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ICYE (International Cultural Youth Exchange), dont nous sommes le comité national en France,
offre aux participants, la possibilité de participer à un programme de mobilité et d’apprentissage
interculturel. Pour ICYE, le travail bénévole international est une alternative significative pour répondre
aux besoins éducatifs et sociaux des jeunes d’aujourd’hui. Le but est aussi de sensibiliser les
participants aux différences sociales et culturelles, de développer leur confiance en eux-mêmes et leur
capacité à résoudre des problèmes (pour plus d’informations : www.icye.org).
Créée en 1949, l’organisation « International Cultural Youth Exchange », à but non lucratif et
indépendante, est une fédération de comités nationaux qui organise chaque année des échanges
pour environ 600 jeunes originaires de plus de 40 pays situés en Europe, en Amériques, en Afrique,
en Asie et en Océanie. Ce programme conçu sur le principe de la réciprocité est reconnu par la
Commission Européenne et l’UNESCO.
Depuis 1987, le programme de cette fédération est géré en France par Jeunesse et Reconstruction,
association de Jeunesse, d'Education populaire et de Tourisme créée en 1948.

LES BUTS DE L’ORGANISATION ICYE :
▪

Concrétiser la volonté de briser les barrières entre les cultures et les personnes ;

▪

Promouvoir le principe d’égalité entre les cultures, les nations et les sexes ;

▪

Permettre des expériences encourageant la compréhension internationale et interculturelle ;

▪

Contribuer à plus de justice pour toutes les personnes qui souffrent d’injustices sociales,
politiques, économiques et personnelles ;

▪

Aider des jeunes à prendre conscience des problèmes et réalités de la communauté locale et
nationale afin de mieux comprendre les réalités internationales sur les plans social, économique
et politique ;

▪

Encourager la solidarité internationale et favoriser l’engagement de jeunes en faveur des principes
ci-dessus durant l’année d’échange et au-delà.

Pour promouvoir ses valeurs, l’organisation ICYE organise essentiellement des activités de volontariat
à long terme, mais aussi des activités à court terme, des séminaires et des stages.

PRESENTATION DU PROGRAMME DE VOLONTARIAT ICYE (6 mois ou 1 an)
A travers ses échanges à long terme (6 mois ou 1 an), le programme ICYE repose sur deux principes
fondamentaux :
▪

Proposer aux jeunes un nouveau type d’apprentissage interculturel, susceptible de mieux les
sensibiliser aux différences sociales et culturelles, de développer leur sens de l’adaptation et de
favoriser une meilleure compréhension d’eux-mêmes ;

▪

Contribuer à un projet local.

Ce programme ne se substitue pas à des emplois rémunérés existants ou potentiels.
Il s’adresse à des jeunes âgés de 18 à 30 ans (ou plus), durant une période de 6 ou 12 mois,
résidents ou citoyens d’un des états où l’organisation ICYE est représentée.
Ce programme exige une forte motivation, de l’enthousiasme et 6 mois ou une année de disponibilité.
Selon les projets, des compétences spécifiques sont demandées.
Dans le cadre des projets auxquels ils participent, les jeunes apprennent à assumer des
responsabilités et à s’impliquer dans une équipe dans les domaines suivants : Education formelle et
non-formelle, lutte contre les discriminations, inclusion sociale et droits humains, art/culture et
environnement.
Cette expérience doit permettre aux jeunes de développer leurs aptitudes non seulement sur le plan
personnel et social, mais également sur le plan professionnel.
Les projets de proximité constituent le meilleur moyen pour les jeunes de s’intégrer dans la
communauté d’accueil.
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Un projet de volontariat est réussi dans la mesure où il permet à un.e jeune d’acquérir une expérience
et d’élargir ses horizons.
Le programme de volontariat à long terme ICYE repose sur le principe de la réciprocité : Pour tout
jeune Français.e envoyé.e dans un pays de la Fédération, Jeunesse et Reconstruction s’engage à
recevoir un jeune du même pays en France.
Les volontaires s’acquittent de frais de participation auprès des comités nationaux ICYE chargés de
leur envoi afin de permettre la mise en place de leur année d’échange.

