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ONG “InterAction” Club 
vous invite a participer  

dans les projets 
volontaires internationaux  

en Russie  
(Ete 2012) 

 
 

Tous les volontaires seront logés et nourris. Les participants prennent en charge les frais de 
transports (aller-retour) jusqu’au camp du chantier et les frais du programme culturel (pas plus de 30%). 
Le projet ne prends pas en charge les depenses personelles, frais medicaux, alcool et cigarettes. 

Sur nos chantiers,  les volontaires internationaux (VI) rencontrent toujours des volontaires locaux. 
Les langues de communication sur le chantier : anglais (et Russe).  Chaque chantier a 2 leaders locaux qui 
parlent l’anglais ET le russe. Les volontaires ne travaillent pas plus de 30 heures par semaine. Nous 
proposons egalement un programme culturel, excursions et tourisme.  Tous les volontaires qui désirent 
visiter des villes eloignées de plus de 200km de Voronezh, sont priès de le faire avant ou après les dates 
du projet. 
 
Camp:  PZ-02 ECO-PATH Camp: PZ-03 ECO-PATH Camp: PZ-04 ECO-PATH 

Dates: du 16.07 au 29.07 Dates: 01.08. au 15.08 Dates: 20.08 au 02.09 

Taille du groupe: 10 volontaires 
et 2 camp-leaders  

Taille du groupe: 10 volontaires 
et 2 camp-leaders  

Taille du groupe: 10 volontaires 
et 2 camp-leaders  

Frais d'adhésion: 20 euros (frais 
administratifs)  

Frais d'adhésion: 20 euros (frais 
administratifs)  

Frais d'adhésion: 20 euros (frais 
administratifs)  

Âge: 18 ans au minimum 

   

Theme du projet:  ENVIRONEMENT 

Description du projet : 
L'objectif du projet est de maintenir un éco-sentier pour personnes aveugles. Le projet aura lieu en 
réserve d'Etat Grafsky (près de la ville de Voronej). C'est une vaste zone naturelle - combinaison de 
reliefs extraordinaires et d’un climat avec une flore et une faune unique. La réserve est entouré par les 
forêts et les steppes. Elle est l'une des plus grosse pépinière de castors, elle sert à les protéger et 
augmenter leur population, car presque tous les castors dans cette region ont été tués au début du 
siècle dernier.  
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Les volontaires auront la chance d'observer la vie des castors et d'aider les travailleurs de la réserve à 
prendre soin d'eux et à les nourrir. 
La Réserve abonde en sites historiques et culturels. De plus,  la frontière russo-tatares eu lieu dans le 
territoire de la réserve. C'est pourquoi on peut  y trouver  des fragments des structures de forteresse et 
d’établissements de la période russo-tatar.  
Vous pouvez trouver plus de détails ici : http://www.zapovednik-vrn.ru/ Russie 
 
Les volontaires auront la possibilité d'assister à un certain nombre de conférences et de discussions sur 
la botanique, la zoologie et l'histoire de la réserve, qui sont menées par le personnel de la réserve. 
Le travail: 

Les volontaires vont maintenir un éco-sentier pour  personnes aveugles. Les volontaires seront 
impliqués dans les activités suivantes: transplanter des arbres indigènes, couper les buissons et lutter 
contre les mauvaises herbes, nettoyer le territoire du musée. En collaboration avec des volontaires 
locaux et assisté par le personnel de la réserve, ils prendront part à la construction d'un éco-sentier pour 
personnes aveugles. 
En outre, les volontaires auront la possibilité d'observer la vie de castors et de les nourrir. 
Lieu: 

Le camp est situé dans la banlieue de la ville de Voronej, la capitale de la région de la Terre Noire (Russie 
centrale). La ville est située à 500 km au sud de Moscou. Voronej dispose d'un aéroport international 
avec des vols vers certaines villes: Munich, Istanbul, Erevan, etc. La réserve est à environ 1 heure de bus 
de la ville de Voronej. Le transfert de volontaires sera organisée de Voronej à la réserve. Un 
représentant de l’organisation d'accueil sera la à Moscou pour accueillir les volontaires et les aider à 
trouver leur chemin vers Voronezh. 
Hébergement: 

