils vivent et les
aider à devenir des citoyens du monde responsables.
Il ne s’agit pas seulement de s’impliquer à l’étranger,
mais aussi de contribuer de façon durable à l’émergence
d’une société fondée sur l’entraide. Le SVI encourage
l’apprentissage des relations interculturelles et
cherche à conscientiser les jeunes aux enjeux de la
mondialisation et à l’importance du monde associatif

Avant de partir, n’oubliez pas...
Vos documents d’identité
Vos documents d’assurance
De l’argent en liquide
Vos titres de transport
Pendant le projet
Au retour du projet
Les week-ends de formation « team leader »
Partager votre expérience
Intégrer l’équipe du SVI
Accueillir chez vous des volontaires internationaux
11. Nos projets en Belgique

Le Service Volontaire International (SVI) est une
association à but non-lucratif créée et gérée par et
pour des jeunes. Nous accompagnons toute personne
souhaitant s’investir dans des projets de volontariat à
l’international dans plus de 70 pays en Europe et dans
le monde. Chaque année, environ 800 volontaires
s’impliquent dans quelque 2000 projets associatifs et
citoyens qui ont l’ambition d’être accessibles au plus
grand nombre : aucune qualification n’est requise!

pour le développement des communautés locales, ici
comme ailleurs. De plus, par son ancrage asiatique, le
SVI cherche également à dépasser les rapports de force
entre les pays du Nord et ceux du Sud.
Le SVI , « groupement de jeunesse » reconnu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles,
s’inscrit dans
la promotion de la démocratie participative. Une
expérience de volontariat au sein d’une association
permet en effet une pratique concrète et quotidienne
de la démocratie. Que ce soit pour organiser la vie en
communauté ou la construction d’un projet avec d’autres
volontaires, les invitations au débat sont multiples !

Nos PARTENAIR
partenaires :
NOS
o

O

Nous sommes accrédités par la Commission européenne
pour l’envoi et la coordination de volontaires dans le cadre
du Service Volontaire Européen.
Nous sommes membres de Relie-F, une fédération
d’organisations de jeunesse regroupant 18 associations de la
FWB. Leur mission commune : former des CRACS (citoyens
responsables, actifs, critiques et solidaires) !
Nous sommes également partenaires de France Volontaires.
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2. LE
Le volontariat
international, C
c’est
quoi?
VOLONTARIAT INTERNATIONAL»
T QUOI?

*

Volontariat, aide au développement, humanitaire, service volontaire, SVE, tourisme équitable, volontourisme,
woofing… Il y a de quoi s’y perdre! Avant de s’engager, il est nécessaire de clarifier ces notions qui recouvrent des
réalités bien différentes.
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Il n’y a pas de définition légale universelle pour le volontariat : de nombreuses acceptions ont été développées ce qui
contribue à entretenir de fausses représentations. Il y a cependant des caractéristiques essentielles pour reconnaître
un projet de volontariat authentique :
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•

sans rétribution, ni obligation

•

en dehors du cadre professionnel ou familial

•

au profit d’un groupe, d’une association ou d’une organisation non-commerciale

En deux mots, le volontariat est un don de soi au travers d’une action solidaire. Participer à un projet de volontariat
international, c’est s’engager avec une communauté et d’autres volontaires sur un projet concret et constructif. Si le
volontaire n’est pas rémunéré, il s’enrichit pourtant de multiples découvertes, au-delà de celle d’un pays, à travers des
rencontres, l’exploration d’une nouvelle culture, la pratique d’une nouvelle langue etc.
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Le volontariat peut se décliner sous plusieurs formes, chacune adaptée à une situation particulière. Que vous partiez
seul(e) ou en groupe, de nombreuses possibilités s’offrent à vous, partout dans le monde et dans diverses thématiques.
Aucune qualification n’est nécessaire pour faire du volontariat international, ce sont avant tout la motivation,
l’ouverture et le sens de la débrouille qui priment !
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Dispositifs PARTICULIERS
particuliers :s
DISPOSITIFS
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Également appelée année sabbatique ou de
mobilité, elle permet aux étudiants d’effectuer
une pause dans leur cursus pour réaliser un ou
plusieurs projets de volontariat.

@
Stage :

En accord avec son institution, un étudiant
peut réaliser un projet de volontariat et le
faire valider en tant que stage.
.

