RAPPORT
D’ACTIVITÉS
2020—2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
17 juin 2021 – Paris

Ce rapport retrace les activités menées par le réseau de Cotravaux entre les
assemblées générales du 18 juin 2020 à la présente, 17 juin 2021 :
 Vie du réseau : actions des instances, de l’équipe nationale, des groupes de
travail, des associations nationales et régionales.
 Organisation d’évènements spécifiques : campagne, formations.
 Représentations et collaborations avec d’autres réseaux ou plateformes
associatives.
Il est à noter qu’au cours de cette période, et comme toutes les associations, Cotravaux
et son réseau ont subi les répercussions de la situation sanitaire liée au Covid19 :
activités annulées ou reportées, réunions déplacées ou modifiées, changement des
modes de travail et réduction du temps de travail des équipes.
Pour Cotravaux, cela s’est traduit : par des réunions de groupes de travail reportées,
par une animation du réseau mise au ralenti (réunions et déplacements en région
annulés, etc.), par une équipe salariée en activité partielle en avril et mai 2020 puis, à
nouveau, en novembre et décembre 2020.
Les visioconférences ont pris le pas sur les réunions en présentiel ce qui a permis de
garder des temps de discussions alors que les déplacements étaient quasi impossibles.
Cependant, elles ne peuvent pas remplacer toute la richesse des réflexions produites
lors de rencontres de visu.
Malgré cela, la vie du réseau s’est poursuivie avec notamment, la réalisation d’une
plénière le 13 octobre en présentiel à Paris, de multiples réunions et temps d’échanges
qui ont permis, tout au long de l’année, de maintenir une activité du réseau riche et
nécessaire en ces temps de crise.
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Vie du réseau
Instances et équipe nationale
Les instances réunissent des associations nationales et des associations
régionales : Bureau, Conseil d’Administration.

Instances

Les plénières sont ouvertes à toutes les associations.
Composition du CA :
Club du Vieux Manoir
Concordia
CORAC
Cotravaux Ile-de-France
Cotravaux Nouvelle-Aquitaine
Études et Chantiers
Solidarités Jeunesses
Union REMPART

CA élu juin 2020 – juin 2022

Bureau élu le 18 juin 2020
Mandat 1 an :
Présidente : Matina Deligianni,
(Solidarités Jeunesses)

Les objectifs et axes opérationnels du plan d’action n’ont pas été
modifiés par rapport à ceux de l’année précédente :

Trésorier : Marco Paoli,
(Concordia)



Membre : Olivier Lenoir,
(Union REMPART)





Membre : Stéphane Victorion,
(CORAC)

8 Bureaux (½ j),
1 Bureau élargi (1j)
4 Conseils d’Administration (½ à 1j)
2 plénières (1 à 2j)

Ils s’articulent avec les missions de l’équipe nationale (Observo et
Volontariats) et avec les groupes de travail permanents (volontariats,
relations internationales et politiques européennes ; Campagne nationale
des chantiers et des volontariats, Communication).
Deux orientations ont donné lieu à des temps de travail importants
(instances et réunions spécifiques) :
-

-

Équipe nationale

5 salarié.e.s
3 temps plein, 2 temps partiel

Assurer le développement du travail volontaire : affirmer,
promouvoir, communiquer ;
Faire réseau à tous niveaux : du local à l'international ;
Mobiliser les acteurs, animer le réseau, travailler avec d’autres ;
Consolider le fonctionnement du réseau : ressources humaines et
financières.

Décision de vendre les locaux de la rue de Clichy pour avoir la
capacité d’investir dans un nouveau projet associatif (nouveau
local adapté aux axes de développement comme la formation).
L’objectif est d’être dans de nouveaux locaux fin 2022.
Développement de l’axe formation, répondant aux besoins du
réseau et à un impératif de diversification des ressources et
d’équilibre financier.

Délégué.e national.e : Françoise Doré (jusqu’au 31 décembre 2020), puis
Philippe Pereira (depuis le 11 janvier 2021)
Chargée de mission volontariats : Véronique Busson
Chargée d’observation & communication : Amandine Gauthier (16 juillet
2020 – 30 avril 2021) puis, Jenna Martin (depuis le 30 avril 2021 jusqu’au
30 juillet 2021, pour la réalisation du rapport statistique et le lancement
de la collecte de données 2021)
Chargée de gestion et de comptabilité : Catherine Rossignol
Gardienne de l’immeuble et agent d’entretien : Marina Héon
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L’équipe nationale est amenée à poursuivre son évolution, pour mieux
répondre aux enjeux de développement de pôles prioritaires comme la
formation et les études et remplir ses missions :





Préparation des travaux des instances et groupes de travail
Mise en œuvre du plan d’action
Animation du réseau
Représentations

Les associations membres

Membres : 17 associations
nationales et régionales

Alpes de Lumière
Club du Vieux Manoir
Compagnons Bâtisseurs
Concordia
Études et Chantiers
Fédération Unie des Auberges de
Jeunesse
Jeunesse et Reconstruction
Neige et Merveilles
Service Civil International
Solidarités Jeunesses
Union REMPART

Le réseau Cotravaux est constitué d’associations locales, régionales et
nationales. Les associations régionales sont composées d’associations,
membres ou pas, d’une association adhérente au niveau national.
Plusieurs associations nationales sont membres de réseaux européens et
internationaux.

Adhésion du Club du Vieux Manoir
À la suite nombreux échanges entre des représentants de Cotravaux et
ceux du Club du Vieux Manoir, le Conseil d'Administration du Club du Vieux
Manoir a demandé d’adhérer à Cotravaux. Cette demande a été soumise et
adoptée à l’Assemblée générale de Cotravaux le 18 juin 2020.
Le Club du Vieux Manoir a également intégré le Conseil d’administration de
Cotravaux dans le but de parfaire sa connaissance du réseau et de
s’investir durablement dans celui-ci.
Retrait de l’Action d’Urgence Internationale

CORAC (Cotravaux Région SUD)
Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes
Cotravaux Île-de-France
Cotravaux Nouvelle-Aquitaine
Cotravaux Occitanie
Cotravaux Pays de la Loire

Forte implication bénévole
Instances
Bureau, CA, plénières, AG

L’Action d’Urgence Internationale a cessé ses activités de formation, de
chantiers et d’interventions en 2020 et n’est plus membre du Cotravaux.

La présentation des associations régionales et de leurs membres (page
suivante), illustre bien la dimension plus élargie que le réseau a pris ces
dernières années.
Malgré la crise sanitaire et ses nombreuses répercussions, des temps de
plénières se sont tenues : une à Paris en présentiel le 13 octobre 2020 et
une en visio, les 15 et 16 avril 2021. Ces temps sont ouverts à toutes et à
tous, ils permettent des partages d’informations, la définition de feuilles
de route communes.
Afin de pallier le manque de temps de rencontres cette année en régions
et pour accueillir de nouvelles personnes au sein des associations
régionales (nouveaux salariés, bénévoles ayant pris récemment des
responsabilités), l’équipe nationale a proposé un temps de formation et
d’échanges pour les nouvelles forces vives du réseau le 15 avril 2021, le
matin en amont de la plénière.
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Dynamiques régionales
Au vu des conditions sanitaires, le travail s’est poursuivi autour de nouvelles
modalités et d’outils adaptés, afin de faciliter le travail en commun, à
distance, pour les permanents et bénévoles impliqués dans les associations
régionales. Ces nouvelles modalités permettent aussi de faciliter des
relations plus régulières entre national et régions.

