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Réseau d’acteurs du travail volontaire  
Cotravaux est un réseau d’associations nationales et régionales, qui se 
réunissent autour de la promotion d’actions volontaires sous toutes leurs 
formes, notamment les chantiers internationaux de bénévoles en France 
mais aussi l’accueil et l’envoi de volontaires sur des plus longues durées. 

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES 
Concordia Midi Pyrénées 
Etudes et Chantiers Midi-Pyrénées 
Jeunesse et Reconstruction  
Citrus - Solidarités Jeunesses 
Union REMPART en Midi-Pyrénées  

 Les Amis du château de Montaigut  
 Le Bastidou  

 Association de la tour du Viala du Pas de Jaux 
 Los Amics del Castel de Copiac 
 Les Nouveaux Troubadours  
 Les amis de Latour sur Sorgue 
 Association pour la sauvegarde de la Tour de Loup 
 Association de sauvegarde du château de Calmont d'Olt 

 DECLAM' 

RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Concordia Sud-Est  
Jeunesse et Reconstruction 
Réseau d’Entraide Volontaire - Solidarités Jeunesses 
Union REMPART en Languedoc-Roussillon 

 La Sabranenque  
 Renaissance du château Portes  
 Renaissance du Fort Vauban d'Alès 
 Association pour la sauvegarde du château de Montalet 
 Amis de Notre Dame de Vie 

 Association Fort Dugommier de Collioure 
 Association de sauvegarde du château d'Allègre et de son site 
 Les amis de l'église St Félix et du patrimoine de Paziols 
 Association l'Ormeau 
 Association des amis du château de Crouzoul 
 Association pour la protection du patrimoine de Fontpedrouse 

 Termes en Termenès 
 Terre de pierres  
 Muses et Hommes, association de patrimoniophilie française 

CONTACT : contact@languedoc-roussillon.cotravaux.org 
contact@midi-pyrenees.cotravaux.org 

 

Document réalisé par l’Observatoire des actions collectives, bénévoles et volontaires,  
à partir des données 2015 des associations membres du Réseau Cotravaux. 
(cartographies réalisées avec Philcarto, www.philcarto.free.fr ).  

Contact : Gilles Da Silva Pereira, 01 48 74 79 20, contact@observo.fr 

CHANTIERS DE  
BÉNÉVOLES  
ET VOLONTARIATS  
EN OCCITANIE 

 DONNÉES 2015 

En Occitanie, plusieurs associations sont présentes pour mettre en œuvre de multiples activités et faire 
vivre des projets associatifs sur leur territoire :  
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CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BÉNÉVOLES  

 Mobilité internationale  
 A partir de 18 ans, sans âge limite 
 Moyen-Long terme : 2 à 12 mois  
 Court terme :  jusqu’à 2 mois  
 Financement à rechercher par le 

volontaire   

PI Partenariats 
Internationaux  

Cadre traditionnel des échanges de 
volontaires dans les réseaux européens et 
internationaux : les volontariats à moyen 
et long terme (VMT/MTV ; VLT/LTV) .   
Des propositions de volontariat à 
l’étranger de quelques semaines se 
développent depuis quelques années. .  

SVE 
 

Service Volontaire 
Européen 

Depuis 1996, le Service Volontaire 
Européen est une action soutenue dans le 
cadre des programmes européens 
« Jeunesse »,  aujourd’hui ERASMUS + 
Jeunesse et Sports.  
Il s’effectue dans un autre pays que son 
pays de résidence.   

 Mobilité européenne (et au-delà)  
 De 17 à 30 ans  
 2 à 12 mois  
 Court terme : 2 semaines à 2 

mois pour les « JAMOs »  
 Financements européens    

 Essentiellement en France  
 De 16 à 25 ans  (30 ans pour les jeunes 

en situation de handicap)  
 6 à 12 mois  
 Statut légal de volontaire    
 Financement national   

Engagement de   
Service Civique  

C’est le seul des 3 cadres qui apporte aux 
volontaires un statut social légalement reconnu 
en France (avec la prise en compte du temps de 
service pour la retraite).    
Il s’effectue en France ou à l’étranger. Des 
volontaires venant de l’étranger peuvent être 
accueillis dans ce cadre.  