Programme européen :

■

ÿ

II

■

f.

k

3

Le Service Volontaire Européen s’adresse aux
jeunes (18-30 ans), étudiants et professionnels
de l’éducation/jeunesse en leur proposant
de nombreux projets de 2 à 12 mois, principalement dans
l’Union Européenne. Le SVI est association officielle de
coordination et d’envoi.

Un projet de volontariat,
ce n’est donc pas :
•

du tourisme

•

une simple ligne en plus sur votre CV

•

une fuite de la société

•

un moyen de voyager à peu de frais

•

de l’humanitaire
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3. Carte du monde

Partir sur un projet de volontariat avec le SVI, c’est avant tout la possibilité de s’engager avec d’autres
volontaires sur un projet associatif à l’étranger. Dans les pages qui suivent, vous trouverez toute
une série d’informations qui vous guideront dans le choix de votre projet.
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Sur quel type de projet ?

Où ?

Pour quelle durée ?

A quelle période ?

Projets
environnementaux,
sociaux, culturels,
d’animation etc.
uniquement dans le
secteur associatif (cf.
page 7)
5

2000 projets dans 70 pays
un peu partout dans le
monde

Des projets courts durant
1 à 3 semaines et des
projets permanents, pour
une durée minimum d’un
mois.

Les projets sont ouverts
tout au long de l’année.

(cf. page exemples 7).

A partir de

quel âge ?

A partir de 16 ans,
sans limite d’âge.
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Comment s’inscrire ?

Après votre projet ?

Seul ou en groupe ?

Coût d’un projet ?

(cf. page 11).

Engagez-vous avec nous
en venant témoigner, en
participant à la vie de notre
association, en accueillant des
volontaires internationaux (cf.
page 16).

Départs en groupe ou
en individuel. En famille
d’accueil ou dans une
maison de volontaires (cf.
page 9).

Frais d’adhésion au SVI de 80€
à 200€, frais de participation
sur le projet de 20 à 500€ par
mois (cf page 12).
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4. Choisir son projet
Le Service Volontaire International soutient chaque année plus de
2000 projets dans plus de 70 pays à travers le monde ! En tant que
groupement de jeunesse, nous nous adressons prioritairement aux
16-35 ans, mais il n’y a aucune limite d’âge pour s’engager avec nous.
Le SVI propose des projets sur des thématiques très variées :

Chaque projet est porté par une
association locale et adapté selon les
besoins de la communauté : il ne s’agit
pas de faire repeindre le même mur à
chaque volontaire qui passe !

•

Il est extrêmement important d’orienter
son choix selon ses capacités et ses
centres d’intérêt : si vous rechignez
à l’effort physique, un chantier de
construction n’est sans doute pas
l’idéal pour vous ! La langue du pays
d’accueil est également à prendre en
compte : il sera nécessaire de réviser
ses connaissances en anglais ou en
espagnol selon le projet sélectionné.

projets environnementaux : protection et sauvegarde du
patrimoine, préservation des espèces animales menacées,
reforestation, sensibilisation aux techniques d’agriculture
durable…

•

projets sociaux : soutien à des associations solidaires travaillant
à la construction et rénovation d’infrastructures, organisant des
campagnes de sensibilisation (hygiène et santé), militant pour les
droits des femmes...

•

projets culturels : organisation et création artistique,
photographie, archéologie, apprentissage de langues…

•

projets d’animation : soutien scolaire, actions pour des jeunes
en difficulté…

La durée du projet est également un élément
important à prendre en compte :
•

•

Court terme : de 10 jours à 3 semaines, un
groupe de volontaires de tous horizons
se retrouve sur un projet précis, mis en
place par le partenaire local. Ces projets
sont à dates fixes.
Moyen et long terme : à partir d’un
mois, ce sont des projets moins cadrés
qui demandent plus d’autonomie,
permettant aux volontaires de s’impliquer
davantage en profondeur dans la vie de
l’association. Généralement, aucune
date de début de projet n’est fixe.

Le SVI est là pour vous accompagner dans le choix de votre
projet (durée, type, lieu), bien choisir est essentiel pour un
engagement réussi ! Avant de foncer tête baissée, prenez
donc le temps de réfléchir sur vos motivations et vos attentes.
Sur le projet, les volontaires logent chez l’habitant ou dans
un dortoir aménagé. Généralement, ils préparent ensemble
leurs repas ou mangent avec leur famille d’accueil. Les autres
volontaires sont souvent issus d’horizons différents : les
rencontres font partie intégrante de l’expérience ! Vous êtes
encadré par un coordinateur local, bénévole ou membre
de l’association d’accueil. Les volontaires participent aux
activités de l’association environ 30 heures par semaine. Les
week-ends peuvent être dédiés à la découverte de la région.