Réseau régional

Trois des six associations régionales disposent maintenant d’un emploi
salarié à plein temps pour assurer la coordination / animation régionales.
Dans les autres régions les dynamiques interassociatives reposent toujours
exclusivement sur les ressources humaines des associations pour organiser
des actions communes et des évènements.
Les concertations régionales (programmation et bilan des chantiers de
jeunes bénévoles) restent des rendez-vous importants entre les
associations, les représentants des administrations et des collectivités
territoriales (bien que celles-ci ne soient pas investies aussi fortement dans
toutes les régions).
Cotravaux plaide pour que la dynamique créée par la constitution en
association régionale soient portées par d’autres régions : des rencontres
courant 2021 en Hauts-de-France et Grand Est pourraient relancer l’élan
pour porter un travail commun entre associations, voire se structurer.

Un réseau au rendez-vous de l’été 2020
L’année 2020 a été plus que particulière cependant, nos associations membres
et leurs membres se sont fortement mobilisés pour organiser des chantiers
internationaux de bénévoles.
Malgré une programmation contrecarrée au printemps, les associations ont tenu
à organiser des actions qui leur tiennent à cœur et qui étaient sans doute fort
utiles après le temps exceptionnel du long confinement.

Extrait du communiqué de
presse paru à la suite de la
campagne des chantiers de
bénévoles 2020

Il a fallu rassurer les équipes, les partenaires (parfois sans succès pour les
communes inquiètes), remobiliser les bénévoles, établir des protocoles sanitaires
adéquats à la vie collective et au travail des groupes, surmonter les difficultés
logistiques posées par les conditions sanitaires et en assumer les coûts
supplémentaires, trouver d’autres formes d’organisation : recruter plus
localement qu’à l’international, mettre en place des campements plus individuels
…ou sans hébergement, …
Les chantiers se sont bien passés !
Les groupes de bénévoles étaient moins importants qu’habituellement,
cependant ceux-ci se sont investis avec bonne humeur, passion dans les
différents projets qui ont continué à contribuer à l’entretien, la rénovation, la
restauration des sites.
La spontanéité dans l’organisation de la vie collective a dû être plus cadrée mais
la convivialité n’a pas été altérée par les gestes barrières. Les rencontres entre
bénévoles et les habitants se sont à nouveau produites ainsi que la découverte
de lieux remarquables et de nouveaux coins de France.

6
Rapport d’activités – AG – 17 juin 2021

Cotravaux Nouvelle Aquitaine

CORAC – Cotravaux PACA

Castrum de Pommiers
Club Léo Lagrange Bayonne
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Concordia Aquitaine
Le Battement d’ailes
Solidarités Jeunesses :
Sem&Vol
Maison des Bateleurs
Union REMPART :
Adichats
Culture, histoire et archéologie de la châtellenie de
Miremont
Mémoire du Comté de Grignols
La Croisade Sémignanaise
Les Amis du Vieux Château de Cros
ASPEL
Pierres en marche
Les Amis du Château de Lavauguyon
Club Marpen
Château de Sanzay

Alpes de Lumière
AGAESC – Centre social Gavotte Peyret
Association pour le site de Thouzon (REMPART)
CEJAM
Chantiers de Jeunes PACA (CJPCA)
Club du Vieux Manoir
Concordia Provence Alpes Côte d’Azur
Conservatoire du Patrimoine du Freinet
Jeunesse et Reconstruction
L’Abbaye de Clausonne
Neige et Merveilles
Planète Sciences Méditerranée
Service Civil International
Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN)
Solidarités Jeunesses : Les Villages de Jeunes
Tanaron (REMPART)
Union APARE – CME

Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes

Cotravaux Occitanie

Association des Jeunes de chantier
Association RESTe !
CACIaura (Études et Chantiers)
Concordia :
Concordia Auvergne
Concordia Rhône Alpes
Jeunesse et Reconstruction :
Jeunesse et Reconstruction Auvergne
Jeunesse et Reconstruction Rhône Alpes
Solidarités Jeunesses :
Le Créneau
Union REMPART :
Les Amis de la Chartreuse de Port Sainte Marie
Association de Montgilbert
Archiclassique
Les Amis du château de Montgon
Les Amis de Rochebaron
Les Amis de Léotoing
Château Rocher
Association Saint Roch de Louchy-Montfand
Association pour la Sauvegarde de Ventadour
Association des Forts de l’Esseillon
Les Amis du Pic de Montverdun
Renaissance d’Urfé
Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Boutiérois
Renaissance du Chastelas de Grospierres
Le Mat
Les Cigognes Solidaires
Randa Ardesca
Volontaires pour la nature

Concordia :
Concordia Sud-Est
Concordia Midi Pyrénées
Jeunesse et Reconstruction
Solidarités Jeunesses :
Réseau d’Entraide Volontaire
Citrus
Union REMPART :
La Sabranenque
Le Bastidou
Renaissance du château de Portes
Renaissance du Fort Vauban d'Alès
Muses et Hommes, association de patrimoniophilie
française
Association pour la sauvegarde du château de Montalet
Amis de Notre Dame de Vie
Les amis de Latour sur Sorgue
Les amis de l'église St Félix et du patrimoine de Paziols
Association Fort Dugommier de Collioure
Association de sauvegarde du château d'Allègre et de son
site
Association de la tour du Viala du Pas de Jaux
Association l'Ormeau
Association des amis du château de Crouzoul
Association pour la protection du patrimoine de
Fontpedrouse
Association pour la sauvegarde de la Tour de Loup
Association de sauvegarde du château de Calmont d'Olt
DECLAM'
Termes en Termenès
Terre de pierres
Los Amics del Castel de Copiac
Les Nouveaux Troubadours
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Cotravaux Pays de la Loire

Cotravaux Ile de France

Animaje
Association Culture Loisirs Expression (ACLE)
Association Un pas de Côté
Concordia Normandie Maine
Fédération des centres sociaux Maine-et-Loire et Mayenne :
Centre Social du Chemillois
Centre social de Saint-Georges
Centre Social Val'Mauges
Union régionale des Centres Permanents d’initiatives
pour l’Environnement (URCPIE)
CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir
CPIE Logne et Grand Lieu
CPIE Sèvre et Bocage
Union REMPART :
Les Amis de Ranrouet
Les Amis du Musée du textile choletais
Les Amis du vieux Châteauceaux
Patrimoine d’Asnières
Indre Histoire d'Iles

