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1. Descriptif du programme 

 

ICYE Suisse propose, outre le séjour de volontariat à long terme 

de 6 ou 12 mois, deux programmes de volontariat à court terme 

de 1 à 4 mois : l’un pour le Costa Rica et l’autre pour 23 pays. 

C’est à ce dernier programme, dénommé STePs (Short Term 

Programs) que la présente brochure fait référence.  

ICYE Suisse se définit comme une organisation d’échange 

culturel et non comme une organisation d’aide au développement. 

Dans le cadre de cet échange, tu t’engages comme bénévole 

dans un projet à but non lucratif et tu partages le quotidien d’une 

famille d’accueil ou tu vis directement sur ton lieu de travail. Cette immersion te permettra de connaître 

le pays de l’intérieur et de découvrir les multiples facettes de ton pays d’accueil: sociales, culturelles, 

religieuses, politiques et économiques. Tu en apprendras également beaucoup sur toi et sur tes 

valeurs. Cette expérience te permettra d’acquérir de bonnes compétences interculturelles et 

linguistiques. Dans certains pays, il est possible de participer à un cours de langue sur demande.  

 

ICYE est une association à but non lucratif qui vit grâce au soutien de nombreux bénévoles en Suisse 

et à l’étranger. Les prestations d’ICYE ne peuvent donc pas être comparées à celles d’une agence de 

voyage qui propose un voyage organisé « all inclusive » et dont le service est irréprochable. ICYE se 

définit davantage comme un intermédiaire qui permet un échange culturel entre un-e volontaire, un 

projet et une famille d’accueil. La réussite d’un séjour de volontariat est avant tout de ta responsabilité 

et dépend de ton ouverture d’esprit et de ton implication. Le rôle d’ICYE est de t’accompagner et de te 

soutenir dans ce processus ! 

 

2. Aperçu des pays  
 

Amérique Afrique Asie Europe 

Argentine Afrique du Sud Inde Autriche*** 

Bolivie Ghana Indonésie Espagne 

Brésil Kenya Népal Russie 

Equateur Mozambique Vietnam  

Colombie Nigeria Philippines  

Mexique Ouganda Japon**  

Honduras Tanzanie   

Costa Rica* Togo   

    

*Nous avons un programme spécifique pour le Costa Rica et une brochure d’information dans laquelle tu trouveras toutes les 

informations utiles, qui est disponible sur notre site internet www.icye.ch. 

** 12-16 semaines; un début n’est possible qu’en mars et septembre. *** Sur demande 
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3. Projets 
 

Donner un coup de main à des enseignants en Inde, t’engager pour un projet écologique en Equateur 

ou encore passer du temps avec les enfants d’un orphelinat en Tanzanie?  

 

    
 

Le descriptif des projets et les informations concernant le logement peuvent être téléchargés sur notre 

site internet www.icye.org. Les descriptifs sont relativement courts et ne donnent qu’une idée générale 

du projet. Il est de ce fait important de bien se documenter au sujet de ton pays d’accueil avant le départ 

et d’être suffisamment ouvert par rapport au travail de volontariat. Pour les projets dans les écoles, il 

n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. La durée minimale d’un séjour est de quatre 

semaines. Pour tous les projets avec des enfants, nous recommandons toutefois aux volontaires de 

s’engager pour un séjour de deux mois au minimum, afin que les enfants aient une certaine stabilité. 

Les séjours commencent le lundi et se terminent le vendredi. Nous te remercions de tenir compte de 

cette information lorsque tu remplis ton formulaire d’inscription 

 

4. Conditions de participation 
 

Aucun pré-requis en termes d’expérience professionnelle ou de compétences n’est exigé. Les 

connaissances linguistiques ne sont pas nécessaires mais elles facilitent l’intégration, surtout au début. 

 

Pour partir, tu dois remplir les conditions suivantes :  

• Tu as au moins 18 ans. 

• Tu es en bonne santé et capable de vivre et travailler dans un autre climat. 

• Tu es flexible et communicatif-ve ainsi qu’ouvert-e à la nouveauté. 

• Tu es motivé-e à t’engager bénévolement dans un autre pays. 

• Tu aimes prendre des initiatives, tu es spontané-e et indépendant-e. 

• Tu es prêt-e à te confronter à l’interculturalité. 
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5. Prix  

Pays 
Prix pour le 

1er mois 

Afrique du Sud 1‘800 CHF 

Argentine 1‘500 CHF 

Autriche 1‘800 CHF 

Bolivie 1'500 CHF 

Brésil 1'500 CHF 

Colombie 1'500 CHF 

Equateur 1‘500 CHF 

Espagne  1'600 CHF 

Ghana 1'400 CHF 

Honduras 1'500 CHF 

Inde 1‘400 CHF 

Indonésie 1'400 CHF 

Kenya 1‘400 CHF 

Mexique 1‘500 CHF 

Mozambique 1'400 CHF 

Népal 1'400 CHF 

Nigéria 1'400 CHF 

Philippines 1'400 CHF 

Russie 1'600 CHF 

Tanzanie* 2'000 CHF 

Togo 1'400 CHF 

Uganda 1'400 CHF 

Vietnam 1'600 CHF 

Prix pour chaque semaine 

supplémentaire: 150 CHF 

 

*frais de visa pour la Tanzanie: USD 250 jusqu’à 8 

semaines, USD 630 pour plus de 8 semaines. 

