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ECHANGES DE SERVICES À L'ÉTRANGER : WWOOFING, HELPX ...
Partager :

Sommaire

Le principe : en échange de quelques heures de travaux quotidiens effectués
dans des fermes biologiques, des petites exploitations ou chez des particuliers,
vous êtes logés et nourris chez l’habitant.
WWOOFING
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WWOOF : World Wide Opportunities on Organics Farms, se traduit littéralement par « opportunités mondiales
dans des fermes biologiques » L’idée est d’offrir de l’aide au travail de la ferme en échange du couvert et du logis.
A partir de quel âge : dès 18 ans
Comment : adhérer à l’asssociation Wwoof du pays dans lequel on souhaite tenter l’expérience. Si vous voyagez
dans plusieurs pays, il faudra souscrire à la cotisation dans chaque pays où vous voulez wwoofer.
Durée : de 4 à 6 heures par jour, de quelques semaines à quelques mois
Destinations : dans le monde entier
Le wwoofing n'est pas un travail mais un échange, sans rémunération, une solidarité, une découverte... : de ce fait
le wwoofer ne relève d'aucun régime de protection sociale et n'est donc pas protégé au titre de cette activité. De
même, le WWOOFing ne permet pas d'acquérir des droits auprès de l'assurance retraite.
Les avantages : en plus de permettre de visiter une région ou un pays à moindre frais, ce principe permet aussi d
'apprendre les techniques de l'agriculture biologique, de faire connaissance avec des personnes désireuses de
partager leurs savoirs et leur quotidien, etc...
Plus d'informations :

WWOOF FRANCE
https://www.wwoof.fr/accueil

Pour connaître les sites nationaux à travers le monde :

http://wwoofinternational.org/

HELPX
Helpx est un réseau d’hôtes qui permet de se mettre en lien avec des particuliers qui en échange de quelques
heures de travail par jour proposent le logement et la couvert.
Dans quels domaines : travail à la ferme, dans des familles, dans des Bed & Breakfast, gardiennage de maison
(house sitting), etc…(à la différence du wwoofing qui ne se pratique que dans des fermes).
Durée : 3 à 6h par jour.
Pour consulter les offres et se mettre en relation avec les hôtes , il faut s'inscrire et adhérer au réseau via le lien :

http://www.helpx.net/

AUTRES SITES
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D'autres sites existent pour partir en échanges de service tels que "workaway" (échanges de services entre
voyageurs et particuliers ou associations) et "Helpstay" (échanges de services dans des fermes, chez des
particuliers, etc...) .

HELPSTAY
https://helpstay.com/

WORKAWAY
https://www.workaway.info/index-fr.html

CONSEILS
Soyez prudent sur les abonnements payants à des services sur le net : vérifiez toujours les mentions légales et la
véracité des données de l'entreprise pour eviter toute mauvaise surprise.

LEXIQUE DU WWOOFER
Backpaker : routard, globetrotter
organics farms : fermes ecologiques
host farms : fermes hôtes
willing workers : travailleurs volontaires
no monetary exchange : sans échange d'argent
le packing : empaqueter les fruits
fruit picking : cueillette de fruits
volunteering : volontariat
accomodation : hébergement
practical aid : aide pratique
sustainable living practices : pratiques de vie durable
hands-on tasks : tâches pratiques

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
http://www.diplomatie.gouv.fr

EUROGUIDANCE (S'ORIENTER, ÉTUDIER ET SE FORMER EN EUROPE)
http://www.euroguidance-france.org
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EURODESK (INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES DISPOSITIFS DE MOBILITÉ EN EUROPE)
http://www.eurodesk.eu

PORTAIL EUROPÉEN DE LA JEUNESSE
http://europa.eu/youth/eU_fr

PARTIR À L'ÉTRANGER : ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL PAR LE CRIJ
Le CRIJ propose un accompagnement conseil pour partir à l'étranger : conseils pour un projet de mobilité
internationale, accompagnement à la recherche d'informations fiables, mise en relation avec les partenaires et
les organismes spécialisés pour préparer le départ à l'étranger : les études, les stages, les jobs, le volontariat,
etc...
Tous les lundis et mercredis après-midi de 13h30 à 17h30 ou sur rendez-vous.
Plus d'informations :
Tél : 05 61 21 20 20
contact@crij.org
www.crij.org

ESPACES VOYAGES DU CRIJ (BILLETS D'AVION ET D'AUTOCARS, CARTE ISIC, UCPA,
FORFAITS DE SKI...)
17 rue de Metz 31000 TOULOUSE
05 61 21 50 50
05 62 30 10 91
du lundi au vendredi de 10 à 12h30 et de 13h30 à 18h
voyages@crij.org
http://www.crij.org
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