Concordia Ile de France
Compagnons Bâtisseurs Île-de-France
Études et Chantiers : Etudes et Chantiers Île-de-France
Jeunesse et Reconstruction
Service Civil International
Solidarités Jeunesses : Vir’Volt
Union REMPART :
Groupement REMPART Île-de-France (GRIF) :
Les Amis de REMPART, patience de la pierre
Paris Historique
Le Vieux Saint Maur
Société historique et archéologique de Chelles
Société historique et archéologique de Sucy-en-Brie
Les Amis de Créteil
Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert
La Riobé
Les appels d’Orphée
Sauvegarde du Patrimoine industriel des carrières
Association pour la basse vallée de l’Ourcq et des affluents
Association Murs à pêches
Association historique de Marcoussis
Association Montauban pour la sauvegarde du patrimoine
du Dourdan
Les Amis du Musée du papier
Mémoire d’Avenir
Beynes, Histoire et Patrimoine
Cercle d’Histoire et d’animation du patrimoine essonnien
Lez’Arts dans les Murs
Association pour la promotion du site archéologique de
Diodurum
ASR Saint-Saturnin
Renaissance et Culture Longjumeau
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Mise en œuvre du plan d’actions
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Information et Communication
Accueil et renseignements
Demandes majoritairement par
mail et téléphone

Sollicitations de particuliers,
familles, professionnel·les

Cotravaux répond tout au long de l’année à des demandes variées via
différents canaux :




La rubrique « Contactez-nous » du site Internet
La ligne téléphonique
Les réseaux sociaux

Les demandes concernent :







Les chantiers internationaux de bénévoles : informations
générales sur les chantiers en France et/ou à l’étranger,
notamment pour les mineurs.
Les volontariats à plus long terme, recherche de stages, etc.
Des professionnel·les jeunesse, orientation, mobilité qui
cherchent des informations pour les jeunes qu’ils suivent.
Des renseignements pour le montage d’un chantier pour un
groupe constitué par des structures jeunesse, associations, etc.
Quelques demandes de journalistes.

Communication Web
Facebook
Page Réseau Cotravaux :
1 822 « Jaime »

Le site de Cotravaux est alimenté en continu par l’équipe nationale : pages
actualités, ressources, espaces régionaux.
La communication sur les réseaux sociaux a continué notamment sur
Facebook, Twitter et Instagram.

1 947 abonnés
Deux pages Facebook sont gérées et alimentées par l’équipe de Cotravaux :
Page Chantiers internationaux :
1 552 « Jaime »
1 699 abonnés

Twitter @Cotravaux
516 abonnés

Instagram




Réseau Cotravaux : vocation interne au Réseau
Chantiers internationaux de bénévoles : page à vocation grand
public (valorisation des actualités et actions des associations du
Réseau, journées d’informations)

Depuis 2018, Cotravaux a créé un compte Instagram, qui permet de toucher
un public plus jeune ; les publications consistent à relayer les informations des
associations du réseau ainsi qu’à diffuser les informations de la journée
d’information grand public.

48 publications
328 abonnés
53 abonnements

De plus, la chaîne YouTube a été renforcée afin de valoriser et regrouper les
vidéos des associations. Cette année, elle a notamment permis de revoir les
sessions de la semaine d’informations à destination des professionnels de
jeunesse.

YouTube
24 Vidéos – 18 036 vues
51 abonnés
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Outils de communication


Fiches pratiques :

à destination des profesionnel.les
et du grand public sur les
pratiques des associations du
réseau



Bâches



Documents de présentation



Exposition photos

Les supports de communication sont utilisés et diffusés lors d’événements en
Île-de-France et en régions :







Fiches pratiques sur les chantiers et les volontariats
o La dimension internationale des chantiers
o L’accueil de groupes constitués
o L’accueil des mineurs
o Les volontariats
Exposition photo, composée de 37 photos avec légendes
Bâches (format A1) pour répondre aux idées reçues sur les
chantiers de bénévoles : en cours de réactualisation + création de
nouvelles (thématique du volontariat)
Présentation de Cotravaux et des associations

Une lettre d’information du réseau avait été initiée en septembre 2018 et
diffusée auprès des associations membres du réseau Cotravaux, des
associations locales membres des Cotravaux régionaux.
Elle n’a pas été poursuivie depuis la dernière assemblée, mais ce n’est qu’une
halte…

Wiki, outil collaboratif au service du réseau Cotravaux
Suite à l’impulsion de Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plus de 2 ans
maintenant, le réseau Cotravaux a mis en place un Wiki au niveau national et
pour chaque association régionale.

Le Wiki national est utilisé régulièrement pour les différents temps de
rencontres et de vie associative.
C’est un outil évolutif qui se construit avec les différents usages que
souhaitent lui donner le réseau.
La crise sanitaire a impacté fortement les modes de fonctionnement et de
travail de tout un chacun et donc, l’utilisation de cet outil collaboratif a permis
au réseau de poursuivre les échanges, le travail et le fonctionnement en
réseau, tant au niveau national que régional.

Le Wiki propre à Observo a été créé, il remplace désormais l’ancien site
d’Observo, en gardant l’adresse http://observo.fr/
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Campagne nationale des chantiers de
bénévoles et des volontariats
La Campagne nationale permet de rendre plus visibles les actions et les
différentes possibilités d’engagements proposées par les associations
membres de Cotravaux, ainsi que la plateforme France Volontaires, dont est
membre Cotravaux.
L’équipe de Cotravaux avec le groupe Campagne se mobilisent pour organiser
chaque année 2 journées d’information à Paris : l’une assez tôt dans l’année
pour les professionnels, l’autre au printemps à destination du « grand public »,
notamment les jeunes.
Cette année, nous avons été dans l’obligation de nous adapter et d’innover en
proposant des événements en ligne.

12 réunions







Lou Pascolini (Compagnons
Bâtisseurs IdF)
Aurore Damay (Concordia)
Floriane Crolas (Études et
Chantiers IdF)
Javier Larios (Solidarités
Jeunesses)
Marine Muller et Adèle
Relouzat (Union REMPART)
Hugo Mazzone (France
Volontaires)

41,5 journées bénévoles

Groupe Campagne
Le groupe s’est réuni douze fois entre juin 2020 et mai 2021.
Des réunions ont pu se tenir à Cotravaux, permettant au groupe de se
rencontrer et de partager des moments conviviaux, ce qui a pu renforcer la
dynamique de ce groupe et sa capacité à travailler collectivement lors des
périodes de confinement et de réunions en visio.
Le groupe a travaillé à :






La construction du programme de la semaine d’ateliers en visio à
destination des professionnels mais également du programme de
la session en ligne à destination du grand public
L’animation et la préparation des différentes sessions
Les outils de communication
La communication autour des événements

Suite au départ de la chargée d’observation et de communication de Cotravaux
fin avril 2021, le groupe s’est organisé pour réaliser la campagne « Cet été, plus
que jamais, c’est le temps des chantiers bénévoles ! » début juin 2021.

