
Communiqué 
 
 

 
 
Madame Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative a reçu une délég ation du Réseau Cotravaux, le 25 
février 2013. 
 
Lors de cette rencontre, quelques jours après la tenue du Comité interministériel de la 
jeunesse, Madame Fourneyron et les représentants de Cotravaux sont convenus que les 
chantiers de jeunes bénévoles s’inscrivaient pleinement dans la politique jeunesse portée 
par la ministre. 
 
Les chantiers de bénévoles favorisent la mobilité et l’engagement des jeunes ; ils contribuent 
à l’apprentissage et l’exercice de la citoyenneté, de l’interculturel et de l’international ; ils sont 
des moyens d’accès à la culture ; ils sont sources de découverte de savoir-être et de savoir-
faire ; ils sont une étape dans un parcours d’insertion sociale voire professionnelle.  
Pour toutes ces raisons, les chantiers de bénévoles  constituent un outil éminent d’une 
politique en faveur de la jeunesse et de l’éducatio n populaire. 
 
Les représentants de Cotravaux ont plaidé en faveur d’une politique nationale et 
interministérielle des chantiers, pilotée par le ministère de la jeunesse – en conformité avec 
l’esprit du Comité interministériel de la jeunesse. Ils ont rappelé que les Concertations 
régionales des chantiers constituaient déjà, deux fois par an, les lieux d’une co-construction 
associant plusieurs services de l’Etat (DRJSCS, DRAC, DREAL), des collectivités (région, 
départements) et des associations organisatrices de chantiers. 
 
Les représentants de Cotravaux ont regretté que, dans plusieurs régions, des DRJSCS aient 
cessé d’apporter un soutien aux chantiers de jeunes bénévoles et d’animer des 
concertations régionales. 
Ils ont souhaité qu’aboutissent et soient rendus publics les résultats du groupe de travail 
national des chantiers de jeunes bénévoles animé en 2011/2012 par la Direction de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA). 
 
Madame Fourneyron a répondu favorablement à l’invitation que lui a faite Cotravaux de 
visiter, d’ici l’été, un chantier de jeunes bénévoles. Elle a souhaité que cette visite puisse être 
également l’occasion de présenter officiellement l’un des documents produits par le groupe 
de travail national des chantiers de jeunes bénévoles. 
 
Le Réseau Cotravaux se réjouit du climat qui a prés idé à cette rencontre avec Madame 
la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducat ion populaire et de la vie associative. 
Il souhaite que cela constitue une affirmation de l ’intérêt que porte l’Etat aux chantiers 
de bénévoles et du soutien qu’il entend leur apport er. 
 
 
Paris, le 27 février 2013 
 
 
 
 

Alpes de Lumière – Action d’Urgence Internationale – Compagnons Batisseurs –  Concordia 
études ET chantiers / UNAREC – FUAJ – Jeunesse et Reconstruction – Neige et Merveilles 

Service Civil International – Solidarités Jeunesses – Union REMPART 
CORAC - Cotravaux Aquitaine – Cotravaux Auvergne – Cotravaux Ile de France  

Cotravaux Languedoc-Roussillon – Cotravaux Midi-Pyrénées - Cotravaux Pays de la Loire 
 