 

 

 

6. Procédure d’inscription 

 

 

Prestations d’ICYE : 

 

Avant ton départ : 

• Documentation sur ton pays d’accueil. 

• Un entretien téléphonique de préparation 

• Une personne de contact en Suisse qui se 

charge de l’organisation de ton séjour 

• Un séminaire de préparation d’une demi-journée 

en Suisse 

• Organisation d’un logement et d’un travail de 

volontariat dans le pays d’accueil 

 

Pendant ton séjour 

• Accueil à l’aéroport à ton arrivée et transfert au 

retour 

• Un entretien d’accueil dans ton pays d’accueil 

• Logement et nourriture dans le pays d’accueil 

• Une personne de contact sur place 

• Assurance maladie, accident et RC pendant la 

durée du séjour 

• Un service d’urgence 24h/24 

 

Après ton retour 

• Un séminaire d’une journée (Returnee-Day)  

 

 

Frais à ta charge  

• Vol aller-retour 

• Frais de visa 

• Autres assurances 

• Frais de transports sur place 

• Argent de poche 
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1. Tu télécharges le formulaire d’inscription (en anglais) 

pour le programme STePs sur le site web de ICYE 

Suisse (www.icye.ch) et le remplis à la main (lisiblement) 

ou en version électronique et tu l’envoies à ICYE Suisse 

au moins 8 semaines avant le début de ton séjour de 

volontariat. 

2. Tu recevras une confirmation d’inscription par mail dans 

les 3 jours ouvrables avec les coordonnées bancaires 

d’ICYE Suisse pour le paiement des frais d’inscription 

de 100 CHF.  

3. Une fois le versement de l’acompte effectué, ICYE Suisse s’informera auprès du comité partenaire 

pour vérifier si le projet de ton choix est disponible durant la période indiquée.  

4. Après la confirmation du comité partenaire, nous fixerons un entretien téléphonique et t’enverrons 

ton contrat avec des documents d’information, un bulletin de versement et une invitation pour le 

séminaire de préparation.  

5. Tu devras nous renvoyer le contrat signé dans les 7 jours. A partir de ce moment, ton inscription est 

définitive et tu pourras réserver ton vol.   

6. Les frais de participations sont à payer 14 jours après signature du contrat.  

7. Tu participes à un séminaire de préparation.  

 

8. Informations concernant le visa 

 

Pour la plupart des pays, nous te recommandons d’entrer avec un visa de touriste. Celui-ci peut 

généralement être obtenu à l’aéroport du pays d’accueil. Pour les séjours de plus de 3 mois, un visa 

est nécessaire. Dans ces cas, tu reçois une lettre d’invitation du comité d’ICYE du pays d’accueil qui 

te permettra d’effectuer ta demande de visa. Pour obtenir plus d’informations concernant les visas, 

nous te recommandons de prendre directement contact avec l’ambassade de ton pays d’accueil.  

 

9. Questions fréquentes 
 

Qu’est-ce que ICYE ? 

ICYE (International Cultural Youth Exchange) est organisation d’échange à but non lucratif qui propose 

des séjours de volontariat dans le but de promouvoir la solidarité et une meilleure compréhension entre 

les peuples. Au niveau international, ICYE est une fédération qui est représentées dans une 

quarantaine de pays sur tous les continents.  

 

 

 

Nous aimerions faire un séjour de volontariat à deux, est-ce que c’est possible ? 

Il est possible de travailler à deux dans un projet et de partager le même logement. Pour pouvoir 

http://www.icye.ch/
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t’immerger réellement dans une autre culture, nous te recommandons cependant de partir seul-e. 

 

Je souhaiterais avoir plus d’information au sujet des programmes d’ICYE 

Tu peux participer à l’une de nos séances d’information à Lausanne ou nous contacter par e-mail ou 

téléphone pendant les heures de bureau. 

 

J’aimerais partir pendant 2 semaines. Est-ce que c’est possible ? 

Pour les volontaires suisses, un séjour minimal de 4 semaines est exigé.  

 

A quoi ressemblent les logements ? 

Selon les projets, tu vis avec une famille d’accueil ou dans le projet avec d’autres volontaires. C’est le 

comité d’accueil qui se charge de l’organisation du logement. La plupart des familles d’accueil sont de 

la classe moyenne.  

 

Je n’arrive pas à me décider pour un pays ou un projet. Que puis-je faire ? 

Sur le site www.icye.org tu trouveras un moteur de recherche avec un descriptif de tous les projets 

« STePs Projects ». Nous te recommandons te choisir tout d’abord le pays dans lequel tu souhaites 

passer 4 à 16 semaines, puis le projet et non l’inverse. Si tu hésites toujours, tu peux contacter le 

secrétariat d’ICYE pour de plus amples informations. 

  

http://www.icye.org/
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Nous nous réjouissons de recevoir ton inscription ! 
 
 

 

 
Tu as des questions? Le secrétariat d’ICYE Suisse est à ta disposition (nous parlons français). Tu 

peux nous atteindre de lundi à jeudi de 09h-12h et de 14h-16h. 

 

ICYE Suisse Weissensteinstrasse 16 3008 Berne Tel. 031 371 77 80 

E-mail: info@icye.ch  Internet: www.icye.ch und www.icye.org 
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