
  
 
 

 

TOURISME SOLIDAIRE ET 

PROGRAMMES DE VOLONTARIAT : 

DECOUVRIR ET PARTAGER LES DIFFERENCES 
 

 

 
Résolument tourné vers la découverte, l’échange et le partage des cultures, SILC propose depuis plusieurs 

années des programmes à vocation humanitaire. S’inscrivant dans une démarche de tourisme responsable, 

nos séjours solidaires et nos programmes de volontariat permettent de développer des valeurs morales, 

sociales et éducatives telles que la mixité culturelle, le respect de l’autre et l’humanisme. Ils sont ouverts 

aux jeunes, adolescents ou étudiants, ainsi qu’aux adultes qui partent dans le but d’établir un premier 

contact, ou bien qui ont déjà acquis une certaine expérience dans ce type de missions actives et 

constructives. 

 

Afin que chaque participant puisse vivre pleinement cette expérience extraordinaire, nous souhaitons attirer 

votre attention sur les points suivants et vous donner quelques recommandations indispensables. 

 

 

A quoi s’attendre et que va vous apporter ce séjour ? 
 
La plupart des voyageurs partent à l’étranger dans le seul but de découvrir un pays et de profiter de leur temps libre 

pour se reposer ou se divertir. 

Et si le voyage était tout simplement synonyme de respect, de partage et d’échange ? Et si cela s’appelait le tourisme 

solidaire et le volontariat ? 

Etre bénévole c’est justement communiquer et apporter aux autres son soutien, ses connaissances, son 
expérience ou tout simplement sa bonne humeur ! Etre un touriste responsable n’est cependant pas ouvert à tous 

car il est important de considérer les points suivants : 

 

- L’objectif de votre séjour 

Le tourisme solidaire et le volontariat permettent non seulement de donner, mais aussi de recevoir et d’accomplir une 

mission dans un lieu précis. Cette mission consiste à offrir de son temps et de son énergie, de se mettre à la disposition 

des autres afin de les accompagner dans leur développement. Vous ne devez pas pour autant vous attendre à changer 

le monde, et vous serez d’ailleurs parfois déçu d’apprendre que le monde n’a pas forcément besoin d’être changé !  

Gardez à l’esprit que votre objectif est aussi de vous lancer un défi, de tester votre patience et votre bon vouloir, 

d’élargir votre vision et d’ouvrir votre cœur. L’accueil qui vous sera réservé et les liens que vous tisserez avec les 

locaux seront sans nulle comparaison. 

 

- La soif d’apprendre 

Le tourisme solidaire ou le volontariat offrent une multitude de possibilités d’apprendre et de découvrir des 

langues, des ethnies, des coutumes, des traditions, des lois, des modes de vie, des recettes de cuisine, des animaux, des 

plantes....et des « systèmes D » ! 

 

- Le changement 

Un séjour solidaire ou un programme de volontariat permet de mieux se connaître soi-même et de réaliser des actes 

jamais envisagés auparavant. A votre retour, vous reviendrez transformé parce que vous aurez découvert et compris 

une nouvelle culture, vous aurez repoussé vos propres limites et vous aurez développé de nouvelles amitiés. 
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- Votre flexibilité 

Hébergement et nourriture : 
Ces programmes se font dans des pays en voie de développement. Par conséquent, que vous habitiez chez une famille 

ou que vous résidiez dans un hébergement collectif, le logement sera toujours de confort très simple où souvent 

l’eau chaude et l’électricité n’existent pas. 

D’autre part, la nourriture qui vous sera proposée, sera constituée de produits locaux et de plats traditionnels et 

typiques, aux goûts variés et nouveaux pour vous. 
 

Conditions de vie : 
A tout moment, vous pourrez vous sentir seul, alors que vous auriez besoin d’être entouré ou au contraire, alors que 

vous auriez besoin de vous isoler,  il vous faudra vivre en communauté. De plus, certains aspects de la vie courante 

locale pourront vous sembler surprenantes, injustes ou illogiques, voire impensables pour un Occidental, mais 

souvenez-vous : vous n’êtes qu’un simple visiteur et donc observateur. 

Posez-vous la question de savoir si vous êtes prêt à vivre avec tous ces paramètres. 

 

 
 

 

 

 

 
- L’expérience acquise à votre retour 

Nombreuses sont les personnes qui valorisent une telle expérience. Celle-ci témoigne de votre ouverture d’esprit et 

démontre votre adaptabilité, votre patience et votre engagement. De plus, elle apporte des connaissances 

linguistiques, touristiques et culturelles ainsi qu’un contact humain que nulle autre expérience ne peut remplacer.  

