GUIDE DE
VOLONTARIAT EN
SERVICE CIVIQUE
INTERNATIONAL
Destinations : Slovénie, Inde, Arménie, Tunisie, Cambodge

Dans le cadre de l’appel à projet « Initiatives en faveur de la Solidarité
internationale » (ISI) du Ministère des Affaires Etrangères en partenariat avec le
Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire (FONJEP),
Eurasia net a porté le projet HORIZONS ; une initiative menée par des jeunes et
pour les jeunes pour favoriser la rencontre, l’échange interculturel et la Solidarité
Internationale. Rencontre linguistique, visite interculturelle de Marseille, Atelier
sur l’engagement local et international, Repas interculturel et solidaire ; ce projet
a permis de créer du lien et de favoriser l’engagement solidaire des jeunes.

Ce projet a aussi permis la création d’un guide de volontariat international coécrit par plusieurs anciens volontaires partis en service civique international en
Slovénie, en Inde, en Arménie, en Tunisie et au Cambodge, des destinations
toutes différentes reflétant une belle diversité culturelle. Ces guides ont pour
objectif de faciliter l’intégration culturelle et sociale des prochains volontaires en
partance pour ces différents pays dans le cadre de leur volontariat international.
Ils délivrent des informations sur la culture, la langue, la géographie, l’histoire et
intègrent des témoignages des anciens volontaires. Ils donnent aussi quelques
conseils et recommandations pour mission réussie.

Un grand merci à Marine Espic, Alice Courtial, Alienor Suet, Julie Favier et Millie
Levien Morales pour leur contributions et leur engagement dans le cadre de ce
projet. Merci également au FONGEP et au MEAE pour nous avoir permis de créer
ces guides qui seront très utiles aux prochains volontaires.

GUIDE DE VOLONTARIAT
EN SERVICE CIVIQUE EN INDE

GUIDE de service civique en INDE du SUD
Réalisé par MIKI (pseudo en inde)

PRÉFACE
Pour commencer félicitation ça y est tu es certain(e) de vouloir partir ! En voilà de la
détermination.
Je te présente un GUIDE quasi complet selon les expériences des anciens volontaires ainsi
que moi-même, afin que tu puisses avoir des bases avant ton départ pour l'Asie.
Il va bien falloir te préparer à dire au revoir à ton petit confort et en avant toute pour
l'aventure qui, je te l’assure sera riche en découverte.
Alors toujours partant(e) !?

Visa
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/comment-reagir-en-cas-d-imprevu-al-etranger/article/voyager-a-l-etranger-comment-reagir-en-cas-d-imprevu-notre-guide
Découvre l'Inde
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/
Site Facebook utile pour les rapatriements. Tu as des conseils des ressortissants Français
en Inde. https://www.facebook.com/groups/262037688147390/?ref=share
T'inscrire sur le fil d'Ariane. Cela recense tous les étrangers présents sur le territoire.
Au Kerala, sa capitale Trivandrum (Thiruvananthapuram) sa langue est le Malayalam aussi
l’Anglais par chance.

Une clé usb ou disque dur avec tous tes fichiers de Eurasianet tu en auras besoin
Si il n'y a pas de connexion internet où tu es où un problème sur ton ordi/téléphone tu aura
une sécurité supplémentaire et ce n'est pas négligeable.
Des photocopies CNI PASSEPORT…
Garde des photocopies en double c'est toujours mieux.
Une pochette avec tes documents dans ta valise et une sur toi dans ton sac à dos.

