
délivrés est illimité, les autres destinations sont soumises à un quota. 

Seuls 200 ressortissants belges peuvent bénéficier cette année d’un PVT 

à Taïwan ainsi qu’en Corée et 750 au Canada.

https://working-holiday-visas.com

Service Civique International (SCI)
Envie de découvrir des trésors archéologiques dans la zone rurale 

de l’État de New-York ou de participer à la reforestation de l’île 

de Zanzibar�? D’enseigner l’anglais ou le français à des enfants en 

Sibérie ou dans un orphelinat au Ghana�? C’est possible avec le Service 

civique international (SCI). Chaque année, quelque 5000 volontaires 

belges travaillent avec une association du pays d’accueil pendant une 

période allant de quelques semaines à un an. Pour participer à l’un des 

projets SCI, il faut être âgé de minimum 16 ans pour les pays du Nord, 

de 18 ans pour le Maghreb et la Turquie et de 20 ans pour les pays du 

Sud. Les frais d’inscription vont de 100 à 180 €, selon la destination et 

la durée du volontariat. Sur place, les frais de logement et de nourriture 

peuvent s’élever de 0 à 300 €/mois. Le participant prend aussi à 

sa charge les frais de transport, de passeport, de visa et de vaccins 

ainsi que son argent de poche. Au préalable du départ dans un projet 

Sud, il est impératif de suivre un we de formation “Développement et 

interculturalité”, dont le coût est de 50 €.

http://scibelgium.be

Service volontaire européen (SVE)
Faisant partie du programme Erasmus+ de l’Union européenne, le SVE 

vise à favoriser la mobilité des jeunes âgés de 17 à 30 ans et l’engagement 

citoyen. Quelques exemples de projets agréés SVE�? Participer à la 

gestion quotidienne d’une maison pour personnes âgées en Italie et 

impulser sa modernisation ou enseigner le français et mettre en avant 

la culture belge en République Tchèque ou encore rendre le sourire à 

des enfants en difficulté en Lituanie en les aidant à faire leurs devoirs et 

en partageant leurs jeux. Ce programme de volontariat de l’UE permet 

à un jeune âgé de 17 à 30 ans, quel que soit son niveau d’éducation, de 

vivre une expérience à l’étranger (dans un pays européens, mais aussi 

en Turquie, au Liban et en Jordanie) pour une durée allant de 2 mois à 

un an, sans (presque) débourser un euro. Que ce soient le transport, 

le logement, les repas et les cours de langue, tout le séjour est pris en 

charge. Mieux encore�: un peu d’argent de poche est même donné au 

volontaire. Les dépôts de candidature ont lieu toute l’année.

http://europa.eu/youth/volunteering

Wwoofing
Rien de tel que mettre les mains dans la terre pour apprendre 

l’agriculture biologique. Partant de ce principe, le mouvement 

WWOOF, acronyme de World Wide Opportunities on Organic Farms, 

est désormais implanté dans plus de 120 pays. Ce sont ainsi plus de 

12.000 fermes bio qui accueillent des volontaires du monde entier, 

âgés de minimum 18 ans, pour quelques semaines ou plusieurs mois. 

Le deal�? Main d’œuvre (de l’ordre de 25 à 35 h/semaine) contre le 

gîte, le couvert et l’apprentissage de l’agriculture biologique. Envie de 

partir près du Cap Nord et de mener les rennes en pâturage estival�? Ou 

d’apprendre les astuces de la riziculture bio dans la province chinoise 

de Anhui�? Ou de la culture du cacao au Brésil�? Pour chaque pays 

sélectionné, il faut s’inscrire au mouvement Wwoof national (entre 

0 et 55 €) pour avoir accès aux adresses des fermes. Excepté si vous 

optez pour une expérience en Irlande, Italie, Norvège, Suisse et Canada, 

pensez à contracter une assurance. Aussi, les frais de transports, de 

médicaments, de visa etc sont à la charge du volontaire.

http://wwoof.net
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