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Sustainability Park Istra, participez au 

développement durable de la région d’Istra, 

Slovénie  
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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour 
chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières, 
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut 
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop 
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire 
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos 
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation, 
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut 
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en 
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Le projet 

Sustainability Park Istra est un projet solidaire situé dans des villages magnifiques mais défavorisés de la région d’Istra. 

Notre objectif principal est d’apporter notre aide aux communautés locales de notre région. Nous leur apportons 

notre soutien de toutes les façons possibles, en particulier dans le cadre de leurs activités durables telles que le 

tourisme durable, l’agriculture écologique, la préservation du patrimoine  naturel et culturel local. En matière de 

développement durable, la région possède un grand potentiel, cependant, pour avancer nous avons besoin du 

dynamisme des jeunes et d'acquérir de nouvelles connaissances. Ces deux éléments représentent précisément ce que 

nous désirerions apporter à notre projet. 

Au cours des deux dernières années, nous avons accueilli des centaines de volontaires issus de 42 pays différents. 

Nous avons également créé un espace qui inspire la coopération, la créativité et l’harmonie entre les volontaires et 

les habitants locaux. 

Les activités sont très variées, ainsi, si vous désirez éveiller le héros qui sommeille en vous et vivre dans un 

environnement simple mais fabuleux, n’hésitez pas à nous rejoindre!  

Nos objectifs 

 Apporter notre soutien aux locaux qui en ont besoin.  

 Encourager le développement durable dans la région en appuyant les projets et idées des habitants locaux. 

 Créer un modèle de développement durable qui pourrait être reproduit dans d’autres régions slovènes ainsi 

qu’à l’étranger.  

  Offrir aux volontaires l’opportunité de découvrir un mode de vie durable ainsi qu’un environnement simple 

mais magnifique.  

 Fournir un espace ouvert où chacun d’entre nous peut apporter sa contribution pour rendre le monde meilleur. 

  Éveiller le héros qui sommeille en vous. 

Pour plus de renseignements concernant l’actualité du Park Istra, rendez vous sur notre blog ou sur notre page 

Facebook.   
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Volontariat 

Pourquoi avons-nous besoin de volontaires ? 

Nous apportons notre aide aux personnes dans le besoin, ainsi qu’aux locaux dans le domaine de l’agriculture et dans 

la rénovation de maisons traditionnelles en pierres, nous organisons des ateliers pour les enfants, nous apportons 

notre aide dans un refuge animalier, nous soutenons la Croix-Rouge au niveau local, nous participons à des 

évènements culturels locaux, nous débroussaillons les terrasses et les sentiers envahis par les mauvaises herbes, nous 

organisions des activités de nettoyage .... Afin de réaliser toutes ces tâches nous avons besoin d’un bon coup de main.  

Quel profil recherchons-nous ? 

Nos activités sont très variées, ainsi, nous ne recherchons pas un profil spécifique en particulier. Nous recherchons 

des volontaires enthousiastes, motivés ayant la volonté d’acquérir de nouvelles compétences.  

Présentation du projet 

Où se situe le projet ? 

Notre projet se situe dans la région d’Istra, à la frontière entre la Slovénie et la Croatie.  Nos locaux se situent à Hrvoji, 

un petit village presque désert qui se situe à environ une heure de route en bus de la ville côtière de Koper.  Vous 

pourrez nous trouver sur la carte Google Map de notre site web. 

Nos activités solidaires ont lieu dans villages défavorisés situés près de la frontière. Comme il y a peu d’opportunité 

d’emploi dans ces villages, la plupart des jeunes partent chercher du travail ailleurs. Ainsi, ces villages sont souvent 

désertés et se délabrent. Néanmoins, le patrimoine naturel et culturel de notre région reste incroyable et 

remarquablement bien conservé grâce à cette faible densité de population.  Notre projet consiste à faire en sorte que 

le patrimoine reste aussi bien conservé tout en créant de nouvelles opportunités pour les locaux en soutenant leurs 

initiatives et projets durables.  

Nous vivons dans une région faiblement peuplée entourée de nature sauvage. La région d’Istra est idéale pour les 

randonnées, pour faire du vélo et pratiquer l’escalade autant dans la partie montagneuse à l’intérieur des terres que 

sur le littoral. Istra est une des meilleures destinations européennes lorsque l'on veut faire le plein d’expériences 

culinaires. Dans un village proche, vous pourrez trouver un excellent restaurant traditionnel dont la spécialité est la 

truffe.  
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La côte Adriatique possède de nombreuses plages et se situe à environ 30 minutes de route de Hrvoji. La magnifique 

vieille église de Hrastovlje, la station thermale d’Istra (Istarske toplice) et villages historiques de Grožnjan et Motovun, 

situés sur les hauteurs et peuplés par des communautés artistiques, se situent également à 30 minutes de route.  

A environ une heure de route de Hrvoji vous trouverez :  

  Les anciennes villes vénitiennes de Piran et Rovinj. 

 La ville de Pula et ses édifices romains, notamment son Arena et son Forum. 

 Les grottes de Škocjan et Postojna. 

Les villes de Venise et de Ljubljana ainsi que les alpes Juliennes où vous pourrez visiter le parc national de Triglav se 

trouvent à 1h30 voire 2h de route. 