5. Quelques exemples de projets

7

Projet « culture » au Brésil

Projet « tortues » au Mexique

Projet « photo » en Islande

Projet « construction » à Madagascar

Notre partenaire brésilien a la magnifique ambition d’offrir
gratuitement des projets culturels aux jeunes cariocas
(c’est ainsi que l’on appelle les habitants de Rio de Janeiro).
Cette œuvre de promotion culturelle vise à renforcer les
liens au sein de la communauté tout en encourageant le
développement personnel et la transformation sociale. Le
volontaire participe à la vie quotidienne de l’association à
travers la recherche de partenaires artistiques, la mise en
place de créations culturelles, le développement d’outils
de communication etc.

Les tortues marines sont particulièrement vulnérables :
leur survie est menacée par le braconnage, la pollution et
la pêche accidentelle. Notre partenaire mexicain œuvre
pour leur sauvegarde. Le volontaire n’aura pas l’occasion
de s’ennuyer : patrouille de nuit pour récolter les œufs
et les préserver, construction d’enclos, nettoyage de la
plage, soin des tortues blessées etc.

L’Islande, la « terre de glace », est riche d’une nature
extraordinaire : volcans, geysers, glaciers, landes
verdoyantes, plages rocailleuses… C’est l’’endroit
idéal pour exercer ses talents de photographe tout en
contribuant à un projet de promotion culturelle. A l’affût
des plus beaux clichés, les volontaires explorent la région
de Reykjavik et organisent une exposition à la fin du
projet. La passion pour la photographie rassemble ainsi
volontaires et locaux autour d’une véritable expérience
communautaire.

Notre partenaire malgache a pour mission la réinsertion
scolaire et la formation professionnelle. Avec les jeunes
de l’association, le volontaire participe notamment à
la construction ou à la rénovation des infrastructures
destinées à l’accueil des participants.
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7. Non au volontariat commercial ou « volontourisme »
Depuis plusieurs années, un nouveau secteur lucratif est en pleine expansion, celui du tourisme humanitaire ou «
volontourisme ». Suivant les méthodes commerciales du tourisme de masse, des entreprises usent ainsi de l’image
positive du volontariat afin d’en tirer profit financièrement. Entre leurs mains, le volontariat devient une vulgaire
marchandise.
Sauveur occidental et bon sauvage.
Ces entreprises jouent sans remords
la carte du sentimentalisme. Dans
ce véritable parc d’attractions de
la pauvreté, le volontouriste revêt
malgré lui le costume stéréotypé
du sauveur occidental visitant les
bons sauvages. Les projets ne sont
alors plus organisés selon les besoins
des populations locales, mais à la
demande du client. C’est un cercle
vicieux : la pauvreté est entretenue
puisqu’elle rapporte.
À qui profite le crime?

6. Projets Groupes
Si vous êtes responsable d’un groupe de scouts, d’un
mouvement de jeunesse, d’une maison de jeunes,
d’une école, d’un club sportif, le SVI peut vous aider à :
•

offrir une expérience d’engagement solidaire
international à vos jeunes

•

motiver et souder un groupe de jeunes et leurs
accompagnants autour d’un projet de volontariat
commun

•

créer un cadre non-scolaire favorable à la
pratique des langues

•

donner aux jeunes le goût de découvrir d’autres
cultures et manières de vivre

•

développer des aptitudes collectives : vie
en communauté, travail en équipe, prise de
responsabilités, prise d’initiatives, adaptation,
gestion des conflits

Le Service Volontaire International propose des projets
destinés spécifiquement aux groupes. Un « groupe »
est constitué d’au moins cinq jeunes de plus de 16
ans accompagnés d’adultes encadrants. Les projets
peuvent durer d’une à trois semaines selon le partenaire.
Les jeunes se mobilisent en amont pour préparer le
projet afin de vivre une expérience interculturelle et
pédagogique enrichissante.

