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Langues pour tous



QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?

Le Service Volontaire International est une organisation de jeunesse 

belge et française, apolitique, non religieuse et sans but lucratif,sans but lucratif, reconnue 

comme “Organisation de Jeunesse” par le Ministère de la Jeunesse. 

Depuis 2019, le SVI propose des séjours linguistiquesséjours linguistiques (dans des écoles de langues, 

en immersion, en combinant volontariat et langues) à travers plus de 20 destinations 

différentes parfois méconnues et tout aussi fascinantes les unes que les autres, et ce 

aux quatre coins du monde. On ne se limite pas seulement à l’Angleterre ou aux États-

Unis ! Avec nous, apprends également l’anglais au Vietnam, l’espagnol au Costa Rica ... 

Pour nous, l’immersion linguistique ne se cantonne 

pas à l’acquisition d’une langue, mais elle permet aussi 

la solidarité entre citoyens,solidarité entre citoyens, la responsabilité et la découverte culturelle. 

Tu peux partir pour une durée de 15 jours à plusieurs mois,15 jours à plusieurs mois, seul ou à plusieurs. 

 Le SVI a plus d’un tour dans son sac ! On te propose également de partir en 

projet de volontariatprojet de volontariat avec nous, avant ou après ton séjour linguistique, tu n’auras 

même plus à repayer les frais d’adhésion ! Ça sera l’occasion parfaite pour mettre 

en pratique les langues que tu auras apprises durant ton immersion linguistique, et 

te rendre utile sur un projet de volontariat.

“TOI AUSSI, SAISIS CETTE OPPORTUNITÉ ET PARS EN SÉJOUR“TOI AUSSI, SAISIS CETTE OPPORTUNITÉ ET PARS EN SÉJOUR
LINGUISTIQUE SANS TE RUINER !”LINGUISTIQUE SANS TE RUINER !”



OÙ ET QUAND PEUX-TU PARTIR ?OÙ ET QUAND PEUX-TU PARTIR ?

Le SVI s’associe à de nombreux partenaires répartis sur les 4 continents.4 continents. En 
participant à nos séjours linguistiques, tu pourras apprendre une nouvelle langue 
tout en t’imprégnant d’une culture qui t’est encore inconnue. Tout au long de l’année,Tout au long de l’année, 
nous offrons la possibilité aux jeunes de partir en immersion linguistique aux quatre 
coins de la planète, et ce à partir de 16 ans, tous niveaux de langues confondus.

COMBIEN COÛTE UN SÉJOUR LINGUISTIQUE ?COMBIEN COÛTE UN SÉJOUR LINGUISTIQUE ?

Tu as envie de partir en séjour linguistique ? Suis ces quelques étapes et ton voeu 
sera exaucé ! Finance ton séjour linguistique :

Les frais d’adhésion au SVI sont de 150 €150 € pour l’Union européenne, et 250 € 250 € 
hors UE. Nous essayons de rendre nos projets accessibles à tous, c’est pourquoi nos 
frais d’adhésion sont valables à vie !à vie ! Tu pourras donc participer à autant de projets 
que tu le souhaites, et ce, sans limiteslimites !

Les frais de participation demandés par le partenaire local se veulent au plus 
bas. Compte entre 20 et 900 € pour 2 semaines (logement, nourriture et cours de 
langue compris)

Les frais de mobilité (frais de voyage, assurance, vaccin ...) sont à ta charge.
Dans un délai de deux semaines, nous te confirmerons ta participation.

Pour exemple, le prix pour 2 semaines en Angleterre revient à environ 
15% moins cher15% moins cher que celui d’une agence commerciale. Sont compris: 20h de cours/
semaine, logement en demi-pension, les frais d’adhésion et de mobilité.

LES LANGUES ET LE VOLONTARIAT !LES LANGUES ET LE VOLONTARIAT !

Tu souhaites partir sur un projet de volontariat avant ou après ton séjour en 
immersion linguistique ? C’est possible ! Le volontariat est une façon solidaire et 
agréable de vivre une langue et de s’immerger dans une culture. Pars en volontariat 
tout en pratiquant le swahili, l’espagnol, ...

LES ACTIVITÉS DU SVI...LES ACTIVITÉS DU SVI...

Le SVI ne se limite pas à l’envoi de volontaires, on te propose aussi des activités 
dans nos locaux, avant et après ton séjour à l’étranger : cours de langue pour 
une somme modique, formationformation animateurs, week-end prédépart et retour, stage, 
projets Erasmus ... Petit bonus ! La plupart de nos activités sont gratuites nos activités sont gratuites pour nos 
adhérents !
Séances d’informationSéances d’information : rencontre-nous dans nos locaux à Bruxelles, 
Louvain-la-Neuve, Paris et Lille. On propose également des séances infos en ligne 
toutes les semaines.



SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONALSERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL

LES LANGUES : UN LES LANGUES : UN DROITDROIT POUR  POUR TOUSTOUS

L’apprentissage des langues est un droit dont chaque citoyen doit bénéficier et il 
ne peut être réservé qu’à une seule élite ayant les moyens financiers. C’est pourquoi 
avec le SVI, nous faisons en sorte que nos séjours linguistiques et nos projets soient 
accessibles à tous les jeunes.
Beaucoup de jeunes souhaitent apprendre une langue, mais ils tombent dans les 
filets d’entreprises qui leur proposent des séjours linguistiques hors de prix. Le SVI va 
à l’encontre de ce système en faisant en sorte que l’aspect financier ne soit pas un 
frein à l’immersion linguistique.
Pour notre association, apprendre une langue n’est pas un produit commercial, bien 
au contraire. La maitrise d’une langue et la découverte d’une nouvelle culture sont 
des compétences indispensables pour tous les citoyens du monde.
Le SVI propose des séjours linguistiques accessibles à tous, et de qualité. Nous 
militons pour rendre l’immersion linguistique possible pour TOUS.

language@servicevolontaire.org Svi Asbl
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