
De quoi s’agit-il ? Participe à des  
chantiers de plusieurs semaines avec des 
volontaires du monde entier et soutiens 
des projets environnementaux, sociaux ou 
culturels dans plus de 70 pays.

Qui peut participer ? Les curieuses et 
curieux dès 16 ans, qui veulent faire 
bouger les choses grâce à un engagement 
concret.

Chantiers
Découvrir le monde en 

tant que volontaire :

De quoi s’agit-il ? Fais l’expérience du 
travail et du quotidien dans ton pays 
d’accueil, dans le cadre d’un engagement 
volontaire de plusieurs mois pour un  
projet d’utilité publique. Plonge-toi dans 
la culture locale et élargis tes  
com pétences sociales et linguistiques.

Qui peut participer ? Les personnes mo-
tivées dès 18 ans, ayant déjà fait du volon-
tariat, disposant de bonnes connaissances 
linguistiques et faisant preuve d’initiative.

Long terme
Faire de l’inconnu  

son quotidien :

De quoi s’agit-il ? Engage-toi pour des pro-
jets à court ou à long terme contribuant à 
la réalisation de projets locaux et apprends 
à connaître ton pays d’accueil, sa popula-
tion, ses conditions de vie et sa culture.

Qui peut participer ? Toute personne dès 
20 ans, ayant déjà participé à des projets 
de volontariat, disposant de bonnes 
connaissances linguistiques et faisant 
preuve de flexibilité, de motivation et 
d’engagement.

Nord-Sud
Afrique, Asie ou 

Amérique latine :

Vers l’Est
Biélorussie, Kirghizstan, 

Russie ou Ukraine :

De quoi s’agit-il ? Découvre les pays de 
l’Est lors d’un engagement à long terme, 
un cours de langue, un séjour chez une 
famille d’accueil ou un voyage d’étude en 
groupe et familiarise-toi avec les langues 
et les cultures locales.

Qui peut participer ? Toute personne 
intéressée dès 18 ans, ayant déjà participé 
à des projets de volontariat et faisant 
preuve de motivation, de flexibilité et 
d’ouverture aux autres cultures.
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www.scich.org

ENGAGE-TOI
pour le MONDE!

www.scich.org

Monbijoustrasse 32 | Case postale 
3001 Berne | Tél: 031 381 46 20 | info@scich.org