Nous avons obtenu pour nos volontaires des réductions pour les activités à faire absolument en Slovénie comme par 

exemple faire du canyoning et du rafting dans la vallée de Soča ou encore faire des randonnées dans les grottes de 

Postojna et Škocjan. 

Hébergement 

En 2016, nous avons achevé la rénovation d’un vieux presbytère près de l’église de Hrvoji. Cet édifice date d’il y a 

quelques centaines d’années et a été construit avec de magnifiques pierres locales. Nous l’avons rénové de façon 

durable en utilisant des matériaux naturels. Ce bâtiment est à présent la maison des volontaires et le siège du projet. 

A côté de ce bâtiment, nous nous occupons également d’un jardin en permaculture bio. 

Nous mettons quinze lits à disposition des volontaires ainsi qu’une parcelle de notre propriété pour planter des tentes. 

Si vous désirez avoir plus d’intimité, nous vous suggérons de ramener votre tente. Si vous n’en avez pas, nous 

pourrons essayer de vous en trouver une si vous nous prévenez nous à l’avance. 

Vos avantages 

 Trois repas végétariens par jours vous seront servis et vous aurez accès à un réfrigérateur commun si vous 

avez besoin de grignoter entre les repas. 

 Vous disposerez d’une salle de bain comprenant une douche et des toilettes.  

 Dans la maison vous trouverez du savon écologique, du dentifrice et du shampoing.  

 Nous vous fournirons des couvertures et des draps.  

  Nous avons une connexion Wi-Fi et un ordinateur que vous pourrez utiliser. 
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 Vous pourrez également utiliser la machine à laver. 

 Si vous préférez dormir sous une tente, nous pourrons vous en prêter une si vous nous prévenez à l’avance.  

En juillet, les volontaires logent dans une vieille maison nommée Brzanova domacija située dans le village de 

Smokvica, à 10 km de Hrvoji, où nous aidons les locaux du village et des environs. Brzanova domacija fait partie des 

100 maisons rurales les plus importantes de Slovénie sur le plan culturel. La maison a été partiellement rénovée. De 

cette manière, environ 15 volontaires peuvent dormir à l’intérieur et nous pouvons en héberger plus en plantant des 

tentes autour de la maison. Elle est équipée d’une nouvelle cuisine, de toilettes et d’une douche. 

L’hiver, nous déplaçons notre projet sur la côte Adriatique et nous nous concentrons sur des projets sociaux. Nous 

collaborons énormément avec d’autres organismes solidaires comme la Croix-rouge, Karitas, Koper Animal Shelter... 

De novembre 2016 à Mai 2017, notre centre déménagera au complexe de santé destiné aux jeunes de la Croix-rouge 

à Debeli Rtic, où nous pourrons accueillir jusqu’à 8 volontaires.  

Ce que vous aurez besoin d’apporter 

 Les étés sont chauds, n’oubliez donc pas d’emporter votre maillot de bain, un chapeau et de la crème solaire. 

En revanche, les hivers peuvent être froids, vous devrez donc amener des vêtements chauds et de bonnes 

chaussures. 

 Si vous prévoyez de dormir sous une tente, amenez un sac de couchage et un matelas. 

 Il est également utile d’amener une lampe de poche.  

Contribution financière 

Nous avons fait le choix de nous concentrer uniquement sur des activités solidaires à but non-lucratif. Cela nous rend 

donc différents de la plupart des organismes d’accueil mais cela suppose également que nous ne faisons aucun profit 

qui serait susceptible de couvrir les frais des volontaires. C’est la raison pour laquelle nous demandons gentiment aux 

volontaires d’apporter une contribution de 10€ par jours afin de couvrir les frais de leur séjour. 

Aspect culturel 

Ici, l’ambiance est détendue et internationale. Des personnes issues de nombreux pays collaborent ensemble et 

partagent leurs connaissances. Nous avons de très bonnes relations avec les locaux qui nous acceptent et nous 

soutiennent.   

Le rythme d’une journée type est le suivant : 
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 07h15 - Réveil 

 07h30 - Petit-déjeuner 

 08h00 - Activités matinales 

 13h00 - Déjeuner 

 13h30 - Temps libre  

 19h00 - Dîner 

 20h00 - Évènements spéciaux  

Nous attribuons les tâches quotidiennes à effectuer le matin à 8h. Vous serez libres le lundi et le mardi. Lors de ces 

journées, nous avons l’habitude d’organiser des visites des principaux lieux touristiques à proximité.  

Pendant notre temps libre, après manger ou le soir, nous partageons nos connaissances, nos talents, nous chantons 

près du feu de camp, nous jouons à des jeux de société, nous marchons sur des slack lines, nous allons nager, escalader, 

nous jouons au volleyball, nous lisons, nous regardons des films et nous discutons. Si vous avez un talent ou des 

compétences quelconques ou des histoires à raconter, n’hésitez pas à les partager. 

Nous rejoindre 

Le meilleur moyen d’arriver sur les lieux du projet est de passer par la ville de Koper où vous pourrez prendre le bus. 

Les horaires des bus ainsi que les informations complémentaires pour vous aider à arriver sur nos locaux sont 

disponibles sur notre site internet. 

 

 

 

Envie d’aller faire du volontariat en Slovénie ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

