
Summer volunteering with European 
Solidarity Corps program

FR :

La ferme du Faï est un lieu d'accueil situé dans les Hautes-
Alpes.

Nous y accueillons différents public, des familles, des 
groupes, des artistes, des touristes.
Nous proposons au sein de notre structure différentes 
actions : des chantiers participatifs, des formations, des 
découvertes culturelles.
Un lieu d'éducation populaire.
Nous nous trouvons au cœur de la montagne ce qui 
privilégie la rencontre avec ses paysages, sa faune, sa 
flore ainsi que ses sentiers, ses rivières et ses parfums.

Nous vous proposons de venir réaliser votre volontariat 
sur notre lieu d'accueil.

Qu'est-ce que le volontariat ?

Le volontariat est un échange entre une personne qui 
offre son temps, son énergie et son regard au bénéfice 
d'un projet d'intérêt général. C'est également un terrain 
d'apprentissage, d'expérimentation interculturelle et de 
construction personnelle. Au sein de SJ, le volontariat 
n'est pas une action d'ordre humanitaire, car il ne répond 
pas à une urgence. Le volontariat existe un peu partout 
dans le monde et reste très divers. Le volontariat est 
avant tout un engagement personnel qui vous invite à la 
découverte.

À la ferme du faï vous seriez logé dans des chambres 
partagées, les sanitaires sont collectif. Vous avez accès à 
une machine à laver. Il n'y a pas une bonne connexion au 
réseau, mais à certain endroit la 4G est accessible.

Les repas sont préparés par les volontaires, à tour de rôle, 
en constituant des équipes cuisine. Emportez vos 
meilleures recettes avec vous !
Sur le lieu, il est important de savoir que vous ne 
mangerez pas de viande tous les jours. Même si les repas 
ne seront pas strictement végétariens (sauf pour les 
volontaires en ayant fait la demande), Solidarités 
Jeunesses accorde une grande importance à la protection 
de l'environnement et désire de ce fait, réduire la 
consommation de viande sur le lieu.

EN :

The Faï farm is a place of  hosting located in the Hautes-Alpes.

We host different audience: families, groups, artists, tourists.

We propose within our structure different actions: participatory 
work, formation, cultural discoveries.
A place of popular education.
We are in the heart of the mountain which privilege the 
encounter with its landscapes, its faunas, its floras as well as its 
ways, its river and its perfumes.

We invite you to come and realize your volunteering at our place.

What is volunteering?

Volunteering is an exchange, a meeting, between a person who 
wishes to offer his/her time, energy, views to a project of general 
interest. It also is an intercultural learning ground 
(apprenticeship) for experiments and personal growth. At SJ, 
volunteering does not mean humanitarian action because we do 
not deal with emergencies. Voluntary service exists almost 
everywhere around the world and it is a commitment which can 
be really different regarding countries, cultures, fields, etc. It 
brings together different types of persons and entities, local 
associations, men, women, local authorities and private entities. 
Volunteering is above all a personal commitment, which invites 
you to a deep discovery.

At the FAI you would stay in shared rooms, the sanitary facilities 
are collective. You access a washing machine for your cloth. 
There is not a good connection to the network but in some 
places 4G is accessible.

Food will be prepared by the volunteers themselves in turns. You 
will create your own menus and “kitchen teams”.

As Solidarités Jeunesses is willing to protect the environment, 
you may not eat meat everyday. Of course, if you have any 
dietary restrictions or needs, don't forget to tell us about it so 
that meals can be adapted to you.

 Association Les Villages des Jeunes, Le Faï Provence-
Alpes-Côte d'Azur

 

solidaritesjeunesses.org
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Les différents chantiers proposés cet été sont :

- Bâtir un mur de soutènement en pierres sèche.

- Rénovation d'une scène artistique extérieur en 
bois.

- Entretiens des espaces extérieurs.

- Isolation de la ferme avec des matériaux 
écologiques.

- Jardin : récolte, arrosage entretien, Mur à 
maçonner, construction d'une barrière en bois.

- Fabrication de tables et jeux en bois.

- Pose de menuiserie dans les bâtiments.

- Organisation d'un événement musical

solidaritesjeunesses.org

EN :

The different projects proposed this summer are:

- Building a dry stone wall.

- Renovation of an outdoor wooden art scene.

- Outdoor space maintenance.

- Insulation of the farm with ecological materials.

- Garden: harvesting, watering maintenance, 

Masonry wall, construction of a wooden barrier.

- Manufacture of wooden tables and games

- Installation of carpentry in the buildings.

- Organize a musical event.

Les projets de l'été
WH AT WE  DO TH IS SUM M E R
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