PROJET DE VOLONTARIAT
L’activité proposée par l’association d’accueil est le premier tremplin pour s’intégrer dans le milieu
local, connaître certains aspects du pays d’accueil et apprendre ou perfectionner ses connaissances
dans la langue du pays.

Pour la.le volontaire, ce projet lui permet :
▪

de prendre des responsabilités progressives à travers des tâches inédites et utiles ;

▪

de développer ses capacités d’initiative, son sens des responsabilités et sa capacité d’autonomie ;

▪

d’intégrer une expérience associative en partageant la vie et le travail d’une équipe ;

▪

de découvrir, ou mieux comprendre la langue et la culture du pays en partageant la vie
quotidienne locale ;

▪

d’être sensibilisé.e aux problèmes socio-économiques du pays hôte et de mieux comprendre le
rôle de la structure d’accueil dans la société ;

▪

de rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis et construire un réseau
international de contacts pour l’avenir.

Pour la structure d’accueil, il s’agit :
▪

de découvrir une autre culture en offrant au volontaire la possibilité de s’associer à un projet
d’intérêt collectif ;

▪

de favoriser les échanges d’idées et d’expériences entre les permanents de la structure d’accueil,
les personnes accueillies et la.le volontaire ;

▪

d’initier ou développer de nouvelles activités ;

▪

de faire connaître le projet en dehors des frontières nationales et, au retour du.de la volontaire
dans son pays, de sensibiliser son entourage.

CADRE D’ACCUEIL
La.le volontaire participe à une activité non rémunérée, qui revêt une certaine importance pour la
communauté d’accueil et qui défend l’intérêt commun. L’activité à réaliser est à définir, en fonction de
la personnalité, des capacités et des motivations du volontaire, par le responsable de la structure
d’accueil, en accord avec la.le jeune concerné.e et l’association Jeunesse et Reconstruction.
Les dates du programme sont fixées par le comité qui vous accueille et vous suit tout au long de
l’année. Les départs ont lieu en juillet ou en août pour les départs durant l’été et en janvier ou février
pour les départs en hiver, soit pour 6 mois soit pour 1 an. Ces dates sont fixées pour réunir les
différents participants venus d’autres pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique, des Amériques et d’Océanie.
La.le volontaire s’engage à s’investir activement dans les activités proposées par la structure
d’accueil.
La structure d’accueil veille à l’intégration du.de la volontaire et l’aide, selon les possibilités, à trouver
une opportunité d’améliorer son niveau en langue par le biais de cours si la.le volontaire en manifeste
le désir.
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Durant leur volontariat, les participants sont nourris et logés soit dans le projet d’accueil soit en famille.
A leur arrivée, les volontaires sont pris en charge à l’aéroport par le comité d’accueil.
Durant leur séjour, la.le volontaire est couvert.e par une assurance assistance, responsabilité civile et
rapatriement.
Dans chaque pays, le comité de la Fédération ICYE est chargé d’accueillir les volontaires étrangers à
leur arrivée, de leur trouver un placement dans une association locale, d’organiser leur hébergement
(en famille d’accueil ou dans leur projet) et d’assurer l’encadrement et le suivi du volontaire tout au
long de l’année. Des séminaires sont aussi mis en place : le premier, à l’arrivée des volontaires,
permet de leur donner quelques repères culturels, des cours de base de la langue locale et de leur
faire rencontrer les autres volontaires. Deux séminaires d’évaluation ont également lieu en milieu et en
fin de programme.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS PROPOSES
Les projets proposés aux volontaires sont dans des structures travaillant dans différents domaines.
Vous trouverez quelques exemples de ces possibilités.

