	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Engagement de volontaires sur longue durée
• Casa Alianza Suisse
Cette association donne la possibilité à des volontaires de partir sur des projets
en tant que volontaires en Amérique centrale. Casa Alianza répond à des
demandes émanant de candidats et accompagne leur dossier afin que leur
potentielle action de bénévolat au sein des programmes d'Amérique centrale se
transforme en une réussite mutuelle. Pour plus de renseignements: www.casaalianza.
ch ; info@casa-alianza.ch
• DM (Département Missionnaire) - Echange et Mission
DM-Echange et Mission, Chemin des Cèdres 5, CP 616, 1000 Lausanne 9; tél:
021 643 73 73 ; fax: 021 647 36 01; e-mail :Erreur! Signet non défini.; site:

http://www.dmr.ch
Pour partir avec le DM, il faut bénéficier d'une formation professionnelle terminée et d'une pratique
de deux ans au minimum. L'engagement est de deux ans, renouvelable une fois ; des possibilités
de court séjour existent aussi. La connaissance d'une autre langue est un plus. Le DM-Echange et
Mission prend en charge la formation avant le départ (deux sessions) et d'éventuels stages
linguistiques. La liste des postes à pourvoir (avec les pays de destination) est consultable sur leur
site Internet. Les frais de voyage, charges sociales et salaires (corresondant aux conditions locales)
sont aussi du ressort du DM. Il faut compter six mois de délai entre le dépôt d'une candidature et le
départ.
• Brigades Internationales de Paix
Rte des Arsenaux 22, 1705 Fribourg; tél/fax: 026 422 25 90;
e-mail: pbich@bluewin.ch ; site www.peacebrigades.org/pbi-f.html

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Possibilités d'engagement en Suisse et à l'étranger. Actuellement
(07/02), les Brigades Internationales de Paix cherche des volontaires pour
ses projets en Colombie, au Mexique, en Indonésie-Timor Est.
• E-changer (anciennement Frères sans Frontières)
Vignettaz 48, CP 129, 1709 Fribourg ; tél: 026 422 12 40 (matin); fax: 026 422
12 43; e-mail: e.ch@worldcom.ch ; site: http://home.worldcom.ch/echanger
Engagements d'au moins trois ans avec conditions de formation etc. strictes. Il est nécessaire
d'avoir 23 ans révolus. Exemples d'affectation : Argentine, Bolivie, Brésil, Cameroun, Colombie,
Equateur, Haïti, Nicaragua, Pérou, République centrafricaine.
E-Changer, mouvement romand pour le volontariat, propose un cylce de formation sur différents
thèmes liés au développement, sur Genève en 2004-2005.
• Unité
Innere Margarethenstrasse 26, 4051 Bâle. Tel 061 271 65 04, Fax 061 271 65 44 ; e-mail
info@unite-ch.org ; site: www.unite-ch.org
Unité rassemble une trentaine d'ONG en Suisse, unies par un programme d'appui et d'échange de
personnes pour la coopération entre le Nord et le Sud, bénéficiant d'un crédit de la DDC. En font
partie entre autres : Interteam, Echanger, Groupe volontaires d'outre-mer, Solidarieta Terzo
Mondo, Mission de
Bâle, Solidarmed, Mission d'Immensee et le Département missionnaire. L'engagement de
volontaires passe toutefois par CINFO (voir plus haut). Unité effectue une tâche de formation des
personnes désirant s'engager dans la coopération, ainsi qu'une activité de sensibilisation du public
aux questions Nord-Sud. Elle promeut également des échanges entre partenaires du Sud, et des
affectations Sud-Nord pour valoriser chez nous des compétences spécifiques du Sud.
• ATD Quart-Monde
ATD Quart-Monde, 1733 Treyvaux; tél: 026 413 11 66; fax: 026 413 11 60; email: quartmonde@bluewin.ch; site: www.atdvwqm.ch
Engagements pour les plus pauvres en Suisse et en Europe. Possibillité d'engagement à long
terme ainsi que de chantiers internationaux durant l'été.
Stages, vacances "utiles"
Avant-propos: si vous désirez partir quelques semaines pendant l'été et vous engager dans une
activité sociale, il est nécessaire de vous y prendre plusieurs mois à l'avance. Il est souvent
préférable de rentrer en contact avec l'organisation l'année précédant votre départ. Ceci permet de
vous intégrer dans un groupe et de vous préparer à l'expérience que vous allez vivre de manière à
ce que chaque parti en tire la meilleure expérience. En outre, il est important de prévoir le prix du
voyage et les frais inhérents à votre séjour.
• American Field Service (AFS)
AFS Intercultural Programs Switzerland Programmes interculturels, Löwenstrasse 16, CH-8001
Zürich; tél: +41(0) 44 218 19 19; fax: +41(0) 44 218 19 00; email: info@afs.ch; site: www.afs.ch
Ce service s'adresse à des jeunes personnes de 18 à 25 ans (dès 19 ans pour l'Afrique) qui
désirent voyager mais aussi découvrir un pays "de l'intérieur", tout en participant à son
développement. Il est possible de s'engager dans des activités sociales à l'étranger mais aussi de
participer à des échanges de jeunes (programme annuel ou trimestriel). Les personnes volontaires