« Arrivée en mars 2020 à REMPART, j'ai découvert le groupe campagne cette année et pu
apprécier une belle dynamique de groupe. Chacun est entendu et les décisions se prennent
de manière à intégrer tous les acteurs en tenant compte des spécificités de chaque

Témoignage d’Adèle Relouzat,
chargée de communication de
l’Union REMPART et membre du
Groupe de travail « Campagne »

association. Même à distance, les réunions sont de vrais moments de plaisir. Nous travaillons
de manière efficace dans la bonne humeur !
La situation sanitaire nous a obligé à nous réinventer pour organiser les journées
d’information. Nous avons réussi à mettre en place l'ambitieux projet, défini ensemble, d'une
semaine d'information en ligne destinée aux professionnels. Ce format a nécessité de
nombreuses réunions en amont et le résultat a été une belle réussite. Nous avons pu
diversifier le public de professionnels de la jeunesse, de l'insertion et de la mobilité à tous les
types d’acteurs locaux et l’élargir au-delà de la zone francilienne, voire hors des frontières
de l'hexagone ! En ce qui concerne l'édition grand public, nous avons pu y consacrer moins
de temps. L'idée de proposer des entretiens individuels était bonne mais nous aurions dû
communiquer plus tôt. De plus, la date choisie est malheureusement tombée le premier jour
du troisième confinement, date à laquelle les élèves ont eu de gros problème pour se
connecter à leurs cours. On peut comprendre que le soir ils n'avaient plus envie de faire une
énième visio.
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J'espère que le travail du groupe campagne va se poursuivre. Nous avons proposé plein
d'idées lors de nos diverses réunions qui seraient très intéressantes de concrétiser. Créer des
événements qui s'appuieraient sur le réseau Cotravaux en région. Ce qui permettrait de finir
la semaine pro avec une journée d'échange en physique pour concrétiser des projets qui
auraient émergé pendant la semaine en visio. Pour le grand public nous avons évoqué
d'autres moments de rencontres afin d'informer sur toutes les possibilités offertes par le
volontariat et valoriser les activités de toutes associations membres. Ainsi au quatrième
trimestre, un événement consacré aux projets à long terme dont la préparation prend du
temps, aurait dû sens. L’événement annuel de mars/avril pourrait lui aussi rayonner au-delà
de l’Ile de France en s’appuyant sur le réseau et devenir un RDV annuel reconnu et attendu.
Le groupe campagne offre de belles opportunités d'aller à la rencontre du public, les
perspectives promettent une belle illustration de la notion de "faire réseau" et il est très
agréable de travailler avec toutes les personnes du groupe. Nous avons su être réactifs
pendant cette année particulière, je ne doute pas que nous pourrons organiser de belles
choses l’an prochain. J'ai hâte de préparer la prochaine édition ! »

Journées d’information pour les professionnels jeunesse et le
grand public
Semaine d’information aux professionnels de jeunesse
La semaine d’information et de sensibilisation à destination des professionnels
de jeunesse s’est déroulée du 1er au 5 février 2021 en ligne. Tous les jours de
cette semaine entre 10h et 12h, des sessions sous forme d’ateliers se sont
organisées suivant des thématiques préparées par le Groupe de travail
Campagne et avec la participation de divers acteurs venus témoigner,
échanger et partager avec les participants.
L’équipe salariée de Cotravaux a assuré également une permanence
téléphonique les après-midi de cette semaine pour approfondir les échanges
des ateliers, répondre aux questions ou encore, orienter les demandes
d’informations vers les associations membres du réseau ou vers la plateforme
France Volontaires.

Lundi 1er février 2021, Atelier 1 :
« L’engagement sous toutes ses formes »
Présentation du réseau Cotravaux (Intervention du délégué national et de la
chargée de mission volontariats de Cotravaux national).
5 sessions d’ateliers
Atelier 1 : 56 participants
Atelier 2 : 51 participants
Atelier 3 : 53 participants
Atelier 4 : 34 participants
Atelier 5 : 42 participants
236 participants sur l’ensemble
de la semaine

Le sens et l'impact des différentes formes d'engagement (Intervention d'un
responsable associatif en Nouvelle- Aquitaine).
Présentation des formes de volontariat (Intervention de la chargée de mission
volontariats du Cotravaux national).
Présentations des chantiers (Intervention d'une responsable associative en
Provence-Alpes-Côtes-d'Azur).

Mardi 2 février 2021, Atelier 2 :
« Acteurs locaux : comment mettre en place un projet »
Mise en place d’un projet avec une commune dans le Midi- Pyrénées marquée
par une synergie d’acteurs (Intervention de l’association Concordia avec les

13
Rapport d’activités – AG – 17 juin 2021

témoignages de la Maire de la ville de Teulat, un habitant de cette même ville
et un représentant de la délégation Concordia du Midi-Pyrénées).
Mise en place d’un partenariat dans la durée avec la commune de Berzy-le-Sec
et l’ASPAM en Hauts-de-France (Intervention de l’Union Rempart avec le
témoignage du président de l'ASPAM).
Présentation de l’espace volontaire au Sénégal et du rôle de facilitateur de
France Volontaires (Intervention de la plateforme France Volontaires avec les
témoignages d’un représentant de l’espace volontaire au Sénégal et d’une
association locale du Sénégal).

Mercredi 3 février 2021, Atelier 3 :
« Volontariat, bénévolat : leviers d’insertion sociale et professionnelle »
Présentation du projet HORIZON (Intervention d’une chargée de mission
insertion de l’association les Compagnons Bâtisseurs).
Présentation du Programme Patrimoine & Lien social (Intervention de l’Union
Rempart avec les témoignages d’une mission locale, et d’un bénévole).
Expérience d’un groupe-constitué qui à la suite d'un volontariat en Europe a
fondé sa propre association (Intervention de l’association Solidarités
Jeunesses avec le témoignage d’un des jeunes de ce groupe-constitué mais
aussi co-fondateur de l’association WESTWOOD de Mitry Mory)
Témoignage d’un jeune sur son parcours d’engagement (réalisation de
différents types de bénévolats/volontariats).

Jeudi 4 février 2021, Atelier 4 :
« Comment stimuler l’engagement des jeunes de quelques jours à quelques
semaines »
Les projets avec des groupes : accueil dans les délégations en France, envoi à
l'étranger (Intervention de l’association Solidarités Jeunesses avec le
témoignage de l’association Vir’Volt).
L’engagement près de chez soi (Intervention de l’Union Rempart et du GRIF)
Les chantiers de 2 à 3 semaines, quel type d’accompagnement pour les jeunes
? (Intervention de l’association le Club du Vieux Manoir).

Vendredi 5 février 2021, Atelier 5 :
« Comment stimuler l’engagement des jeunes de quelques mois à un an »
Présentation des outils d’accompagnement pour « accrocher » les jeunes :
week-ends de préparation au départ, retour d'expérience, week-end
interculturel, soirées interculturelles (Intervention de la coordinatrice
Volontariats de l’association Solidarités Jeunesses avec le témoignage d’un
bénévole qui a participé aux 3 formes de week-ends).
Le recrutement, l'accueil et le suivi des volontaires réalisés en partenariat avec
les animateurs et animatrices du Kiosc ainsi qu'avec le référent Espace Emploi
du 95 (Intervention de l’association les Compagnons Bâtisseurs avec le
témoignage d’une coordinatrice du Kiosc d’Unis-Cité)
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Le programme Solidarity project : accompagnement de groupes de jeunes dans
la mise en place de leur projet de solidarité (Intervention de l’association
Concordia avec le témoignage d’une jeune qui a participé à ce programme).
Présentation du projet « Ambassadeurs de l’engagement citoyen à
l’international » et mise en valeur de la complémentarité des différentes formes
de volontariats (Intervention de la plateforme France Volontaires avec le
témoignage d’un ancien volontaire).