Administration :
Assisting local NGOs/social enterprises - Hanoi, Vietnam
La.le volontaire travaillera dans une ONG ou une entreprise sociale impliquée dans des projets liés à
l’éducation, le développement durable ou la santé. En fonction de son affection, il.elle pourra
notamment participer aux tâches administratives, développer des outils de communication, travailler
en équipe sur l’élaboration de nouveaux projets, etc.
Demandes du projet : S’avoir s’exprimer à l’écrit et à l’oral en anglais, avoir une licence dans le
domaine du commerce, de la communication, de l’environnement, du développement local ou
équivalente.
Projets sur cette thématique en Allemagne, Bolivie, Colombie, Costa Rica, Equateur, Honduras,
Maroc, Nigeria, Philippines, Pologne, Russie, Suisse et Togo.

Animaux :
Fallkulla Domestic Animal Farm and Youth center – Fallkulla, Finlande
Au nord de la capitale, la ferme de Fallkulla accueille des jeunes de 9 à 17 ans. Elle leur offre la
possibilité de pratiquer des activités ludiques et de prendre soin des diverses animaux de la ferme :
cochons, chèvres, vaches, lapins et chevaux. La.le volontaire devra veiller au bien-être des animaux
(les nourrir, entretenir leur lieu de vie, les brosser, les traire), il.elle participera au jardinage et sera
moteur dans les activités proposées aux jeunes.
Projets sur cette thématique en Colombie, Costa Rica, Espagne, Equateur, Honduras, Islande,
Japon, Nouvelle-Zélande, Russie, Uganda et Vietnam.

Art et culture :
Vientos Culturales -Tuxtla Gutierrez, Mexique
Dans le centre de Tuxtla, des ateliers et des événements artistiques sont organisés pour les enfants et
adolescents issus de milieux défavorisés. Entre peinture, dessin, spectacle et collage, la.le volontaire
proposera de nouvelles activités et pourra partager des moments privilégiés avec les jeunes
mexicains.
Projets sur cette thématique en Bolivie, Brésil, Colombie, Espagne, Honduras, Inde et Pologne.

Communication :
Volunteer for immigrants integration - Rabat, Maroc
Aux portes de l’Europe, Rabat accueille de nombreux réfugiés et immigrants africains. Le but du projet
est de les aider à acquérir des bases de communication nécessaires à leur intégration et leur
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recherche d’un emploi. Entre l’enseignement du français, de l’anglais et des maths, la.le volontaire
pourra proposer des activités sportives et culturelles en collaboration avec les bénévoles locaux.
Projets sur cette thématique en Bolivie, Colombie, Costa Rica, Equateur, Grande-Bretagne,
Honduras et Vietnam.

Droits des femmes :
Moroccan Women Forum - Rabat, Maroc
L’association Jossour FFM située à Rabat a pour objectif de défendre le droit des femmes et leur
autonomie par l’éducation et la valorisation des femmes. Aux côtés des bénévoles locaux, la.le
volontaire participera au développement des activités de l’association selon ses compétences :
dispense de cours de langues, organisation de débats/d’ateliers, recherches sur le droit des femmes,
etc.
Demande du projet : Être capable de communiquer en anglais.
Projets sur cette thématique en Afrique du Sud, Bolivie, Costa Rica, Equateur, Honduras, Inde,
Kenya et Nigéria.

Education :
After School - Danemark
Pour les enfants âgés de 6 à 14 ans, il existe au Danemark des « afterschool centers » (garderies)
pendant que les parents sont encore au travail. Les volontaires pourront partager du temps avec les
enfants et leur faire découvrir leur culture à travers de nouvelles activités.
Demande du projet : Être capable de communiquer en anglais.
Projets sur cette thématique en Argentine, Brésil, Equateur, Espagne, Ghana, Grande-Bretagne,
Honduras, Inde, Islande, Kenya, Nigéria, Maroc, Mexique, Mozambique, Népal, Taïwan, Tanzanie et
Nouvelle-Zélande.

Enfance :
Home of Rescued Afflicted Children of Nepal (HORAC) - Kirtipur, Nepal
L’organisation HORAC s’occupe de 32 enfants issus des quatre coins du Népal. La.le volontaire
participera au projet de la structure en veillant au bon déroulement de la vie quotidienne des enfants
mais aussi en les aidant dans leur scolarité et leur épanouissement personnel.
Projets sur cette thématique en Afrique du Sud, Bolivie, Corée du Sud, Danemark, Equateur,
Honduras, Inde, Islande, Kenya, Maroc, Mexique et Nouvelle-Zélande.