À l'aéroport avant d'aller récupérer tes valises tu vas devoir t'enregistrer, des responsables
de la sécurité vont te demander pourquoi tu as un Visa Employment pourquoi aussi long, où
tu vas, qu'est ce que tu vas faire dan ton association, même des questions sur l'association
qui t'envois et celle en Inde. Ne t'inquiète pas ils vont peut-être te faire peur, prendre tes
papiers vérifier de leur côté alors si tu as les documents papiers ils verront ton sérieux et
que tu es là pour aider l'association et non pas pour faire du tourisme pour plusieurs mois ils
vont aussi prendre ton nom cela va durer quelques minutes. Il peuvent également écrire ton
nom et celui de tes copains volontaires pas d'inquiétude encore une fois, il s'agit d'un
contrôle.
Ça y est tu as récupéré tes valises alors où vas tu ? Tu as regarder le lieu de l'association tu
as la possibilité de prendre des taxis positionner devant l'aéroport de Trivandrum c'est un
peu cher pour quelques kilomètres ou des tuk tuks il faudra que tu le teste c'est super drôle
et puis à quelques minutes à pieds tu peux prendre le bus qui est vraiment rentable tu peux
payer presque 0.40€ pour une heure de trajet. Le prix n'est pas vraiment fixé mais il sera
toujours moins cher que les autres moyens de transports.
Pour te sécher une serviette microfibre de Décathlon par exemple, elle est légère et sèche
très rapidement.
Tu peux acheter ou prévoir des pinces à linge toujours pratique.
Tenue vestimentaire :
Les filles faites attention, éviter de sortir le soir, restez groupées, si il y a un garçon cela sera
toujours plus sécurisant.
Avec une chaleur étouffante on voudrait porter des débardeurs, des shorts, jupes .. enfin
être à l'aise sous 35 degrés et bien non, oublie ça direct cela ne se fait que dans des
endroits touristiques, dans certaines plages où tu pourra te baigner en maillot. Oui-Oui les
Indiennes vont dans l'eau toutes habillées et ça peut surprendre les premières fois.

Prévoit des pantalons larges amples, tee shirt, aussi quand tu vas chez des Indiens à leur
domicile ou dans des lieux cultes tu te déchausses alors soit tu portes des sandales, des
chaussures facile à enlever soit des tongs ! A toi de voir, tu peux également en acheter sur
place.

De manière générale rappelle toi que tu es hors Europe, tu es dans un autre continent et
donc que les coutumes sont différentes. Si quelque chose te choque, sache qu'eux aussi
peuvent être choqués par ta présence et tes actes alors :
Respect et acceptation des autres est primordial.
Parlons maintenant du regard.
Les Indiens ne sont pas habitué à voir des étrangers, (hormis dans les sites touristiques et
les hôtels), particulièrement par rapport à la couleur de peau, ils te suivront du regard, cela

est gênant au début puis tu y fera abstraction mais il est vrai que les premières fois sont
assez étranges.
Au Sud les Indiens ont la peau plus foncé qu'au Nord alors si tu es mate de peau il pourront
peut-être te confondre à un(e) Indien(ne).

Ma valise pour un voyage réussi
Un cadenas : dans les hôtels, dortoir ou chambres d'hôtes on te passera un cadenas avec la
clé, ils n'ont pas forcément un double et tu évitera de payer un serrurier parce que tu aura
perdu la seule clé de la chambre.
Je te conseille de prendre un cadenas avec code, sans clé si possible. On minimise les
risques de perdre sa clé, c’est malin.

Tu y fermera ta valise, ton sac ton porte monnaie pour être plus en sécurité.
Tu sera le/la seul(e) à connaître le code ou aura un jeu de clé personnel donc pas de stress
personne ne pourra rentrer dans ta forteresse.

Dans les dortoirs il est possible d'y trouver des casiers disponibles mais sans cadenas alors
mieux il vaut mieux en prendre un sur soi.
Lampe torche, la nuit peut tomber rapidement et si il y a une coupure de courant, tu pourras
faire ta douche avec un peu de lumière.