Journée d’information grand public
Pour l’édition 2021 et pallier les différents confinements et interdiction de
rassemblement, le Groupe Campagne a proposé de réaliser un événement en
ligne à destination du grand public.
Le 6 avril 2021 s’est déroulée, de 18h à 20h, une session d’informations
personnalisées sur l’outil Zoom et sur inscription préalable.
Les représentants et représentantes de 6 associations du réseau Cotravaux
étaient présents, ainsi que la plateforme France Volontaires, pour accueillir les
personnes inscrites et répondre à leurs questions et réflexions autour des
chantiers, du bénévolat et des volontariats.
Une trentaine de participants et participantes étaient répartis dans des salles
sur Zoom ouvertes et animées par les représentants des associations présents
pour répondre aux questions de façon personnalisée et durant une quinzaine
de minutes avec chaque personne.

Associations du réseau
présentes à la session
d’informations :
Compagnons Bâtisseurs
Concordia
Études et Chantiers

Pour ces deux événements, des éléments de communication (affiches, visuels,
etc.) ont été réalisés par le Groupe de travail Campagne.
Par ailleurs, un site internet a été conçu et développé pour ces deux
événements avec une rubrique spéciale campagne à destination des
professionnels de jeunesse et une autre spéciale grand public. On y retrouve
également des fiches pratiques, les présentations d’associations et autres
informations.

Service Civil International
Solidarités Jeunesses
Union REMPART

Site : https://evenementdinformation.wordpress.com/

France Volontaires

Campagne digitale – juin 2021
Cet été, plus que jamais, c’est le temps des chantiers bénévoles !
Campagne réalisée par les associations du groupe Campagne, avec le soutien
technique de France Volontaire pour la réalisation des visuels.
Campagne Instagram relayée sur les réseaux sociaux et les sites des
associations avec une publication différente chaque jour du 6 au 10 juin 2021.
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La campagne réalisée en visio
en 2021 a ouvert les ateliers à
des personnes (intervenants
comme
participants)
de
différentes régions, voire de
l’étranger, donnant à ces
évènements une dimension
nationale que des évènements
parisiens ne peuvent apporter.
Parallèlement, les associations
régionales ont développé sur
leur
territoire
leur
communication.

Une dimension nationale renforcée, des initiatives en région
A l’instar de Cotravaux national et des journées parisiennes, les associations
régionales organisent ou participent à de nombreux événements sur leurs
territoires, autant d’occasions de présenter les chantiers et les volontariats
sous toutes leurs formes : journées portes ouvertes ou d’ouverture des
chantiers de bénévoles, rencontres interchantiers, repas internationaux, etc.
Cependant, cette année particulière n’a pas été propice à de telles
participations, pourtant riches de sollicitations et demandes d’informations qui
aboutissent parfois, à des inscriptions sur les chantiers et autres propositions
des associations membres de Cotravaux. Mais revenons tout de même sur les
nombreuses actions et moments forts des régions qui ont su poursuivre leur
travail, les échanges entre leurs membres pour finalement, mettre en œuvre
de très nombreuses actions et chantiers sur tout le territoire.

La vie des régions
Auvergne-Rhône-Alpes

Développement d’un site internet
dédié aux acteurs régionaux de la
mobilité internationale :
www.exploraura.org

Plaidoyer et demande de soutien
aux candidats des élections
régionales et départementales
2021

En 2020, Cotravaux AURA a déployé un site web et un formulaire dédié aux
acteurs régionaux de la mobilité internationale : la dynamique partenariale
impulsée par la DRAJES et la prise de fonction du nouveau chargé de mission
qui en découle ont permis d’initier le recensement des acteurs de la mobilité
internationale agissant sur l’ensemble du territoire régional.

La crise sanitaire ayant considérablement impacté nos actions en 2020 et
fragilisé nos structures, il a semblé opportun aux membres de Cotravaux AURA
de lancer un appel à la mobilisation de leurs partenaires institutionnels et
financiers, en leur demandant de maintenir et de renforcer plus que jamais leur
soutien. Accompagnés d’un plaidoyer, des courriers ont ainsi été envoyés aux
différents candidats concernés par les élections régionales et
départementales de juin 2021. Ce plaidoyer, repris de celui travaillé par
Cotravaux national, ainsi que ces courriers ont été partagés au réseau,
notamment aux autres régions, dans un esprit de partage et de mutualisation.

Dialogue avec la DRAJES

Afin de poursuivre et pérenniser le dialogue avec la DRAJES, une invitation au
nouveau référent sur les chantiers de bénévoles au sein de la DRAJES AURA a
été envoyée et celui-ci s’est donc déplacé dans l’Allier (03), le 16 août 2020,
sur deux chantiers organisés par les associations membres de Cotravaux
AURA : au château de Montaigu-le-Blin (association CACIAURA – Projet Études
& Chantiers) et au château de Montgilbert (Union REMPART).

Participation de Cotravaux AURA
au CRAJEP

Tout en s’impliquant fortement dans la vie de Cotravaux au niveau national
avec la participation à l’AG et aux plénières, les membres de Cotravaux AURA
ont continué à participer activement aux réunions du CRAJEP notamment.

Brochure de présentation des
chantiers 2021

Un échange de bonnes pratiques partagé avec Cotravaux Nouvelle-Aquitaine
a incité Cotravaux AURA à élaborer aussi un support de communication visant
à assurer la valorisation de l’ensemble des chantiers de bénévoles organisés
par toutes les associations membres de Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes en
2021. Cet échange et mutualisation représente toutes les richesses de la vie
du réseau.
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Île-de-France
En 2020, les associations du réseau COTRAVAUX Île-de-France ont réalisé 19
sessions de chantier de bénévoles malgré le contexte difficile et de
nombreuses annulations ou report de chantier. Deux réunions de concertation
ont eu lieu, une de bilan des actions 2020 et une de préparation de la saison
2021. Les associations et la DRAJES renouent avec un dialogue co-construit
ce qui permet de développer des actions en commun.