Environnement/Agriculture :
Bosque Protector « El Jardin de los Sueños » - Cotopaxi, Equateur
Dans la région volcanique de Cotopaxi, « el jardin de los Sueños » est un lieu de restauration et de
préservation de la biodiversité locale. Différentes missions seront confiées au volontaire : pratique de
l’agriculture écologique, soin des animaux et de leurs étables, éco-construction, répertorisation de la
faune et de la flore, etc.
Demandes du projet : Être capable de communiquer en anglais et avoir des notions d’espagnol.
Projets sur cette thématique en Argentine, Bolivie, Costa Rica, Espagne, Honduras, Islande, Italie,
Japon, Kenya, Mozambique, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Philippines, Uganda et Vietnam.

Handicap :
Down Syndrome Society - Samara, Russie
« Down Syndrome Society » est une organisation russe qui agit pour la protection des droits des
personnes trisomiques. C’est également une école maternelle où des jeunes enfants atteints ou non
par la maladie grandissent et apprennent ensemble. En tant que volontaire, vous assisterez les
professeurs, mènerez des activités auprès des enfants et les accompagnerez dans leur vie
quotidienne.
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Demandes du projet : La maîtrise de l’anglais et du russe sont très appréciées ainsi qu’une
précédente expérience dans les domaines de la psychologique et/ou la pédagogie.
Projets sur cette thématique en Bolivie, Brésil, Corée du Sud, Espagne, Etats-Unis, GrandeBretagne, Honduras, Inde, Maroc, Mexique, Pologne, Suisse et Togo.

Lutte contre les drogues :
Hogar de niños – La Paz, Bolivie
La maison des enfants d’Alalay recueille les enfants des rues de la Paz. Ce lieu d’accueil permet aux
enfants de s’épanouir, de recevoir des soins et de suivre leur scolarité normalement. La plupart des
jeunes recueillis étant dépendant à la drogue, le projet de la maison consiste à les aider à combattre
leurs addictions. La.la volontaire sera impliqué.e dans la vie quotidienne des enfants. Il.elle participera
également à des actions de sensibilisation auprès des jeunes qui sont toujours dans la rue.
Demandes du projet : Être prêt.e à vivre dans un contexte difficile. La maîtrise de l’espagnol est
souhaitée.
Projet sur cette thématique en Honduras.

Sans-abris :
Nightsafe - Blackbrun & Darwen, Royaume-Uni
L’organisme de bienfaisance, Nightsafe, travaille auprès des jeunes sans-abris dans les villes de
Blackburn et Darwen. Nightsafe vient en aide aux personnes les plus fragilisées à travers deux types
de structures : L’hébergement d’urgence et les centres d’accueil de jour. La.le volontaire aidera au
développement des activités de l’organisation et sera au contact du public accueilli. Il.elle sera une
écoute mais également encouragera les jeunes à bénéficier des services proposées par Nightsafe.
Demande du projet : La maîtrise de l’anglais est impérative.
Projets sur cette thématique en Afrique du Sud, Bolivie, Honduras, Kenya, Mexique, Mozambique,
Nigéria et Vietnam.

Santé :
Basida Manzanares - Basida, Espagne
L’association Basida Mazanares, reconnue d’utilité publique depuis 1996 prend en charge des
personnes fragilisées nécessitant une prise en charge médicale et psychologique. Elle offre un lieu de
vie chaleureux et sécurisant aux personnes souffrant de maladies graves notamment séropositives.
L’Association propose également un programme de désintoxication et d’actions sociales pour
permettre aux patients de se réintégrer progressivement. La.le volontaire aura diverses missions
auprès des résidents : Aide aux soins des malades, aide à la mobilité, participation à des activités
extérieurs, organisation de nouveaux ateliers, etc.
Demandes du projet : Avoir quelques notions d’espagnol et/ou désirer apprendre la langue. Désirer
développer ses connaissances sur les addictions, le SIDA, la séropositivité, etc.
Projets sur cette thématique en Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Honduras, Inde, Islande, Maroc,
Mozambique, Nigéria, Philippines et Tanzanie.