Alcool et cigarettes
C'est très mal vu de boire et de fumer
Dans les restaurants quand tu commandes une bière on te l'apporte dans un cache pot, tout
le monde comprend bien qu'il ne s'agit pas d'eau minérale mais elle cela reste discret.
Il y a des magasins d'alcool où je te conseille de ne pas d'y avanturer seul(e) du moins les
premières fois. Prends un sac à doc ou en tissu car tu ne pourra pas marcher en ville avec
ta Kingfisher (bière locale), ta Heineken…

Si tu es une fille c'est mal vu d'acheter des paquets de cigarettes ou de bidi (c'est locale). Le
prix est dérisoire. Si tu ne peux pas faire attention, évite de fumer en public et d'en acheter
là où tu peux te faire reconnaître par ton association.
Attention aux drogues également tu ne connais pas le pays alors il y a peut-être des gens
malveillants.
Pendant ton séjour tu peux faire de la médiation, du yoga et te recentrer sur toi-même �.
Il te faut une multi-prise avec un cordon plutôt long. Avec des chambres proposant rarement
plus d'une prise, tu aura besoin de charger : ordi, téléphone, appareil photo…
Les prises peuvent être en hauteur et pas vraiment pratique d'usage. Pas besoin d'une prise
spéciale c'est la même que l'Europe mais il faut vérifier les volts. À VERIFIER
Du gel hydroalcoolique

Que faire dans les 15 jours après être arrivée sur le sol indien
Si tu ne veux pas payer une (taxe) de presque 70€ tu dois remplir dans les 15 jours GRAND
MAXIMUM de ton arrivée en Inde le FRRO.
Ce n'est pas bien méchant il te suffit d'envoyer tes informations au Registre indien afin de
confirmer ta présence sur le sol.
Liste non exhaustives pour tes vacances
Il te faut un sac, une pochette avec du liquide, ta carte bleu, tes papiers CNI, passeport,
assurance, numéros d'urgence, carte de l'hôtel.
Si tu peux avoir une batterie externe chargée c'est toujours plus pratique.

Dépenser
Avant ton départ tu as sûrement demander une Garantie Bancaire stipulant que tu as une
somme suffisante pour pouvoir subvenir à tes besoins pendant ton voyage.
Si ce n'est pas le cas prend rendez-vous bien avant de partir car selon les banques il n'est
pas facile de se procurer ce document voir qu'il accepte de le faire.
Regarde les plafonds et les retraits possible de ta carte bleue.
En Inde tu peux retirer maximum 10.000 Roupies par jour (ou par borne) si tu as de la
chance. Cela représente 127€-130€ selon les distributeurs ATM et au taux de change.
Dans les hôtels et les tours opérateurs d'excursions tu pourra payer au choix en euros en
dollar et roupies, regarde bien le change sur Google pour ne pas te faire avoir.
Être connecté(e)
Carte Sim et réseau internet.

Avant de partir vérifie si ton opérateur propose une connection internet, appels et messages
en Inde. Même si il est mentionné que cela marchera rien n'est moins sûr.
Selon le réseau et où tu te trouves cela ne marchera probablement pas alors si tu es addict
ou tu as besoin d'être en contact tu peux prendre une carte Sim prépayée et demander une
connexion.
Il y a certains opérateurs qui propose des offres intéressantes tout dépend de ton utilisation,
plus tu paies plus tu auras d'internet cela paraît logique.
On ne parle plus de 100 gigas par mois mais d' 1.5 gigas / jour cela peut être suffisant mais
je te conseille d'avoir aux alentours 3 gigas si il n'y a pas la possibilité d'utiliser la WiFi.
Les plus connu : (https://www.simoptions.com/fr/meilleure-carte-sim-inde/)

Vodafone (à l'aéroport de Trivandrum il y a un stand)

Airtel : L’un

des meilleurs fournisseurs de réseaux

mobiles en Inde

Idea

La trousse à pharmacie
Pays chaud, il faut absolument que tu puisses conserver tes médicaments à l'abris.
doliprane
imodium
Prend des ciseaux
flector
crème solaire

Voici une salle de bain d'une association. Comme tu le constate la bouche à l'italienne ou la

baignoire n'est pas présente. Dis bonjour au seau d'eau

Vie pratique :
plusieurs site pour comprendre et apprécier l’inde
https://www.routard.com/guide/inde/907/avant_le_depart.htm
https://www.routard.com/guide/kerala/4057/infos_pratiques.htm
https://www.routard.com/guide/inde/897/vie_pratique.htm