SC 

Aux côtés des chantiers de bénévoles, les associations du Réseau COTRAVAUX et leurs partenaires à l’étranger 
proposent des projets de plus longue durée (quelques mois, 1 an) et des volontariats plus individuels sur des projets 
permanents. 3 cadres de volontariat sont utilisés par les associations :  

VOLONTARIATS  

Le chantier international de bénévoles permet un engagement bénévole et volontaire au bénéfice de l’intérêt 
général, un apprentissage tout au long de la vie de savoir-faire et de savoir-être, dans une démarche d’éducation 
populaire. 

C’est un espace pour pratiquer le « vivre ensemble », un facteur de cohésion sociale et d’animation des territoires. 
Il participe notamment au rapprochement rural-urbain dans une dimension interculturelle et internationale. 

 Ouvert à tous, dès 14 ans en France, 16 ans à l’étranger & sans limite d’âge.  
 10 à 20 personnes, femmes et hommes venus de toute la France et du monde entier (groupe international)  
 Pour participer à des projets de développement local, aux côtés des habitants et des collectivités. 

Dans la pratique du réseau Cotravaux, le travail volontaire s’exprime essentiellement 
dans 2 types d’actions développées à l’échelle internationale :  

 
LES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES et LES VOLONTARIATS. 

De plein pied dans l’éducation populaire, une autre approche du travail et du loisir ! 
Par la notion de travail volontaire, nous affirmons que ces actions bénévoles et volontaires ne sont pas 
occupationnelles ou palliatives. Dans un autre rapport au travail, elles sont un choix de loisir, répondent aux 
problématiques du monde actuel et sont porteuses d’une dynamique d’avenir. 

 Ouvert à tous, à tout moment de sa vie, quels que soient son âge, son genre, sa culture, sa nationalité, ses 
compétences, le travail volontaire est l’un des moyens, pour chacun quelle que soit sa condition, d’user de son libre 
arbitre et de son temps libre, de découvrir de nouveaux espaces de vie et d’activités, d’exprimer son engagement au 
sein de la société.  

 Dans cette démarche d’éducation populaire, où se mêlent étroitement objectif individuel d’évolution personnelle et 
objectif collectif de transformation sociale, le travail volontaire s’appuie sur la pratique des échanges interculturels et 
internationaux et de réalisations collectives comme facteur de conscientisation et d’émancipation.  

 Engagement librement choisi par lequel une personne fait le choix d'être acteur d'un projet, le moteur du travail 
volontaire est la motivation, qui remplace les critères habituels de qualifications, compétences particulières, 
expériences préalables, du monde de l’emploi. 

 le travail volontaire est source d'apprentissage ; il est valorisant et formateur. Un accompagnement peut être 
nécessaire afin que toute personne puisse y accéder et bénéficier de ces acquis. 

 Extraits de la Charte du travail volontaire adopté par le réseau en 2013 
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113  CHANTIERS DE BÉNÉVOLES IMPLANTÉS EN  
          OCCITANIE 

1%
14%

5%

29%

51%

Action sociale

Aménagement cadre de vie/Habitat

Animation, organisation, 
développement projets et 
d'événements culturels

Écologie, Environnement, DD

Restauration du patrimoine

Nombre de Sessions de Chantiers Implantations de volontariats moyen/
long terme (SVE, Service Civique,…) 

 94 volontaires sur 14 communes 

 4 communes accueillent 80% des volontaires : Laguépie, Beauvoisin, 
Toulouse et Montpellier 

 54% des actions de volontariat en Midi-Pyrénées / 46% en Languedoc-R. 