- Les activités sur place 
Elles sont variables selon le pays de destination et en fonction de votre 

expérience préalable et se déroulent en totale sécurité, sous la 

surveillance d’animateurs sélectionnés avec soin et de notre partenaire 

local. Voici quelques exemples d’activités, selon votre destination : 
 

- Séjour solidaire au Maroc : 
Participation aux tâches agricoles et quotidiennes (ramassage des olives, 

fabrication de l’huile, fabrication de la farine et du pain, puisage de 

l’eau), lutte contre l’exode rural, échanges interculturels et jeux avec les 

jeunes du village, au centre culturel et au collège. 

Le programme s’accompagne de visites et d’activités ludiques, 

sportives ou culturelles : initiation au tissage de tapis, baignade en 

rivière, visite de Fès (sa célèbre Médina et ses monuments somptueux), 

découverte des ateliers et fabriques, initiation à l’artisanat traditionnel. 

 
- Programmes volontariat en Inde : 
Cours d’anglais, de maths, initiation à l’informatique et aux différentes disciplines 

sportives dans les écoles, plantation d’arbres, réhabilitation et construction 

d’infrastructures (maisons, écoles, centres de soins) et d’équipements sportifs, travail dans 

les réserves animalières ou pour la sauvegarde des tortues marines et campagne de 

sensibilisation auprès de la population locale. 

Le programme peut s’accompagner de visites et d’activités ludiques, sportives ou 

culturelles : visionnage d’un film Bollywood, journée dans un Ashram avec initiation au 

yoga et à la méditation, trekking et rafting, visites du Taj Mahal et du fort Amber, atelier 

cuisine, safari dans une réserve animalière, tour à dos de chameau dans le désert, visites de 

Delhi et Jaïpur. 

- Programmes volontariat en Thaïlande : 
Enseignement de l’anglais et création d’un potager dans les écoles ou les 

orphelinats, ateliers d’échanges culturels ou de sensibilisation aux causes 

importantes telles que l’environnement, construction et aide aux initiatives locales 

en collaboration avec la communauté Akha. 

Le programme peut s’accompagner de visites et d’activités ludiques, sportives ou 

culturelles : trekking dans la jungle, baignade à la plage, initiation à la boxe thaï, 

cours sur le bouddhisme, visite d’un marché traditionnel. 

- Programmes volontariat en Afrique du Sud : 
Cours d’informatique, initiation au sport, sensibilisation à l'environnement avec 

séances d’information sur l'hygiène, l'usage de l'eau, le jardinage dans les 

écoles, travail dans les réserves animalières et les centres équestres pour 

préserver la faune et la flore locales. 

Le programme peut s’accompagner de visites et d’activités ludiques, sportives 

ou culturelles : balades à cheval ou en 4x4, découverte de la communauté 

Xhosa, dîner à thème. 



 Quel comportement devrez-vous adopter sur place ? 
 

Afin de vous intégrer au mieux dans la communauté du pays d’accueil, il est fortement recommandé d’adopter un 

comportement adéquat et de respecter les coutumes locales. Ainsi, il vous faudra : 

 

- participer aux tâches proposées avec de la bonne volonté, 

- vous habiller de façon décente et bannir les shorts trop courts ou les hauts trop dénudés ou moulants (il est en 

général conseillé d’avoir les épaules et les genoux couverts), 

- demander la permission de fumer, s’y employer en dehors des habitations et ramasser vos mégots, 

- avoir en toute circonstance un comportement calme et patient car chaque pays vit selon un rythme qui lui est propre, 

- respecter la pratique religieuse de vos hôtes en ne dérangeant pas quelqu’un en train de prier, 

- vous renseigner sur les comportements locaux, observer et respecter les traditions et les coutumes (par exemple : ne 

pas se faire la bise spontanément, ne pas s’embrasser en public, ne pas montrer quelqu’un du doigt, ne pas toucher les 

cheveux…), 

- ne pas arborer d’objets ostentatoires, 

- demander la permission avant de photographier ou de filmer quelqu’un (et aux parents lorsqu’il s’agit d’un enfant) et 

vous conformer à l’éventuel refus, 

- vous déchausser avant de rentrer dans l’habitation ou dans certaines pièces de l’habitation, surtout celles garnies de 

tapis, 

- ranger votre téléphone portable ou l’utiliser avec parcimonie, 

- prendre soin de vos propres affaires, qui pour certaines, représentent plusieurs mois de salaires dans le pays visité. 

Les traiter avec négligence pourrait choquer, 

- respecter le silence dans les lieux sacrés ou les lieux de culte, 

- éviter de déplacer les objets chez vos hôtes ou dans tout autre lieu, 

- ne pas oublier qu’une somme d’argent qui vous semble dérisoire ne l’est certainement pas pour un habitant local. 