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

sont intégrées dans des projets d'ONG locales, accréditées par AFS. Les séjours sociaux durent
entre 5 et 6 mois et comportent toujours une à deux semaines d'introduction à la culture et à la vie
du pays que l'on visitera. Possibilité de travailler avec des
enfants de la rue, dans la prévention médicale, dans l'enseignement, au développement de projets
liés à l'environnement, à la sensibilisation à la protection de l'environnement, etc. Les pays où ces
voyages peuvent se faire sont Afrique du Sud, Bolivie, Brésil, Costa Rica, République dominicaine,
Ghana, Guatemala, Equateur, Honduras, Paraguay, Pérou, Thaïlande, Venezuela. Il y a deux
départs par année: en hiver (janvier-février) et en été (juillet-août). Le coût global (incluant le vol,
assurance, cours de langue, logement, nourriture et soutien) est de CHF 5'550.• ATD Quart-Monde
ATD Quart-Monde,1733 Treyvaux; tél: 026 413 11 66; fax 026 413 11 60; email:
quart-monde@bluewin.ch; site: www.atdvwqm.ch
Chaque année, l'association propose aux personnes de 16 à 25 ans des engagements à cout
terme (deux à trois semaines) durant l'été. Les chantiers internationaux (en Europe
essentiellement) donnent l'occasion d'offrir de son temps au bénéfice des familles les plus
démunies et de s'informer sur les engagements possibles face à la misère.
• Centre Protestant de Vacances
Rue du Village-Suisse 14, CP 72, 1211 Genève 8; tél: 022 809 49 79; fax 022 809 49 78; e-mail:
info@camps.ch; site: www.camps.ch
Le CPV organise des camps de vacances pour les jeunes, dont certains se déroulent dans les
pays du Sud ou de l'Est.
• PEACE WATCH SWITZERLAND

Peace Watch Switzerland forme et mandate des volontaires comme
observateurs/-trices des droits humains dans des régions en conflit au
Guatemala, Colombie, Honduras et Palestine/Israël afin d'offrir un
accompagnement protecteur à des populations civiles menacées.
Info: www.peacewatch.ch
Peace Watch Switzerland, Rue Liotard 5, 1202 Genève, , email:
geneva@peacewatch.ch, tél: 022 344 70 83

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

• Echange Culturel International de Jeunesse
Belpstrasse 69, 3007 Berne: tél: 031 371 77 80; fax: 031 371 40 78; e-mail: info@icye.ch; site:

http://www.icye.ch
Travail social pour 18-45 ans, encadrement dans famille d'accueil – tous continents et dans une
quinzaine de pays du Sud. Projet de 2 semaines à une année.
• Ingénieurs du Monde – EPFL
Ingénieurs du Monde, case postale 80, 1015 Ecublens; tél: 021 693 20 45; fax: 021 693 50 77; email: idm@epfl.ch; site: http://idm.epfl.ch
Ingénieurs du Monde (IdM) est une association d'étudiants et de collaborateurs de l'EPFL et de
l'université de lausanne dont l'objectif est de sensibiliser aux problèmes liés au developpement
Nord-Sud. De plus, IdM distribue chaque année une quinzaine de bourses pour encourager les
étudiant-e-s du campus lausannois à effectuer un stage dans un pays du Sud.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

