
ICYE : COURT TERME

Embarque du 
quotidien à 
L' AVENTURE
Volontariat dans le monde

1-5 MOIS

L'ICYE Suisse fait partie du réseau ICYE International, reconnu par l'ONU
comme "Messenger of Peace". En tant que membre de l'association
faîtière pour l'échange interculturel de jeunes Intermundo, nous portons
le label de qualité Intermundo.



Es-tu prêt.e à relever le défi de découvrir de nouvelles choses et d'en apprendre
plus sur toi-même et sur le monde ? Alors fais du volontariat avec l'ICYE !
 
L'ICYE propose des expériences interculturelles passionnantes par le biais de
volontariat dans plus de 40 pays, afin de permettre aux personnes ouvertes de plus
de 18 ans de développer leurs compétences personnelles et professionnelles et
délargir leurs horizons. Huit semaines seulement après ton inscription, tu peux
commencer ton volontariat et découvrir de près le quotidien et la culture locale dans
le projet et dans ta famille d'accueil. Tu peux également combiner facilement ton
volontariat de 1 à 5 mois avec les projets de voyage de ton choix avant ou après ton
engagement.

Plus de 200 projets dans le monde

Le choix de projets dans nos plus de 40 pays partenaires est vaste. À toi de
décider si tu souhaites t'engager dans un parc national au Costa Rica, dans une école
au Kenya ou dans un centre culturel en Islande. Nous vérifions si le projet que tu
souhaites est disponible à la période souhaitée. Sinon, nous te proposerons des
alternatives. Pour les projets avec des enfants ou des personnes avec un
handicap, nous recommandons un séjour d'au moins deux mois. Pour de tels
engagements, nous demandons également un extrait spécial du casier judiciaire. 

Apprendre des langues

Combine ton volontariat avec un cours
de langue sur place ou en ligne, avant ou
pendant ton séjour. L'apprentissage
d'une langue donne plus de profondeur
à l'expérience interculturelle et facilite
l'installation sur place. Beaucoup de nos
comités partenaires peuvent organiser
pour toi un cours de langue
supplémentaire, dont l'objectif est avant
tout de communiquer avec les gens sur
place.

"Ose ! Ose l'inconnu . Fais l'expérience de ce
dont tu es capable. Découvre à quel point il

est bon de maîtriser les choses par soi-même
et, surtout, savoure le moment où tu peux

dire: 'J'ai réussi.' ".
Simon, Brésil



Amérique latine & États-Unis

Europe

Afrique

Asie

Inspire-toi !

Tu trouveras tous les
projets sur notre page
internationale,
www.icye.org. Tu peux
t'inscrire sur www.icye.ch

Où puis-je aller ?



Informations sur ton pays d'accueil
Conseils et assistance personnels
Une personne de contact de l'ICYE
Un séminaire de préparation (en présenciel ou en ligne)

Avant ton départ :1

Qui nous sommes ?

Transferts personnels à l'aéroport
Une réunion d'orientation
Nourriture et logement sur place
Une personne de contact du comité de partenaire ICYE
Un numéro d'urgence 24x7

Pendant ton volontariat :

Un séminaire de retour
Invitation au réseau des membres de l'ICYE

Après ton retour :

2
3

Depuis plus de 60 ans, l'ICYE (International Cultural Youth Exchange) propose,
dans le monde entier, des volontariat de 1 à 12 mois dans des projets sociaux,
culturels et écologiques. Des personnes curieuses et ouvertes sur le monde
découvrent avec l'ICYE le monde en tant que volontaires et s'immergent dans le
quotidien de la population locale. Parallèlement, l'ICYE accueille chaque année 25 à
30 volontaires internationaux pour un projet en Suisse.

L'ICYE est une organisation d'échange interculturel et n'apporte en ce sens
aucune contribution dans le domaine de la coopération au développement ou de
l'aide humanitaire. L'ICYE ne propose pas non plus de voyages "all-inclusive" ou de
séjours de volontourisme. Les comités partenaires ICYE se considèrent plutôt
comme des intermédiaires mettant en contact volontaires, projets et familles
d'accueil afin qu'une compréhension mutuelle pour d'autres modes de vie et
habitudes quotidiennes puissent se développer. L'ICYE contribue ainsi à la
solidarité, la justice sociale, l'égalité des sexes, la paix et la durabilité. 

Ce que nous offrons

Non inclus :
Vol aller-retour, frais de visa, assurances,
demande d'extrait spécial du casier judiciaire.



Pour faire du volontariat avec l'ICYE, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences
professionnelles ou académiques spécifiques, ni une expérience de travail, tant que
tu es prêt.e à t'engager dans des questions d'apprentissage interculturel et
d'interdépendance mondiale, et que tu corresponds à ce qui suit :

Tu as au moins 18 ans

Tu habites en Suisse

Tu as des connaissances
de base en anglais

Tu es communicatif.ve,
flexible et ouvert.e à la
nouveauté et à l'inhabituel

Tu es motivé.e à t'engager
comme volontaire dans un
pays étranger.

Tu fais preuve d'initiative, tu
es spontané.e et autonome

Qui tu es !

"Avec le temps, j'ai vraiment pris
conscience qu'il ne s'agit pas seulement
de ce que l'on peut faire dans le projet,

mais de ce qui se passe en soi et de ce que
l'on fait de ses expériences !"

Luna, Japon



Les prix

Grâce au soutien financier de la Fondation Mercator, l'ICYE Suisse accorde des
bourses généreuses aux jeunes de moins de 25 ans qui ont achevé leur
apprentissage pour un volontariat d'au moins 3 mois.