En tentes. Des tentes et des matelas seront fournis par la réserve. Il est important que vous apportiez 
des vêtements chauds et un sac de couchage, surtout pour la nuit. Les toilettes sont à l'extérieur. Vous 
disposerez d’une douche, ainsi que  d’un « banya » - type russe du sauna. 
Alimentation: 
Les repas sont préparés par les volontaires dans une cuisine de plein air portable. La nourriture 
végétarienne est possible. La cuisine est équipé d'un réfrigérateur, d’un fourneau  et  d’ustensiles de 
cuisine. 
Loisirs: Des excursions seront organisées à Voronej et Divnogorye - un village sur la rivière Don. Il y a 
notamment le Musée Divnogorye – un musée en plein air avec beaucoup de sites intéressants, y 
compris les ruines d'une forteresse de craie et un monastère dans le caverneou encore l'église taillé  
dans le rocher de craie. 
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Camp:  PZ-05  Festival folklorique à village Lomy 

Dates: 27.07 - 16.08.2012 

Taille du groupe: 6 volontaires (3M ou plus  ), l'âge: 18 + 

Frais de participation: 50 euros (atelier manuelle  traditionnelle) 

   

Projet:  FEST, CONS 

Les volontaires auront la chance de se trouver dans le paysage naturel d'une attraction 
touristique rural - village "Lomy". 
Ils prendront part à un festival de folklore et d'artisanat artistique qui se déroule dans le parc une 
fois tout les deux ans. Des artistes internationaux et des musiciens, des experts et des bandes 
de folklore viennent à ce festival qui dure pendant 3 jours - chaque jour dans un nouveau village 
de la zone. Ce festival de folklore représente un style authentique de chant de différentes régions 
de la Russie et les pays de la zone CEI. Il représente l'artisanat traditionnel de la partie 
européenne de la Russie. Ce festival serait un formidable cadeau pour tous ceux qui 
s'intéressent à l'ethnographie et le style de chant traditionnel. 
Travail ou tache: 

Les bénévoles prendront part à des activités environnementales telles que le nettoyage et la 
rénovation sur le territoire du Parc avant le festival, la peinture des bancs et des poubelles, 
parterres de fleurs de décoration. 
Vous aiderez pour la mise en place des tentes et des étapes pour le festival. Pendant le festival - 
le travail logistique, le nettoyage et l'entretien général du parc. Après le festival, vous aurez 
principalement à ranger les lieux du festival et le camp. 
Localisation: 

L'environnement du parc Lomy  est situe à environ 270 km de la ville de Voronej (1 millions 
d'habitants), qui est la gare la plus proche du camps. Le transfert des bénévoles sera fourni à 
partir de Voronej. 
Un représentant de l'organisme d'accueil viendra à la rencontre d'autres volontaires à Moscou 
pour les aider à trouver leur chemin vers Voronezh. 
Quelques mots sur le site, qui mérite une description supplémentaire:  c’est une collection de 
paysages complexes et d’objets, de nombreux monuments de la culture matérielle et spirituelle, 
de peinture monumentale, d'archéologie et d'ethnologie. L'histoire de Lomy reflète l'histoire de la 
Russie. Un matériel ethnographique riche vous attend ici. Les éléments historiques et culturels 
des paysages du Parc (puits, cadran solaire, poêle russe traditionnelle, moulins à vent et à eau, 
étang avec sauna russe à proximité, logements et dépendances des ménages, etc) sont des 
objets de grande valeur. Il en fait une région unique qui n'a pas d'égale en Russie. 
 
Hébergement: 

Vous serez logés dans des bungalows au bord du lac. Des douches seront disponibles dans le 
bâtiment voisin. 
Alimentation: Les repas seront fournis. Les bénévoles se rendront dans une cantine locale pour 
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ce camp n’est pas pour  végétariens. 
 
Loisirs: Randonnées et excursions d'une journée seront organisées à Voronej et Divnogorye - 
un village sur la rivière Don avec notamment le Musée de la reserve de Divnogorye, un Musée 
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en plein air remplis de sites intéressants, Y compris les ruines d'une forteresse de la craie, un 
monastère et « l'église grotte »,coupée sur  une falaise de craie et entouré par des piliers de 
craie. 

 
 

Visa conditions: 
Nous fournissons aux volontaires l‘invitation et nous prenons en charge les formalités après l’arrivee de 

celui-ci. Pour plus de détails prenez contact avec votre organisation de départ , s’il vous plaît. 
 

Comment participer: 
Nous prenons seulement des volontaires affiliés a une organisation de départ Cela signifie que vous 

devrez payez 50-120 euros et vous pourrez recevoir le support et l’information nécessaire. Contactez-
nous s’il vous plaît incoming.interaction@gmail.com et nous pourrons vous envoyer la liste des 

organisations de départ dans votre pays ou dans votre région. 
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