9

Le groupe doit prendre une part active au projet dès la
préparation du dossier, sachant que le projet se construit
entre le partenaire sur place, le SVI et votre groupe ! Il est
donc nécessaire de s’y prendre suffisamment à l’avance
pour pouvoir s’organiser sereinement (6 mois environ).
Parmi les projets disponibles, on peut notamment citer :
•

un projet d’échange interculturel sportif en
Estonie, en collaboration avec une association
locale de jeunes ;

•

un projet « rénovation » au Portugal, où vous
participerez au développement d’une réserve
naturelle ;

•

un projet « animation » en Arménie avec un
public de jeunes précarisés.

Il n’est pas rare qu’un volontaire
ait à débourser jusqu’à 2000€, sans
compter le transport, pour deux
semaines de “volontariat” dans un
pays en voie de développement,
alors que l’association d’accueil
n’en percevra qu’une infime partie.
Malgré ce montant exorbitant,

le « volontouriste » vit dans des
conditions spartiates alors que s’il
séjournait en tant que véritable
touriste dans un établissement
confortable avec le même budget,
il contribuerait réellement à
l’économie locale.
S’improviser médecin ou prof.
En plus de renforcer les stéréotypes
et de commercialiser la pauvreté,
les projets de ce type soulèvent de
véritables interrogations éthiques.
En effet, il est possible pour des
jeunes ni diplômés ni spécialisés
d’accomplir une « mission » et ce
auprès de véritables patients ou
étudiants. Apprécieriez-vous d’être
pris en charge dans un hôpital par un
jeune sans qualification, débarqué
de l’étranger pour quelques jours
d’immersion ? Qu’en est-il des
enfants, à une étape cruciale de
leur apprentissage, qui voient des

étrangers se succéder pour ne leur
apprendre que les mêmes quelques
rudiments d’anglais ?
Soutenez l’associatif.
En tant qu’association à but nonlucratif, le SVI tient à informer
et à sensibiliser le public sur ces
pratiques nuisant au secteur
associatif, au tourisme (souvent
essentiel à l’économie de certains
pays) et aux communautés locales.
Si vous souhaitez vous engager
dans des projets de volontariat à
l’étranger, le monde associatif est
là pour vous accompagner et vous
proposer une réelle expérience de
solidarité internationale avec les
acteurs du terrain. Au SVI, nous
mettons un point d’honneur à
soutenir des projets proposés par
des partenaires locaux avec lesquels
nous collaborons d’égal à égal.

Pour en savoir plus et découvrir nos autres projets,
rendez-vous sur la page groupe de notre site :
www.servicevolontaire.org
Les frais d’adhésion pour les groupes sont de 80€/
personne pour un projet.
Les frais de participation varient de 0 à 300€/personne
en fonction du projet.
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8. Comment s’inscrire?

9. Le budget à prévoir
Préparer un projet de volontariat, c’est aussi un budget à prévoir. N’oubliez pas d’y inclure :

Maintenant que vous avez mieux compris la réalité du volontariat, il ne
vous reste plus qu’à parcourir en détail la liste des projets de volontariat
sur notre site. Après avoir repéré deux ou trois projets, n’hésitez pas à
nous téléphoner, à nous envoyer un email ou à venir nous rencontrer lors
d’une séance d’information.
Nous répondons toujours présents pour vous aider à choisir un projet
qui vous correspond. Nous sommes en contact régulier avec nos
partenaires et également riches des retours de nos anciens volontaires.
Il est essentiel d’orienter votre choix en fonction de la thématique du
projet, au-delà de la simple destination !

Pour les projets courts, soyez
attentifs aux dates de début et
de fin des projets. De manière
générale, il faut compter un
à deux mois de préparation,
choisissez donc le projet en ayant
à l’esprit ce délai inévitable entre
la date d’inscription et celle du
départ.

Une fois le projet sélectionné :
Téléchargez la fiche d’inscription sur
la page “S’inscrire” et envoyez-la
nous par email à :
inscription@servicevolontaire.org

Pour tous les chantiers internationaux,
nous demandons un extrait de casier
judiciaire (modèle 2 en Belgique),
disponible gratuitement auprès de
votre administration communale ou au
commissariat de police de votre ville.

Acquittez-vous des frais d’adhésion au
SVI (voir page 12).