Formation sur la prévention des
violences sexistes et sexuelles

À l'initiative de la DRAJES et en concertation avec les associations du réseau,
une formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles a été mise
en place entre décembre 2020 et juin 2021. La formation est entièrement
financée par la DRAJES et permet à une dizaine de personne du réseau
COTRAVAUX IDF de participer. Les places ont été équitablement réparties
entre les associations et selon le choix de chacune, des personnes des
associations nationales ou d'autres branches d'activité des associations ont
été invitées à participer. La formation est organisée par le Centre Hubertine
Auclert (CHA)et l'Association contre les Violences Faîtes aux Femmes (AVFT)
et se décline en différents temps :
2 journées de formation pour poser une culture commune :
- Les violences sexistes et sexuelles : comprendre pour agir, animée par le
Centre Hubertine Auclert, avec l’appui de l’AVFT
- Les violences sexistes et sexuelles au travail : cadres et spécificités, animée
par l’AVFT avec l’appui du Centre Hubertine Auclert
Et 3 ateliers :
1. Accompagnement à la définition d’un protocole, interne aux organisations,
de traitement des plaintes (AVFT)
2. Organisation et mise en pratique du protocole de traitement des plaintes
(AVFT)
3. Transmettre aux animateurs et animatrices (CHA)
Le réseau COTRAVAUX Île-de-France s'empare aussi de la question
environnementale en partenariat avec la DRIEE (équivalent DREAL) qui ne
finance plus directement les chantiers de bénévoles mais contribue
financièrement aux pratiques éco-responsables de l'ensemble des actions du
réseau. En 2020, les actions mises en place ont été : l'approvisionnement local
et le renforcement des partenariats pour favoriser l'alimentation de qualité sur
les chantiers, l'organisation de temps d'échange sur les enjeux
environnements et la réalisation d'un diagnostic "ODD sur les chantiers
internationaux : les pratiques existantes". D'ici le début de la saison 2021, une
formation sur les pratiques alimentaires collectives s'organise pour les
responsables des associations.
En 2020, le réseau a poursuivi sa mission de communication et de promotion
des chantiers avec l'édition d'un catalogue commun aux associations mais
compte tenu du contexte sanitaire, n'a pas pu organiser une rencontre interchantier.
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Pays de la Loire
Pas d’événement spécifique organisé par Cotravaux Pays de la Loire, mais les
associations membres se sont fortement mobilisées pour répondre présentes
et proposer de nombreux chantiers de bénévoles durant l’été 2020.
Cotravaux Pays de la Loire a également participé activement aux
concertations régionales autour des chantiers de jeunes bénévoles.

Définition d’une stratégie de
communication

Mise à jour du site internet
régional

Nouvelle-Aquitaine
En 2020, Cotravaux Nouvelle-Aquitaine a mis en place un groupe de travail
autour de la communication pour redéfinir les objectifs et régionaux et définir
une stratégie de communication.
Le collectif régional a également coordonné la rédaction et la parution de la
brochure de Cotravaux Nouvelle Aquitaine en juin 2020 avec la présentation
des associations et des chantiers pour l’été 2020. La brochure a été éditée et
imprimée en plusieurs exemplaires. Le site web régional Nouvelle-Aquitaine Cotravaux, réseau d'acteurs du travail volontaire a également été mis à jour.
Cotravaux Nouvelle-Aquitaine a également participé et publié son offre de
chantiers sur la plateforme SoMobilité* et sur l’outil WIKI.

Participation à la plateforme
SoMobilité

Interchantier et séminaire
régional

*Coordonné par le CRIJ Nouvelle-Aquitaine depuis janvier 2020, So Mobilité
est un service d’information et d’orientation gratuit permettant aux jeunes (18
- 35) de Nouvelle-Aquitaine d’être accompagnés sur leur projet de mobilité.
Grâce à l’implication d’un réseau de 30 opérateurs dans la région, les jeunes
ont l'opportunité d'échanger avec un conseiller proche de chez eux lors d'un
entretien individualisé et de repartir avec des pistes de mobilité adaptées à
leur profil et à leurs attentes. Tous les grands domaines sont couverts par So
Mobilité : études, stages, emploi, volontariat, échanges de jeunes, séjours
linguistiques, initiatives solidaires…;
Les journées Interchantiers et le séminaire de l’automne prévus
respectivement en juillet et octobre 2020 ont été annulées à cause du
contexte sanitaire.
En 2021 une journée interchantier aura lieu le 3 août sur le site du château de
Lavauguyon (87) Le séminaire régional de cette année portera sur les
dispositifs et programmes européens destinés aux échanges des travailleurs
de la jeunesse (Erasmus+) et le Corps européen de solidarité à l’occasion des
Erasmus Days le 14 et 15 octobre
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Occitanie
En cette année si particulière, les membres Cotravaux Occitanie ont dédoublé
d’efforts pour mettre en place et proposer des moyens d’actions pour la
jeunesse. Le travail a été dense, accompagné d’une grande capacité
d’adaptation et de force de proposition, pour réaliser 55 chantiers en 2020.

Renouvellement du Bureau et
modification du nom

Participation de Cotravaux
Occitanie au CRAJEP

Cette année a également été marquée pour Cotravaux Occitanie par le
renouvellement de son Bureau et la modification de son nom, Cotravaux
Occitanie est enfin reconnue officiellement au niveau de la sous-préfecture,
et de son siège social. La nouvelle équipe veut poursuivre le travail collectif et
continuer à ancrer en Occitanie les valeurs spécifiques de Cotravaux.
Tout en s’impliquant fortement dans la vie de Cotravaux au niveau national
avec la participation à l’AG et aux plénières, les membres de Cotravaux
Occitanie ont continué à participer activement aux réunions du CRAJEP
(Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire)
Occitanie mais également, à d’autres réunions, comme un débat sur les
propositions du CESER en faveur de l’Éducation Populaire.

SUD / Provence Alpes-Côte d’Azur
La CORAC prend généralement part à de nombreuses actions sur le territoire
régional pour promouvoir les actions du réseau. Cependant, la crise sanitaire a
généré l’annulation de quasiment tous les salons, forums et rencontres
professionnelles prévus. Les représentants de la CORAC ont tout de même pu
prendre part à une rencontre en présentiel et très peu de structures ont réussi
à rebondir assez vite pour proposer des salons virtuels comme cela commence
à être le cas sur ce début d’année 2021.
En parallèle à ces salons, la CORAC développe et entretient par ailleurs
quotidiennement des partenariats, en rencontrant par exemple les référents
mobilité internationale des Missions Locales de la région, des éducateurs
sociaux, des structures ou personnels intervenants sur les territoires
prioritaires de la politique de la ville. Elle tisse aussi des liens avec des
associations régionales de volontariat (la CAMI par exemple) et avec des
établissements scolaires.
Brochure de présentation des
associations

Site Internet

Pour assurer la promotion et la valorisation du dispositif des chantiers de
jeunes bénévoles de la région, la CORAC a fait évoluer ses supports de
communication.
Le site internet de la CORAC (www.corac.fr) a été totalement refondu et
rafraîchi en 2020 avec l’aide d’une agence de communication permettant une
revitalisation de son contenu et la valorisation de supports vidéo réalisés
précédemment mais aussi de photographies et témoignages de bénévoles. Il
est tenu à jour quotidiennement, valorisant les actions du réseau et présente
chaque année, en amont de la saison, l’ensemble des projets de chantiers de
jeunes bénévoles organisés par les associations membres.
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Forte présence sur les réseaux
sociaux

En parallèle, sur les réseaux sociaux, la page dédiée aux chantiers
internationaux de jeunes bénévoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(www.facebook.com/CoracPaca/) est très régulièrement alimentée du
printemps à l’automne. Elle vient compléter le profil Facebook de la CORAC qui
sert plus de vitrine institutionnelle. La saison 2020 a été particulièrement
intense sur Facebook avec une campagne de publication de 3 à 4 posts par
semaine et la diffusion d’encarts promotionnels.
Une ébauche a été aussi amorcée du côté d’Instagram qui reste à développer
plus car ce support cible plus particulièrement les jeunes qui fréquentent les
chantiers.