2% 7%

20%

71%

Languedoc - Roussillon Midi - Pyrénées 
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1122   BÉNÉVOLES SUR LES CHANTIERS 

242   ANIMATEURS (TECHNIQUES, VIE DE GROUPE)  
ONT ENCADRÉ DES CHANTIERS DANS CES RÉGIONS 
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Pyrénées 
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De la région de l'action

D'une autre région de France 

De l'étranger 

Répartition des bénévoles dans la région  

Origine des bénévoles  

 Age des bénévoles  

 46 % des bénévoles viennent de l’étranger  
 
 27 % des bénévoles sont mineurs  
 
 113 bénévoles étaient suivis par des structures 

socio-éducatives et médico-sociales : aide sociale 
à l’enfance, foyers socio-éducatifs, police 
judiciaire de la jeunesse, structures d’aide aux 
exilés, réfugiés, demandeurs d’asile, instituts 
médico-éducatifs, etc. 

7 11 18
4 8 12
3 23 26

23
36 59

42
50 92

32 32
3 3

Languedoc-
Roussillon 

Midi-
Pyrénées 

Occitanie 

Personnes mises à 
disposition
Volontaires (SVE, 
SC...)
Bénévoles

Salariés 
occasionnels
Salariés 
permanents
Non connue

 Profil des animateurs  

Languedoc-Roussillon 

Midi-Pyrénées 
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124   LANGUEDOCIENS 

EN FRANCE 

184   MIDIPYRÉNÉENS 

457    LANGUEDOCIENS ET MIDIPYRÉNÉENS  
ONT PARTICIPÉ À DES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES EN 2015 

 64   LANGUEDOCIENS 

À L’ÉTRANGER 

 85   MIDIPYRÉNÉENS  
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LES  VOLONTARIATS  EN  RÉGION  OCCITANIE  

  94     VOLONTAIRES ACCUEILLIS  
43 en Languedoc-Roussillon et 51 en Midi-Pyrénées   

En Languedoc-Roussillon   
 Accueils essentiellement dans 2 

départements : le Gard et l’Hérault.  

 Dans le Gard : 1 seul lieu accueille dans une petite 
commune les 22 volontaires (21 venant de 
l’étranger).   

 Dans l’Hérault, les 20 volontaires sont accueillis à 
Montpellier et dans 2 petites communes.       

 1/3 de volontaires français, la grande majorité 
de la région.  

 2/3 venant de l’étranger : une grande 
majorité d’Européens, dont 13 jeunes dans le 
cadre d’un SVE court terme ou de groupe.   

 

Volontariats de 2 à 12 mois et court terme hors chantiers de bénévoles. 
Données consolidées de 9 associations nationales :  Compagnons Bâtisseurs, Concordia, Cotravaux, FUAJ, Jeunesse et Reconstruction,  
Service Civil International, Solidarités Jeunesses, Union REMPART et Études et Chantiers.  

Volontaires 
résidant en 

France 
(Service 
Civique) 

27

SC
5

SVE
17

PI 2

Volontaires 
venant de 
l'étranger 

24

Volontariats en Midi-Pyrénées  
Pays de résidence avant le volontariat Pays de résidence avant le volontariat 

Volontaires 
résidant en 

France 
(Service 
Civique) 

14

SC
8

SVE
21

Volontaires 
venant de 
l'étranger 

29

Volontariats en  Languedoc-Roussillon   
Pays de résidence avant le volontariat 

SC :  Service Civique  
SVE :  Service Volontaire Européen  
PI :  Partenariats Internationaux  

En Midi-Pyrénées   
 Accueils dans 6 départements, mais 

essentiellement dans :  
 le Tarn-et-Garonne : 1 seul lieu accueillant 25 

volontaires,  
 l’Aveyron : 3 sites dans de petites communes 
 la Haute-Garonne : 13 volontaires à Toulouse    

 Plus de 50 % de français, en grande majorité 
de la région. A Toulouse, tous les volontaires 
sont Midi pyrénéens, dont  9 de Toulouse 
même.   