Une fois accepté, c’est le moment
d’entamer la phase de préparation
et les démarches administratives
(passeport/visa, transports, assurance,
vaccins etc.). En plus d’un lien vers
une bibliothèque virtuelle qui vous
guidera dans vos préparatifs, nous vous
envoyons une fiche de confirmation,
à compléter avec vos données de vol,
et vous transmettons également une
feuille de route, rédigée par l’association
d’accueil, qui contient toutes les
informations pratiques nécessaires
pour préparer au mieux votre arrivée.
11

Les frais d’adhésion au SVI
Malgré le fait que nous soyons une association
non-lucrative gérée en grande partie par des
bénévoles, nous avons bien sûr un certain
nombre de dépenses inévitables : nos
salariés, le loyer, les factures et autres frais de
fonctionnement. Les frais d’adhésion prennent
également en charge l’accompagnement
des volontaires : démarches administratives,
assistance 24h/24, mise en contact avec notre
réseau d’anciens volontaires...

80€

pour 1 projet court dans l’Union
Européenne.

200€ pour plusieurs
partout dans le monde.

projets pendant 1 an,

Les frais de participation
au projet
Ceux-ci sont perçus directement par
l’association d’accueil. En effet, la plupart de
nos partenaires ne sont pas subventionnés
et accueillir un volontaire demande un
budget relativement conséquent : logement,
nourriture, transport local etc. La participation
financière du volontaire permet également
de soutenir les projets mis en place par le
partenaire.
Entre 20 et
du projet.

Dans la semaine suivant la réception de
vos documents, nous prenons contact
avec vous pour confirmer ou non votre
acceptation sur le projet que vous avez
sélectionné. Si votre projet initial venait
à ne pas être accepté, vous auriez bien
entendu la possibilité de choisir un
autre projet ou d’être remboursé.

500€ par mois en fonction

Les frais de voyage
Les frais liés au voyage ne sont évidemment pas
à négliger, ils représentent souvent l’essentiel
des dépenses : transport, frais administratifs,
assurances, vaccins etc.
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10. Notre accompagnement
Une fois votre inscription clôturée, pas question pour
nous de vous abandonner : nous vous accompagnons
avant, pendant et après votre projet!

Avant de partir, n’oubliez pas ...
Vos documents d’identité
Votre passeport, impératif si vous partez en dehors
de l’Union Européenne. Attention, pour un passeport
biométrique, le délai d’attente est d’au moins quatre
semaines. Vérifiez bien que votre passeport soit en
cours de validité six mois après la date du retour.

Avant le départ
Les week-ends de préparation au départ
Plusieurs fois par an, Le Service Volontaire International
organise des week-ends de préparation au départ. Ce
rendez-vous est pensé pour vous préparer au mieux à
tous les aspects que couvre un projet de volontariat, ses
enjeux, la différence avec l’action humanitaire... Des
aspects plus concrets sont également abordés comme
la logistique d’un projet, les démarches administratives,
la sécurité et l’argent.
Ces thèmes sont traités de façon ludique et conviviale
grâce à de nombreuses activités de groupe, à
des intervenants extérieurs ainsi qu’à des ateliers
participatifs. Loin de nous l’idée de se poser en donneurs
de leçons, nous proposons surtout des pistes de réflexion
liées à la gestion de conflits, au choc culturel, à la place
du volontaire sur son projet de volontariat et à la vie
en collectivité. Ce moment d’échange est également
l’opportunité pour vous de poser toutes les questions
qui vous taraudent et d’en apprendre plus sur votre pays
d’accueil. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec les
bénévoles du SVI, avec des anciens volontaires qui vous
feront bénéficier de leur expérience ainsi qu’avec des
professionnels du secteur associatif.
Le week-end de préparation au départ n’est pas
obligatoire (sauf pour les mineurs) mais est vivement
recommandé : une bonne préparation est la base pour
un projet de volontariat épanouissant. Ce week-end
n’est pas strictement réservé aux futurs volontaires,
ceux qui en sont encore au stade de la réflexion sont
également les bienvenus.
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Pour toute demande de visa, adressez-vous directement
à l’ambassade du pays de destination ; le délai d’attente
est d’une à quatre semaines : informez-vous sur les
modalités propres à votre trajet (conditions, coût,
renouvellements etc.).

Vos documents d’assurance
Pour partir la conscience tranquille, il est impératif
d’avoir fait les démarches nécessaires auprès de votre
assurance/mutuelle pour bénéficier d’une couverture
qui vous protégera tout au long de votre séjour à
l’étranger. Le SVI a un partenariat avec des compagnies
d’assurances, dans le cas où vous ne seriez pas déjà
couverts.