Sport :
Sports and Physical Education - Agou, Togo
Dans le collège d’Agou, ville située au sud du Togo, la.le volontaire assistera et remplacera le
professeur de sport de l’établissement. Il.elle préparera des séances de cours avec l’aide de l’équipe
pédagogique. Il.elle aura en charge le suivi des élèves dans leur progression jusqu’à leur évaluation.
Il.elle sera également impliqué.e dans l’entraînement et le suivi des élèves participant aux différents
championnats.
Projets sur cette thématique en Afrique du Sud, Allemagne, Bolivie, Colombie, Ghana, GrandeBretagne, Honduras, Inde, Islande, Kenya, Mozambique, Nouvelle-Zélande et Philippines.
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Troisième âge :
Nursing Homes - Semerang, Indonésie
Située près du Mont Ungaran, la résidence médicalisée Rindang Asih accueille 29 femmes séniors. Le
rôle du.de la volontaire consiste à aider le personnel local dans le soin des personnes âgées. La.le
volontaire pourra participer aux tâches quotidiennes de la structure, organiser des activités et
promener les résidents à l’extérieur du centre.
Demande du projet : Être capable de communiquer en anglais
Projets sur cette thématique en Allemagne, Bolivie, Costa Rica, Corée du Sud, Equateur, Honduras,
Inde, Japon, Kenya, Maroc, Philippines et Taiwan.
Retrouvez l’intégralité des projets sur le site internet : http://www.icye.org

UNE EXPÉRIENCE FACILE À VALORISER
Une expérience de volontaire international est extrêmement enrichissante et formatrice. Elle peut vous
permettre de préciser votre projet professionnel, d’acquérir une expérience qui s’insère dans votre
parcours professionnel ou de faire une pause dans vos études ou votre carrière professionnelle. Dans
tous les cas de figure, ce genre d’expérience peut ensuite être très facilement valorisé car il atteste
d’une certaine autonomie, maturité, capacité d’adaptation, dynamisme, autant de qualités très
recherchées sur le marché du travail.

TÉMOIGNAGES
S’ouvrir l’esprit à travers le volontariat

Avant d’entrer à l’université, je souhaitais partir à l’étranger pour devenir plus indépendant. Grâce à un
ami qui avait déjà fait du volontariat, j’ai pris connaissance de cette opportunité et j’ai candidaté. Je
suis parti un an en Finlande pour participer à un projet alliant l’enseignement de l’anglais et le sport.
[…] J’ai été hébergé dans une famille qui m’a accueilli comme l’un des leurs. Ils m’ont emmené avec
eux en Laponie en vacances trois fois, j’ai fêté des anniversaires, noël, etc. J’ai réalisé que les
stéréotypes sur les finlandais les considérant comme discrets et réfractaires aux étrangers étaient
faux. Au contraire, beaucoup de gens désiraient me parler et faire ma connaissance. […] Au début
c’était dur d’être toujours « le nouveau » partout où j’allais, mais après 2 mois sur place j’avais mes
propres amis et de nouveaux hobbies. […] Avant d’aller en Finlande, je n’avais jamais quitté la maison
plus de quelques semaines. J’ai beaucoup gagné en autonomie et en estime de moi-même. Le
contact permanent avec les Finlandais m’a permis d’apprendre leur culture, de rompre avec les
stéréotypes et m’a considérablement ouvert l’esprit. »
Max (Allemagne) volontaire en Finlande

Une année en Russie !