D’autre part, marchander fait partie des traditions commerciales et refuser cette pratique peut dans certains pays 

offenser, 

- vous abstenir de caresser les animaux errants ou sauvages et, d’une manière générale, garder une distance avec eux 

et vous abstenir de les nourrir, 

- rapporter à votre retour vos déchets de types emballage, sac plastique, piles…etc 

 

 

 Que devez-vous apporter sur place ? 
 

Dans vos bagages, pensez à limiter les emballages dont vous aurez à vous débarrasser, vous réduirez ainsi vos 

déchets. 

 

VETEMENTS et SAC 
- munissez-vous impérativement d’un sac à dos et non d’une valise même à roulettes et prévoyez un autre petit sac 

pour les journées en excursion par exemple, 

- prévoyez des vêtements faciles à laver et ne nécessitant pas de repassage, 

- apportez un vêtement imperméable en cas de pluie (type poncho), 

- chaussez-vous de baskets ou de chaussures de randonnée + des tongs, sandales ou chaussures en caoutchouc, 

- apportez un maillot de bain et une serviette de bain, 

- apportez un sac de couchage, 

- pensez à prendre une casquette ou un chapeau pour vous protéger du soleil, 

 

AFFAIRES DE TOILETTE 
- préférez une trousse de toilette pouvant se suspendre par un crochet, 

- préférez les lingettes, dentifrice, gel douche/savon et shampoing bio dégradables, les lessives sans phosphates ni 

détergent (souvent disponibles dans les parapharmacies, dans les magasins de type Décathlon ou de matériel de 

camping), 

- apportez dans vos bagages 2 rouleaux de papier toilette, 

- prévoyez une serviette de toilette, 

 

 

 



TROUSSE A PHARMACIE 
En plus de vos médicaments habituels et d’un kit de 1

ers
 secours, prévoyez d’apporter : 

- de la crème solaire avec un très fort indice de protection et de l’après solaire, 

- des produits contre les piqûres d’insectes (produit de type Insect Ecran® pour les zones touchées par le paludisme) et 

anti-démangeaisons,  

- une bande Velpeau© (2 tailles),   

- des compresses, 

- des pansements de taille diverse, 

- du Coalgan® (contre les saignements de nez, parfois dus à la chaleur), 

- des Steri-strips™ ou ruban papillon (pour petites ouvertures sans besoin de points de sutures), 

- de la Betadine® (désinfectant), 

- du Physiotulle® (gaze verte contre les brûlures). 

Notes : si vous suivez un traitement médical, prévoyez de partir avec l’ordonnance correspondante et la quantité 

suffisante de médicaments pour couvrir la durée de votre séjour. Avant de partir, vérifiez que vos vaccins sont à jour. 

En Thaïlande et dans certaines zones d’Afrique du Sud, il est recommandé d’effectuer un traitement anti-paludéen. 

 

DIVERS 
- une lampe frontale car la nuit rien n’est éclairé, 

- une paire de gants de travail (programmes volontariat), 

- un jeu de cartes, une balle et autres jeux de société, 

- des livres de poche d’occasion, 

- des photos de votre propre famille, 

- un stylo et un bloc notes, 

- une moustiquaire traitée avec du produit répulsif contre les moustiques (programmes volontariat), 

- du fil et quelques pinces à linge, 

- des pastilles pour purifier l’eau, 

 

CADEAUX 
Gardez à l’esprit que les biens n’ont pas partout la même valeur. Voici quelques idées de cadeaux pour vos hôtes : 

- du café moulu ou des livres de poche en français (séjour solidaire au Maroc), 

- du matériel scolaire et des vêtements pour enfants (programmes volontariat). Evitez de donner des bonbons et des 

médicaments aux populations locales, leurs effets étant bien souvent néfastes. 

 
 

 Vocabulaire utile 
 

Au Maroc : 

- Bonjour : Salam  

- Au revoir : Beslama 

- Merci beaucoup : Shoukran bezzeif 

- S’il vous plait : Min fadlik 

- Çà va : Bikhir 
 

En Inde (langue hindi) : 

- Bonjour : Namasté (à dire mains jointes à hauteur de poitrine) ou Namaskaar 

- Au revoir : Phir Milengay ou Namasté 

- Merci : Dhanyavad (se dit peu et uniquement lorsque l’on est très reconnaissant pour un service particulier) 

- S’il vous plait : ce terme n’est pas employé en hindi 

- Çà va : Sab tik hay 
 

En Thaïlande (langue thaï) : 

- Bonjour / Au revoir : Sawatdii Kha (dit par une femme) / Sawatdii Khrap (dit par un homme) 

- Merci : Kop khun kha (dit par une femme) / Kop khun Khrap (dit par un homme) 

- S’il vous plait : Garunah  

- Çà va : Sabaaidii 

 

Toute l’équipe SILC vous souhaite un excellent séjour ! 
 

 Retrouvez SILC et Silco le Voyageur sur Facebook    
          

             SILC janvier 2010 