Panorama des chantiers réalisés

Lettres d’informations et
d’actualités

Afin de valoriser ses événements et de faire connaître l’actualité de chacun de
ses membres à tous, la CORAC publie des lettres d’actualités éditées sur
MailChimp. Le rythme habituel de diffusion est de 2 lettres par année : une
première au printemps permettant d’annoncer la campagne des chantiers, les
offres d’emploi, les dispositifs spécifiques et la seconde pour en rendre compte
de la saison de chantiers à l’automne.
La brochure d’information générale sur les chantiers de jeunes bénévoles, la
CORAC et les associations membres du réseau est chaque année diffusé dans
les lieux d'accueil et d'accompagnement des jeunes, auprès de l’ensemble des
partenaires de la CORAC essentiellement dans la région, mais aussi au niveau
national et international.
En 2020, la CORAC a mis en
place
un
plan
de
communication d’urgence
de promotion de la saison
des chantiers dont les
ouvertures
ont
été
annoncées tardivement du
fait de la crise sanitaire.

Plan de communication été 2020

Une série de 10 encarts promotionnels ont été réalisés par une graphiste et ont
été postés sur la page Facebook et sur Instagram. Ils déclinaient les grandes
valeurs des chantiers de jeunes bénévoles et donnaient les informations
essentielles en renvoyant vers le site de la CORAC.
En plus de ces 10 encarts
publicitaires diffusés sur
les réseaux sociaux, un
travail particulier a été
mené en direction de la
presse avec la production
d’un
communiqué
de
presse et d’un dossier de
presse de 9 pages très
complet et qui pourra être réutilisé. Ces outils ont permis d’obtenir une belle
couverture presse de la saison 2020 avec une quarantaine d’articles et 3
reportages TV de France 3. Le dossier de presse a particulièrement œuvré à
faire connaître les chantiers de jeunes bénévoles aux journalistes qui, même
une fois la saison terminée, continuent de s’y référer quand ils réalisent des
articles destinés aux jeunes.
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Observatoire




Objectifs




Connaître les différentes formes d’actions collectives, bénévoles et
volontaires et suivre leurs évolutions
Créer des outils d’analyse des phénomènes liés au champ du travail
volontaire
Recueillir des données quantitatives et qualitatives sur le travail
volontaire
Valoriser les actions volontaires et bénévoles ainsi que les dynamiques
qu’elles suscitent sur les territoires
Communiquer autour de ses productions

Au bout de dix années de collecte des données par un outil de saisie en ligne,
les modalités pratiques de collecte ont changé courant 2018 ceci afin de
faciliter le travail des chargé·es de mission des associations nationales et de
réfléchir à d’autres indicateurs.
La saisie en ligne reste possible par un logiciel d’enquête, plus stable que la
base de données utilisée jusqu’à là, logiciel sur lequel l’équipe de Cotravaux a
entièrement la main (structure de questionnaires, contenus).

Rapport statistique national et études régionales
Chaque année, Observo recueille les données concernant les actions court
terme (chantiers de bénévoles et autres actions très courtes d’une à deux
journées), les expériences de volontariat de plus longue durée (> 2 mois).
Statistiques nationales
Le rapport 2020 présente les chiffres clés du réseau :
Études spécifiques : évolutions
des échanges internationaux

En France :

Études régionales



5.984 bénévoles et volontaires (- 28% / 2019), dont 632 venant de l’étranger
(-76% / 2019)
827 actions court terme en France réalisées par les associations du
réseau Cotravaux, soit,
o 443 chantiers de bénévoles de 1 à 3 semaines
o 337 autres actions dont à la journée (257) – en week-ends (43)
5268 bénévoles (-30% / 2019), réalisant 62900 journées bénévole (-42% /
2019)


716 volontaires long terme présents en 2020 (-10% / 2019)

Envois à l’étranger :


556 bénévoles et volontaires à l’étranger (-74% / 2019).

De nombreuses informations sont consolidées et analysées : typologies et
localisations des actions en France ; profils des bénévoles, des volontaires et
des animateurs ; mobilité, échanges internationaux, etc.
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À partir des données annuelles, Observo produit des chiffres clés pour les
régions et des documents plus spécifiques, à la demande des associations.
Des études régionales peuvent ainsi être réalisées avec une analyse par
département d’action et par département de domicile. Ces études peuvent
ainsi mettre en valeur la mobilisation des bénévoles et volontaires des
différents territoires et les mobilités nationales, européennes et
internationales.

Études et analyses
Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères

Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publie chaque année un
rapport des statistiques relatives aux différentes formes de volontariats dans
le champ de la solidarité internationale et produites par les associations
agréées par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Depuis 2016, le Ministère a intégré les données des bénévoles (court terme) et
des volontaires (long terme) du réseau Cotravaux partis sur des projets à
l’étranger dans un chapitre « autres formes de volontariats ».

Ministère de la Culture

Les données statistiques consolidées par Observo peuvent apporter des
informations sur un thème plus particulier :




Direction de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire
et de la Vie Associative (DJEPVA)

Actions liées au patrimoine pour le Ministère de la Culture
Mobilité européenne et internationale des bénévoles et des
volontaires pour la DJEPVA
Chiffres clés des chantiers

Depuis 2016, la DJEPVA et le service statistique du ministère chargé de la
jeunesse / INJEP, consolide dans un « socle commun », les données de la
mobilité européenne et internationale collectées par les ministères de
l’Éducation, de l’Agriculture, des Outre-mer, l’OFAJ, l’OFQJ, Business France et
les agences gérant le service civique et les programmes européens
ERASMUS+.
Cotravaux apporte les données des bénévoles et volontaires partis à l’étranger.
En revanche, le croisement des données est compliqué à exploiter entre nos
extractions et le recueil effectué par la Mission « Enquête, données et études
statistiques » (MEDES) de l’INJEP qui est basé sur des données individuelles.
Pour l’instant, la consolidation est nationale, mais l’enjeu sera de disposer à
terme de statistiques régionales, voire départementales.
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Mission volontariats
La mission volontariats est portée par un groupe de travail et une chargée de
mission salariée. Elle a pour objectif de développer au sein du réseau Cotravaux
les échanges d’information et de pratiques sur les volontariats et de :






Réflexion sur l’avenir du pôle
« Volontariats » à Cotravaux :

Réunion du 20 janvier 2021
Avec des membres du Bureau de
Cotravaux et des représentants
des associations :






Concordia
Études et Chantiers
Service Civil International
Solidarités Jeunesses
Union REMPART

Suivre les évolutions des différents cadres de volontariat et du service
civique
Recueillir et consolider des données quantitatives et qualitatives
« long terme » (Voir le rapport statistique 2019)
Assurer une veille et partager des informations et analyses : réalisation
et diffusion de documents sur les actualités
Monter des actions de formation et d’études, des réunions sur des
thèmes de réflexion
Participer aux travaux de collectifs associatifs et représenter le réseau
dans des instances de concertation (Chapitre « Représentations » en
fin de rapport).