« J’ai beaucoup aimé la communication interculturelle. A Samara, 6e ville la plus peuplée de Russie, il
y avait énormément de volontaires venus des quatre coins du monde. On parlait de notre culture, on
partageait nos opinions. C’était vraiment intéressant de pouvoir parler librement de nos problèmes
respectifs et de nos idées. Pendant nos temps libres, on se rencontrait, on planifiait des activités
ensemble et on organisait des voyages pour découvrir le pays. […] C’était une expérience
extraordinaire ! »
Theresa (Allemagne) volontaire en Russie

Indienne à mi-temps

« Dès la première minute et jusqu’à la fin de mon séjour, mon volontariat en Inde a eu un goût
d’aventure ! J’ai été complètement bouleversée par toutes les différences que j’ai constatées : les
styles vestimentaires, les comportements, etc. Là-bas, les gens vivent au jour le jour, ils prennent les
choses comme elles viennent. Au début, j’ai eu du mal à m’y habituer mais c’est ce genre de
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différence culturelle qui rend l’expérience riche et instructive. J’ai aussi été marquée par la générosité
de certaines personnes que j’ai rencontrées. Par exemple, j’ai discuté avec un homme dans le bus et
celui-ci a insisté pour m’inviter à dîner chez lui et rencontrer sa famille. En Inde, les liens familiaux
sont sacrés et les familles sont très unies. […] En tant qu’Européenne, mon comportement est
différent de la population locale. Cependant, après quelques mois, certains aspects ont changé. Par
exemple, je me surprends parfois à bouger ma tête pour répondre à une question comme le font si
naturellement les Indiens ! »
Lea Sophie (Allemagne) volontaire en Inde

Construire des ponts entre les cultures

« J’ai été surprise par la différence de nos deux cultures. D’un côté, elles sont très différentes mais
paradoxalement d’un autre côté j’ai découvert que l’on partageait des valeurs similaires. […] Travailler
comme volontaire, c’est partager ses expériences, ses connaissances, ses habitudes, sa joie avec
des personnes issues d’horizons très différents et que l’on n’aurait jamais pu rencontrer dans notre
quotidien. Cela m’a permis de mieux comprendre les différences de l’autre et de les accepter. Cela
m’a fait grandir. […] J’ai développé mes compétences professionnelles mais surtout ma confiance en
moi. Je suis persuadée que ces 6 mois de volontariat m’apporteront beaucoup dans mon futur. »
Katherine (Honduras) volontaire à Taiwan
L’école de la vie

« Depuis la terminale, je rêvais de pouvoir partir à l’étranger pour une longue durée. […] J’ai
candidaté au programme ICYE et je suis parti pour un volontariat d’un an au Cap en Afrique du Sud.
Quand je fais le bilan de tous les moments passés au Cap, je me rends compte que j’ai vécu une
expérience extraordinaire. J’ai adoré le projet à « Christine Revell Children’s home » du début à la fin.
[…] Certains locaux avec qui je travaillais sont très vite devenus mes amis. J’ai eu la chance de
pouvoir écouter leurs histoires, d’en savoir plus sur la façon dont ils ont grandi : les difficultés socioéconomiques, la violence des gangs, etc. Tout cela m’a permis de prendre de la distance par rapport
à mes propres conditions de vie et de mieux comprendre les autres. »
Nele (Allemagne) volontaire en Afrique du Sud
L’autre côté du monde

« J’ai décidé de partir 6 mois en Colombie sans trop savoir comment cela allait se passer. Avant le
départ, j’’appréhendais un peu de vivre dans un endroit considéré comme « dangereux ». La vérité,
c’est qu’une fois sur place, toutes mes craintes se sont volatilisées. J’ai été accueillie par des
personnes incroyablement chaleureuses et j’ai été époustouflée par les paysages qui m’entouraient.
[…] J’ai eu la chance de vivre dans un quartier agréable de Bogota dans une famille avec laquelle je
me suis très bien entendue. Ils m’ont fait découvrir les spécialités colombiennes et m’ont appris à les
cuisiner. Petit à petit, j’ai pris confiance en moi. […] Le programme ICYE m’a permis de prendre
conscience du monde qui m’entoure.
Vanessa (Kenya) volontaire en Colombie