De l’argent en liquide
Si vous partez hors de la zone euro, pensez à
commander bien à l’avance des devises étrangères à
votre banque. En ce qui concerne votre carte bancaire/
carte de crédit, renseignez-vous auprès de votre banque
sur les possibilités de retrait d’argent dans le pays de
destination.

Vos titres de transport
Si vous partez en avion, le SVI collabore avec des agences
de voyages spécialisées qui pourront vous proposer des
billets à un prix intéressant. De votre côté, parcourez les
propositions de toutes les compagnies aériennes pour
comparer les prix et choisir en conséquence.
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Pendant le projet
A votre arrivée à l’aéroport, soit notre partenaire viendra vous chercher pour vous amener sur le projet, soit vous
suivrez les instructions reprises sur la feuille de route reçue avant le départ, qui reprendra toutes les informations dont
vous aurez besoin afin de le rejoindre.
L’association locale vous accompagnera au quotidien pendant toute la durée du projet, mais si vous deviez rencontrer
quelques difficultés, nous restons évidemment à votre écoute !
Si nécessaire, nous pouvons jouer le rôle de médiateur entre vous et votre association d’accueil pour vous aider à
trouver une solution en cas de problème. Pour les volontaires long terme, nous prendrons contact avec vous durant
votre projet pour faire une évaluation à mi-parcours, qui servira à la fois à estimer la qualité du chantier selon votre
point de vue et à partager votre expérience avec de futurs volontaires.

Au retour du projet
Revenir à la « vie normale » après quelques semaines,
voire quelques mois passés dans un environnement
radicalement différent est un moment qui peut être
compliqué.
Une fois par an, le SVI organise un week-end de retour
dédié aux anciens volontaires désireux de partager leur
expérience. C’est également l’occasion de recueillir vos
témoignages, qui nous sont précieux pour orienter les
futurs volontaires. Ce week-end n’est cependant pas la
seule manière de prolonger votre engagement !

Les week-ends de formation « team leader »
Le SVI organise également des formations d’animateur
de chantiers de volontariat qui vous donneront la
possibilité d’animer l’un de nos projets en Belgique et à
travers le monde. Pour être animateur, il faut pouvoir créer
une dynamique de groupe motivante et constructive et
favoriser les échanges et la compréhension culturelle
entre volontaires. La formation est donc consacrée,
entre autres, à la résolution de conflits et la gestion d’un
projet de volontariat.

Partager votre expérience
Lorsque vous revenez de votre projet de volontariat,
votre témoignage nous est extrêmement précieux.
Votre ressenti peut s’exprimer selon la forme de votre
choix : rédigé, filmé à l’occasion d’une téléconférence
ou livré en direct lors d’un week-end de formation.
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C’est grâce à vos nombreux retours que nous pouvons
conseiller les futurs volontaires avec toujours
davantage de détails. Le simple partage de vos petits
trucs et astuces, conseils ou informations pratiques est
un véritable prolongement de votre engagement. A
la fin de votre projet, nous vous envoyons également
un questionnaire à remplir, toujours dans le but de
transmettre votre expérience aux futurs volontaires.

Intégrer l’équipe du SVI
Nous sommes constamment à la recherche de
collaborateurs motivés, prêts à apporter leurs
connaissances et leur spécificité à notre équipe. Chaque
année, des dizaines de jeunes – et moins jeunes –
passent par nos bureaux bruxellois, certains à l’occasion
d’un stage conventionné, d’autres pour une première
expérience professionnelle. D’autres encore ont tout
simplement l’envie de s’engager dans un projet solidaire.
Tous les talents sont les bienvenus : communication,
informatique, traduction, gestion et développement de
projets, pédagogie etc. Notre bureau français recherche
également des bénévoles pour participer à son éclosion.

Accueillir chez vous des volontaires
internationaux
Si vous avez une chambre libre et l’envie de vivre une
expérience interculturelle sans quitter votre salon,
pourquoi ne pas accueillir chez vous un jeune volontaire
venu de l’étranger pour vivre un projet de volontariat
dans notre pays sur un projet court-terme?
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Svi Asbl - Service Volontaire International
+32 (0)2 888 67 13

+33 (0)3 66 72 90 20

info@servicevolontaire.org

Svi Asbl

+41 (0)3 25 11 07 31

@Volontariat_

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 10h30 à 17h. Rue des Capucins 30, 1000 Bruxelles