 Les 24 volontaires venant de l’étranger sont 
essentiellement européens, 13 d’entre eux 
sont dans le cadre d’un SVE court terme ou de 
groupe.  

Court terme 
26

6 à 12 mois 
68

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En OCCITANIE

Court terme 2 à 5 mois 6 à 12 mois

Durées des volontariats en Occitanie  

Principales caractéristiques :  
 

Long terme (6 à 12 mois)  
SVE (12) et Service Civique (54)  

Court terme : (jusqu’à 2 mois)  
SVE court terme ou de groupe  
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LES  VOLONTAIRES  D’OCCITANIE  

 76     VOLONTAIRES MOBILISÉS  
 28 Languedociens et 48 Midi pyrénéens  
 

De Languedoc-Roussillon :  
28 volontaires, de 17 à 33 ans  

Age moyen : 22,9 ans  
Femmes 23,4 ans / Hommes 21,5 ans  
22,6 ans en France /  23,5 ans à l’étranger  

71% de femmes  
 Plus de 40% des Languedociens sont restés 

dans leur région. Quelques-uns ont réalisé 
leur volontariats en Aquitaine et PACA.  

 Languedociens partis à l’étranger : 
essentiellement dans le cadre de 
partenariats internationaux, en Asie 
(Thaïlande, Indonésie, Inde, Japon) et 
Amérique Latine (Costa-Rica, Pérou) pour 
des durées courtes (1 à 3 mois).   

De Midi-Pyrénées :  
48 volontaires, de 17 à 31 ans  

Age moyen : 22,9 ans  
Femmes 22,7 ans / Hommes 23 ans 
 23,2 ans en France / 22,3 ans à l’étranger  

65% de femmes  
 Près de 50% des Midi pyrénéens sont restés 

dans leur région. Quelques-uns ont réalisé 
leur volontariats dans 6 autres régions.  

 Midi pyrénéens partis à l’étranger : 
essentiellement en Asie (Thaïlande, 
Indonésie, Inde, Népal et Vietnam) et 
Afrique (Maroc, Ouganda, Sénégal).  

 60% des volontaires sont partis dans le 
cadre de partenariats internationaux, pour 
des durées courtes (moins de 3 mois).  

Principales caractéristiques :  
 

En Europe : Long terme (6 à 12 mois)  
SVE (4) et Service Civique (2)  

 
Hors Europe : Court terme (< 2 mois ), 

Partenariats Internationaux  

Durées des volontariats à l’étranger  

Même 
département 

10

Autre dép. de 
la région 2

Autre région
3

SC  1

SVE  2

PI
10

A l'étranger 
13

Lieu d'engagement des  Languedociens 
Lieu du projet / domicile du volontaire

Même 
département 

16

Autre dép. de 
la région 7

Autre région
7

SC 4

SVE 2

PI
12

A l'étranger 
18

Lieu d'engagement des  Midipyrénéens 
Lieu du projet / domicile du volontaire

Court terme 
19

Court terme 
0

3 3

6 à 12 mois  6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hors Europe 

Europe 

Court terme 2 à 5 mois 6 à 12 mois 

SC :  Service Civique  
SVE :  Service Volontaire Européen  
PI :  Partenariats Internationaux  
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11 rue de Clichy - 75009 Paris  
01 48 74 79 20  

www.cotravaux.org www.observo.fr 

AU TOTAL, L’OCCITANIE 

L’Occitanie accueille 18 %  
des bénévoles et volontaires mobilisés sur les projets en France  

7 %  
des bénévoles et volontaires français sont Occitans 

Projets en 
France 

Français 
Mobilisés 

ORGANISE 16% DES CHANTIERS DE FRANCE 

18% des bénévoles sur les chantiers en France  

13% des volontaires accueillis sur les projets moyen-long terme en France  

1/4   des volontaires venus de l’étranger ont agi en Région Occitanie. 

L’OCCITANIE, C’EST AUSSI... 