Une maison loin de la maison

« Dans le cadre de mon volontariat, on m’a confié des tâches très variées : enseigner l’anglais, animer
des ateliers d’art, apprendre aux jeunes à se servir de PowerPoint, participer à la réalisation du site
internet de l’association, accompagner les enfants de la rue, etc. A travers ces différentes missions,
j’ai eu la chance d’apprendre énormément de choses. […] Ce que je retiens de mon volontariat, ce
sont les Hondurien.ne.s. Ils sont drôles et très accueillants. Les enfants m’ont étonné par leur désir
d’apprendre, leur motivation, leur gentillesse malgré leurs histoires difficiles. […] Cette année a
également eu un impact sur mon projet d’avenir : à mon retour, je souhaite intégrer un master pour
devenir professeur d’anglais. »
Nicholas (Royaume-Uni) volontaire au Honduras
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LE COÛT ET LES DATES DU PROGRAMME POUR PARTIR 6 MOIS 1 AN EN 2019
Continent

Pays

AFRIQUE

Afrique du Sud

AFRIQUE

Ghana

AFRIQUE

Kenya

AFRIQUE

Mozambique

AFRIQUE

Nigéria

AFRIQUE

Ouganda

AFRIQUE

Tanzanie

Date de
début hiver
2019

Date
prévisionnelle
de début été
2019

08-févr.
18-févr.
07-janv.
03-févr.
01-févr.
13-janv.

25-août
27-août
13-août
03-août
09-août
05-août

Bolivie

14-janv.
09-janv.
23-févr.
25-janv.

20-août
06-sept.
22-août
17-août

Argentine

17-févr.

Brésil

Inscription
pour 6 mois

Inscription
pour 1 an

3 800 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 300 €
3 500 €

5 400 €
4 500 €
4 500 €
4 200 €
4 300 €
4 500 €

Afrique du Sud

4 850 €
4 500 €
6 000 €
5 000 €

Tanzanie

Pays

Ville
d'arrivée

Âge limite

18-30
18-30
18-35
18-30
18-30
18-30

03-août

Cape Town
Accra
Nairobi
Maputo
Lagos
Kampala
Dar Es
Salam
Rabat
Boston
La Paz
Buenos
Aires

Equateur

5 mars
24-janv.
16-janv.

04-août
24-août
23-août
08-août

Porto Alegre
Bogota
San José
Quito

18-30
18-28
18-26
18-30

Ghana
Kenya
Mozambique
Nigéria
Ouganda

AFRIQUE

Maroc

AMERIQUES

Etats-Unis

AMERIQUES

Bolivie

3 700 €
3 500 €
4 900 €
4 000 €

AMERIQUES

Argentine

3 900 €

5 400 €

AMERIQUES

Brésil

AMERIQUES

Colombie

AMERIQUES

Costa Rica

AMERIQUES

Equateur

4 200 €
4 200 €
4 200 €
4 200 €

5 600 €
5 600 €
5 600 €
5 600 €

AMERIQUES

Honduras

3 900 €

4 500 €

Honduras

15-févr.

17-août

Tegucigalpa

18-30

AMERIQUES

4 000 €

5 000 €

24-août

Mexico City

18-30

ASIE

Corée du Sud

4 600 €
4 700 €

5 600 €
5 700 €

Mexique
NouvelleZélande

11-janv.

OCEANIE

Mexique
NouvelleZélande

28 janv.
20-févr.

29-juil.
22-août

Auckland
Incheon

18-35
18-30

3 600 €
3 400 €
5 200 €

5 000 €
4 500 €
6 500 €

Indonésie

12-janv.
16-janv.
-

12-août
08-août
03-sept.

Bengaluru
Semarang
Tokyo

18-35
18-35
20-28

3 500 €
3 800 €
4 000 €

4 600 €
4 800 €
5 000 €

Philippines

05-janv.
28-janv.
-

09-août
20-août
16-août

18-35
18-40
18-28

3 800 €
4 600 €
4 900 €

5 000 €
5 400 €
5 900 €

Allemagne

25-févr.
06-févr.

27-août
30-août
11-sept.