• Intermundo
Gerechtigkeitsgasse 12, case postale, 3000 Berne 8; tél: 031 326 29 20; fax: 031 326 29 23; e- mail:
info@intermundo.ch; site: http://www.intermundo.ch; Avec le bureau de coordination suisse pour
Jeunesse pour l’Europe www.jfeuropa.ch
Association faîtière suisse pour la promotion des échanges de jeunes qui fournit des informations
sur une quinzaines d'organisations actives dans les échanges inter-culturels (séjours scolaires,
engagements sociaux et professionnels, programmes courts/camps, séjours langue ou 'au pair').
• JATUR, Voyages éducatifs et humanitaires
3, rue Saint-Victor, CP 1375, 1227 Carouge; tél: 022 301 19 69; e-mail: info@jatur.ch; site:
www.jatur.ch
JATUR-Jeunes Associés à Une Région Temporairement- est une association à but non lucratif et
neutre tant du point de vue politique que confessionnel.L'engagement de ses membres est
entièrement bénévole. Depuis 1983, JATUR propose à des jeunes âgés de 15 à 20 ans des
voyages à buts humanitaires et éducatifs dans les pays du Sud. La dimension humanitaire de
JATUR consiste à concrétiser des petits projets ponctuels en collaboration et à l'initiative de la
population locale (exemple : construction d'écoles). Ces voyages durent un mois (juillet-août) et
insistent sur la vie de groupe, sur l'engagement des jeunes, puisque ces derniers s'investissent
personnellement dans une démarche de recherche de fonds pour financer le projet. Préparation
préalable en groupe, aide à un projet sur place durant deux semaines, découvertes du pays durant
deux autres semaines. Prix : SFr 2000.- à SFr 3000.- (possibilité de faire appel à un fonds de
solidarité.)
JATUR cherche également chaque année des responsables pour ses voyages. Toute personne
intéressée sera la bienvenue. Les réunions du bureau JATUR ont lieu à Carouge, 3 rue SaintVictor, dans les sous-sols de l'arcade APN et sont ouvertes à toutes et à tous. Si vous souhaitez y
participer, contactez JATUR et la date de la prochaine séance vous sera communiquée.
• Mouvement chrétien pour la paix
Falkenhöhenweg 8, Postfach, 3001 Berne; tél: 031 301 60 06/07; fax 031 302
87 34; e-mail: cfd@dial.eunet
Chantiers en Europe et dans le Sud organisés par l'organisation allemande.
• Nouvelle-Planète, organisation d'entraide Internationale
Nouvelle Planète, Avenue des Boveresses 24, Case postale 84, 1000 Lausanne 21 tél: 021 881 23
80; fax: 021 882 10 54; e-mail: camps@nouvelle-planete.ch site: http://www.nouvelle-planete.ch
Stages, vacances "utiles"
Nouvelle Planète organise des camps de jeunes de 3 semaines (en été) dans divers pays du Sud :
au Burkina Faso, à Madagascar, en Inde, au Vietnam, au Sénégal, au Gabon, en Ouganda, au
Niger et aux Philippines. Le but des camps est de découvrir une autre culture, une autre façon de
vivre et d’aider à la réalisation d’un projet d’entraide dans un village.
Conditions: avoir au moins 17 ans; assister à la période de préparation : les groupes se préparent
durant 8 mois avant le départ et se réunissent 1 fois par mois généralement dans la région
lémanique. Prix: le billet d'avion (entre 1’300 et 1’700.- en fonction des destinations) ; les frais de
séjours font l'objet d'une
recherche de fonds dans le cadre du groupe. Site web : www.workcamps.ch

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

A noter que si vous êtes un groupe dès 12 personnes, il nous est possible d’organiser un camp en
fonction de vos souhaits (destination, dates de voyage,etc).
Engagement pour les retraités et pré-retraités
Nouvelle Planète organise également des camps d’adultes-aînés de 3 semaines (en automne)
dans divers pays du Sud : au Burkina Faso, à Madagascar, en Inde, en Haïti, au Vietnam, au
Sénégal, au Gabon et en Ouganda. Le but des camps est de découvrir une autre culture, une
autre façon de vivre et d’aider à la
réalisation d’un projet d’entraide dans un village.
Conditions: assister à la période de préparation : les groupes se préparent durant 8 mois avant le
départ et se réunissent 1 fois par mois généralement dans la région lémanique : Prix du voyage :
entre 2’300 et 2’900.- en fonction des destinations. Site web : www.workcamps.ch
• Service Civil International
Branche Suisse, Monbijoustrasse 32, CP 7855, 3001 Berne, Suisse; tél: 031 381 46 20, fax: 031
381 46 25; e-mail: scich@access.ch; site: www.scich.org. Pour les activités régionales en Suisse
romande, vous pouvez contacter le SCIRomandie, rue des Savoises 15, 1205 Genève; tél: 022
320 37 52, e-mail:

scige@access.ch
Le S.C.I. propose chaque été et dans le monde entier, des dizaines de chantiers pour tout un
chacun. Les chantiers ont pour thème: environnement, enfants, jeunes, moins jeunes, femmes,
antiracisme, handicapés, éducation à la paix, solidarité avec le Tiers-Monde, arts et culture... bref,
des camps très motivants et une grande variété d'activités proposées, pour un engagement global
de promotion de la paix, de solidarité et de compréhension entre les personnes de cultures
différentes, et pour montrer qu'il existe des alternatives non-violentes et respectueuses de
l'environnement dans tous les domaines de la vie quotidienne.
Frais d'inscription et prix du transport à la charge du volontaire. L'inscription peut se faire assez
tardivement (bien que les choix se réduisent vite), mais il est indispensable de participer à un
week-end de formation lorsqu'on part pour la première fois avec le SCI. Si vous avez déjà
participer à un chantier en été, il est possible de s'engager dans un chantier à long-terme (3 à 12
mois).
• Urgence / Palestine
e-mail: missionsciviles@urgencepalestine.ch
Le Groupe missions civiles cherche des volontaires pour participer aux prochaines missions civiles
en Palestine. Diverses actions sont en cours. Les programmes sont décidés sur place, avec leurs
partenaires palestiniens et israéliens anticolonialistes, en fonction de la situation. Pour des infos
(comptes rendus des
dernières missions, démarche générale, charte d'engagement des volontaires) concernant les
missions civiles, consultez leur site :
http://www.urgencepalestine.ch/Activites/MissionsCiviles.html.
Si aucune mission civile n’est organisée depuis la Suisse, vous pouvez également contacter leurs
partenaires français du CCIPPP (Campagne civile internationale de protection du peuple
palestinien) :
http://www.protection-palestine.org.
• Voluntary Work Information Service (VWIS)

CP 90, 1268 Begnins, Vaud; tél/fax: 022 366 16 51; e-mail: info@workingabroad.com; site:
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

http://www.workingabroad.com/
Fournit des informations personnalisées sur tous les types de volontariat pour les personnes
agées entre 18 et 70 ans. Du long terme (jusqu'à 2 ans) jusqu'au court term (quelques semaines
ou quelques mois), travail rémunéré ou non et avec ou sans qualifications. VWIS recherche,
prépare et envoie les informations sur les organisations recrutant des volontaires selon vos critères
(145 pays, 600 organisations). (Fr. 67.- par e-mail, Fr. 83.- par poste)
• Voyage-Partage
Voyage-Partage, Ch. de Plein-Air 8, 1180 Rolle; tél: 021 799 18 72; e-mail:
voyage.partage@bluewin.ch; site: www.voyage-partagefr.ch
20-30 ans - séjour de quelques mois à 1 an - délai d'attente de 6 mois minimum. Ces voyages
s'adressent aux jeunes qui ont de solides motivations et qui veulent découvrir d'autres peuples,
d'autres manières de vivre, apporter leur contribution à un meilleur développement du monde et
partager leurs convictions. Voyage-Partage est né en 1991 sur mandats du Groupe de Coopération
Missionnaire en Suisse romande et du Groupe Romand des Instituts Missionnaires. L'accueil est
offert par des équipes missionnaires du pays. La formation au sein de Voyage- Partage consiste à
participer à un week-end de formation et au moins une fois à l'assemblée générale. Celle-ci permet
de partager les expériences, les attentes, des renseignements, entre les jeunes qui sont revenus et
ceux qui vont partir...
Engagement pour les retraités et pré-retraités
• Nouvelle Planète, organisation d'entraide Internationale
Nouvelle Planète, Avenue des Boveresses 24, Case postale 84, 1000 Lausanne 21 tél: 021 881 23
80; fax: 021 882 10 54; e-mail: info@nouvelle-planete.ch site: http://www.nouvelle-planete.ch
Nouvelle-Planète organise des camps de 3 semaines durant l'hiver. Les camps se déroulent au
Burkina Faso, à Haïti, en Inde, à Madagascar ou Vietnam.
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