Les bourses

L'ICYE Suisse est une organisation à but non-lucratif qui fonctionne grâce au soutien
d'un réseau de volontaires engagé.e.s. Nous ne réalisons pas de bénéfices avec le
placement de nos projets de volontariat. Nous investissons tous les revenus dans le
maintien et le développement de nos programmes, ainsi que dans le réseau
international des comités partenaires ICYE.

Tu trouveras les prix pour les volontariats à courte terme dans la liste de prix jointe
séparément, ainsi que sur notre site internet.

Coûts et clauses

Qu'advient-il de ton argent ?

40% du prix du programme
est versé au comité
partenaire dans ton pays
d'accueil, pour :

10% sont reversés à la
fédération internationale
de l'ICYE : 

50% restent en
Suisse, pour :

Service d'accueil à l'aéroport, nourriture et
logement, réunion d'introduction
Accompagnement et assistance sur place 
Frais de coordination et d'administration de
notre comité partenaire ICYE

Encadrement
Préparation et suivi 
Frais de coordination et d'administration 

"À Noël, nous avons fêté Noël avec les
grands-parents, la famille de nos frères et

sœurs et bien sûr ma famille d'accueil. Noël,
c'est un peu spécial. Les magasins sont en
principe ouverts, personne ne souhaite un

"joyeux Noël" comme je le connais en Suisse
et même au sud, les Fêtes sont tout

simplement différentes".
Larina, Costa Rica

Tâches de coordination internationale
Gestion du réseau international de l'ICYE



Comment dois-je m'imaginer mon
logement ?
Selon le pays et/ou le projet, tu vivras dans
une famille d'accueil ou avec d'autres
volontaires dans le projet lui-même. Pour
quelques projets, tu habiteras dans une
colocation. Le logement est organisé sur
place par notre comité de partenaires ICYE.

Quelles sont les dispositions relative au
COVID-19 dans les pays où se déroulent les
projets ? 
Comme la situation actuelle concernant le
COVID-19 change régulièrement et dans le
monde entier, nous avons créé une page
internet spéciale sur laquelle tu peux voir dans
quels pays tu peux voyager actuellement :
www.corona.icye.ch. Pour certains pays, tu dois
être entièrement vacciné.e. Nous te donnerons
des informations détaillées lors de ton
inscription et pendant la préparation.

Un volontariat de moins d'un mois est-
elle possible ?
Le volontariat le plus court que tu peux faire
avec nous est de 4 semaines. Des séjours
plus courts ne sont pas possibles.

Où puis-je obtenir plus d'informations
sur l'ICYE et ses offres ? 
Inscris-toi à l'une de nos séances
d'information en ligne.  Tu trouveras des
informations à ce sujet sur notre site
internet. Tu y trouveras également les "ICYE
Stories" (témoignages et blogs) de nos
anciens volontaires. Tu trouveras tous les
projets sur le site international www.icye.org
(base de données/moteur de recherche) en
anglais. Tu trouveras aussi plus d'infos sur
Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn,
ou demande-nous directement : 
031 371 77 80 (bureau à Berne).

Y a-t-il des offres pour les plus de
30 ans ?
Un échange interculturel s'adresse
à tous, quel que soit l'âge. Nous
avons également des projets pour
les 30+, les 50+, les professionnels
de la santé et les enseignants.

"Je suis allée au Mozambique et en Ouganda avec
l'ICYE, puis j'ai fait du bénévolat pour l'ICYE en
Suisse.  Il m'en est resté des amitiés dans le monde

entier. Je ne peux que recommander vivement
l'expérience d'un échange culturel. Cela enrichit toute

la vie".
Raphael, Mozambique & Ouganda

Questions fréquentes?
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Tu es prêt.e à partir ? Eh bien, vas-y !

icye-switzerland

ICYE Switzerland

Confirmation d'inscription
Tu recevras une confirmation d'inscription par e-mail et tu seras prié.e de verser les
frais d'inscription de 100 CHF. Bien entendu, nous resterons en contact avec toi, te
conseillerons et t'informerons plus en détail sur ton pays d'accueil et les projets
auxquels tu souhaites participer.

Disponibilité et conseils
Dès que le paiement nous sera parvenu, l'ICYE Suisse vérifiera auprès du comité 
 partenaire de la destination de ton choix si tes projets souhaités sont disponible à la
période indiquée.

Encadrement 
Nous resterons en contact avec toi jusqu'au départ concernant le voyage, le visa et
d'autres questions pratiques et répondrons bien sûr à toutes tes questions. 

Signature du contrat
Une fois que le comité partenaire ICYE aura donné son accord, nous vérifierons
encore une fois avec toi que tout est en ordre pour toi. Ensuite, nous t'enverrons le
contrat pour ton volontariat. Tu nous renverras le contrat signé et tu payeras le prix
du programme : c'est ainsi que ton volontariat deviendra définitif et obligatoire.

Séminaire de préparation
Tu participeras au séminaire de préparation, qui aura lieu en ligne ou en présenciel.
Tu y recevras des conseils importants pour ton séjour, tu acquerras des
connaissances et des compétences interculturelles et tu pourras poser des questions
sur ton pays d'accueil.

Allons-y !
Départ vers le pays d'accueil. Départ à l'aventure.

Contacte-nous

ICYE Suisse
info@icye.ch
031 371 77 80
Weissensteinstrasse 16, 3008 Bern www.icye.ch

S'inscrire
Fais part de ton intérêt général sur www.icye.ch, où tu trouveras un bref formulaire
d'inscription. Dès réception, nous te contacterons et t'enverrons un formulaire
spécifique au programme, qui doit être renvoyé dûment rempli en anglais au moins
8 semaines avant la date de départ souhaitée.

icye_switzerland

icye.switzerland

Membre d'Intermundo