Katmandou
Cebu
Kaohsiung
H C M ou
Hanoi
Berlin
Vienne

4 900 €
4 900 €
4 900 €
4 900 €
4 800 €
4 000 €

5 900 €
5 900 €
5 900 €
5 900 €
5 500 €
5 000 €

Danemark

18-janv.
14-janv.
28-févr.
02-mars
10-févr.

07-août
03-sept.
15-août
23-août
02-sept
04-sept.

Copenhague
Madrid
Helsinki
Reykjavik
Milan
Varsovie

18-30
18-35
18-30
18-30
18-30
18-30

4 900 €
4 200 €
4 000 €
-

5 500 €
5 500 €
5 000 €
6 500 €

Royaume-Uni

11-févr.
01-mars
01-févr.
-

27-août
03-sept.
01-sept.
06-août

Londres
Samara
Bratislava
Zürich

18-30
18-35
18-30
18-30

ASIE

Inde

ASIE

Indonésie

ASIE

Japon

ASIE

Népal *

ASIE

Philippines

ASIE

Taiwan

ASIE

Vietnam

EUROPE

Allemagne

EUROPE

Autriche

EUROPE

Danemark

EUROPE

Espagne

EUROPE

Finlande

EUROPE

Islande

EUROPE

Italie

EUROPE

Pologne

EUROPE

Royaume-Uni

EUROPE

Russie

EUROPE

Slovaquie

EUROPE

Suisse

Maroc
Etats-Unis

Colombie
Costa Rica

Corée du Sud
Inde

Japon
Népal *

Taiwan
Vietnam

Autriche

Espagne
Finlande
Islande
Italie
Pologne

Russie
Slovaquie
Suisse

18-35
18-40
18-35
18-30
18-35

18-35
18-26
18-30

*Pour le Népal le séjour est de 5 mois ou de 10 mois.
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Durant leur volontariat les participants sont nourris et logés soit dans le projet d’accueil soit en famille.
Le billet d’avion et les frais de visas sont à votre charge. Nous pouvons à votre demande nous
occuper de la réservation de votre vol et vous aider dans les démarches nécessaires pour
l’obtention du visa (les procédures sont différentes selon chaque pays).
Les frais d’un projet de volontariat à l’étranger ne se résument pas aux frais liés à la vie sur place. En
tant que volontaire, il est important que vous sachiez à quoi votre argent est dédié.
Le coût du programme inclus :
•

Les frais engagés avant votre départ

-

Préparation et gestion de projet
Information, sélection et préparation des volontaires potentiels
Réunion préparatoire dans le pays d’origine avant le départ

•

Les frais sur place

-

L’accueil à l’aéroport à l’arrivée ainsi que le transport pour vous rendre sur le lieu de votre
activité est assuré.
Une assurance médicale, accident / invalidité et responsabilité civile est nécessaire et incluse.
Un séminaire d’accueil
Un camp d’évaluation en milieu de programme
Un bilan à la fin du séjour
L’argent de poche défini par la fédération internationale
Les coûts liés au comité sur place qui assure votre suivi

•

Les frais de structures

-

La participation à la fédération ICYE
Les frais liés à la gestion du programme ICYE par Jeunesse & Reconstruction
Coûts de fonctionnement de la structure (coûts des salariés, achats internes et externes, etc.)

AIDE A LA RECHERCHE DE BOURSES ET FINANCEMENT
Nous pouvons vous conseiller dans vos recherches de sources de financement. Avec beaucoup de
persévérance et quelques mois devant vous, vous pouvez convaincre des sponsors de vous aider à
financer un projet à l’étranger.

PREPARATION AU DEPART ET CHOC CULTUREL
Mais attention, partir 6 mois ou un an ne s’improvise pas ! La durée du séjour, les exigences de
l’engagement comme volontaire et les différences culturelles sont parfois difficiles à gérer. Une fois
inscrits, les futurs volontaires participent à une session de préparation au départ environ un mois
avant le début du programme.

Si ce programme vous intéresse merci de consulter notre site : www.volontariat.org et
le site www.icye.org et nous écrire à icye@volontariat.org
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
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