Groupe de travail « Volontariats »
Depuis juin 2020, le groupe Volontariats n’a eu que deux temps de réunion, en
octobre 2020 et en janvier 2021 dans une réunion plus large sur l’avenir des
volontariats.
Les échanges d’informations pendant toute la période de crise sanitaire ont
été réguliers, pour rediffuser les consignes et informations de l’Agence ou
répondre à des questions de l’une ou l’autre des structures.
Début 2021, avec la réunion sur l’avenir des volontariats dans le réseau,
l’importance de cet axe de travail a été confirmé, mais les objectifs et le
fonctionnement d’un groupe de travail doivent être repensés, notamment pour
permettre la, participation des Cotravaux régionaux.

Réflexion autour de l’avenir du pôle « Volontariats » à
Cotravaux
Le 20 janvier 2021, une réunion en visio a rassemblé une douzaine de
représentants d’associations impliqués dans les volontariats long terme et/ou
les échanges internationaux et les programmes européens.
La note invitant à cette rencontre rappelait l’ancrage de Cotravaux dans le
« travail volontaire » et l’implication du réseau dans la réflexion et la mise en
place de programmes de volontariats « long terme », de l’accueil d’Objecteurs
de conscience au développement du Service Civique en France, du premier
programme européen à l’actuel Corps européen de solidarité. En rappelant ces
différents engagements et travaux (études, séminaires, expérimentations…),
la note interrogeait la place de la « mission volontariats » à Cotravaux dans le
contexte 2021, de nombreux enjeux étant identifiés pour l’avenir,
A l’issue de ce temps d’échange, 3 objectifs et axes de travail sont identifiés :




Être un lieu de ressources, de rencontres,
d’enrichissement
Fédérer et passer à l’action
Faire connaître et défendre notre identité
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d’échanges

et

Le Conseil d’Administration de Cotravaux a par la suite réaffirmé son intention
et sa volonté de poursuivre le travail collectif autour de cette thématique et
que Cotravaux continue de porter une parole collective à l'extérieur. La mission
"Volontariats" a toute sa pertinence et doit faire partie du cœur du projet
associatif de Cotravaux tout en proposant des actions concrètes à réaliser, et
plus seulement du partage et des échanges d'informations sur le sujet mais
également, pouvoir proposer autour es volontariats des temps d'animation du
réseau au niveau régional ou inter-régional.
Ces évolutions dans la mission, comme dans les objectifs et modalités du
groupe de travail « Volontariats », restent à mettre en place en 2021-2022,
avec la réflexion plus globale sur le réorganisation interne et le renouvellement
des groupes de travail.

Agrément Service Civique de Cotravaux
Service Civique
 5 accueils possibles par an mais
seulement 2 contrats signés en
2020 et 1 début 2021.
 Renouvellement de l’agrément
de Cotravaux en août 2021.

Cotravaux dispose d’un agrément pour ‘l’accueil de jeunes en Service Civique
pour un tout petit volume chaque année : 5 à 7 volontaires ces dernières
années. Depuis 2018, seuls 2 contrats sont signés chaque année.
Pour 2021, des contrats sont disponibles, avec un retour à une durée moyenne
de 8 mois (au lieu de 6 pour le premier semestre 2020).
L’agrément de Cotravaux doit être renouvelé en août 2021. Le dossier de
demande a été déposé, toujours autour de la même mission « Promouvoir les
engagements volontaires ; développer les dynamiques collectives », avec une
demande de 8 volontaires par an pour permettre de relancer des dynamiques
d’accueil de volontaires au national comme dans les régions.
Accueil de volontaires en Service Civique
• Cotravaux national : pas d’accueil de volontaire depuis juin 2019


Accueils juin 2020 – juin 2021
par Cotravaux :



1 volontaire en région
1 volontaire mis à disposition





Des volontaires ont participé pendant de nombreuses années au
développement des campagnes chantiers de bénévoles et volontariat.
Ces accueils ont été suspendus en 2019, les changements successifs
de salariés chargés de la campagne n’étant pas propices à l’arrivée
d’un volontaire.
Avec la restructuration de l’équipe nationale et de ses missions,
l’accueil de volontaires devra être de nouveau réfléchie.

• En région : 1 volontaire à Cotravaux Ile-de-France




Cotravaux Ile-de-France a accueilli Guillaume Fernandes jusqu’en
septembre 2020. Estelle Balussou est arrivée mi-mars 2021 pour 6
mois. Elle doit participer à la réalisation de développer des fiches sur
les ODD et les actions des associations.
Depuis plusieurs années, seule la région Ile-de-France accueille un
volontaire « Cotravaux », mais 3 autres régions envisagent l’accueil
d’un volontaire en 2022.

Mise à disposition



CCSVI : pas de nouveau volontaire depuis le départ de la dernière
volontaire et mars 2020.
Fondation Danielle Mitterrand – France Libertés : une première
volontaire a été mise à disposition de la Fondation en 2020.
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Relations internationales / Europe
Groupe de travail
« Relations Internationales – Politiques Européennes » (RIPE)
2 réunions en visio
 Iryna Tomenko et Elodie CailleBonnot (Solidarités Jeunesses)
 Anthony Crochu (Concordia)
 Fabrice Duffaud, Marion Cloarec,
Fantine Lahmer (REMPART),
 Loïc Martin et Maxime Guillevic
 Sarah Taramasso, Etudes et
Chantiers International

Le groupe est un espace de discussions pour échanger des informations,
suivre et analyser des tendances sur les échanges européens et
internationaux, les partenariats avec les organisations d’autres pays,
l’actualité des réseaux internationaux, discuter de projets particuliers.
Deux réunions ont vision ont eu lieu, l’une avant l’été autour du rapport
statistique 2019, du lancement d’un groupe de travail France Volontaires sur
le Volontourisme et les perspectives pour l’été 2020 ; l’autre après l’été pour
faire le point sur la saison, les perspectives du programme européen CES.
Ces temps collectifs ont été complété par des échanges réguliers avec les
membres du groupe.
Concernant le programme CES, les associations ont investi les différentes
actions du programme, notamment le volontariat individuel et les volontariats
en équipe développés par le CES. Des actions programmées en 2020 mais qui
n’ont pu être réalisées pour cause de COVID sont reportées en 2021. Les
associations sont confrontées à la complexité de la plateforme CES et
déplorent les lourdeurs administratives du programme, qui génèrent des
difficultés avec l’Agence Erasmus+ Jeunesse&Sport.

Plateformes régionales
internationale
Suivi en région par les associations
régionales de Cotravaux

de la

mobilité

européenne

et

Elles gardent une vitalité assez inégale selon les régions. Les dynamiques
issues du plan « Priorité Jeunesse » en 2013 se sont poursuivies en région
autour de la « mobilité européenne et internationale des jeunes » et restent
un axe de travail partagé entre administrations, des acteurs associatifs et
collectivités territoriales.
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Formations
Les nombreux temps de rencontres nationales ou régionales, réunions
d’instances ou de groupes de travail, font émerger des préoccupations
communes et des besoins de formation pour les membres du réseau :
salarié·es et bénévoles.
Se donner des temps de
réappropriation et
d’approfondissement

Se former

Les temps de formation des bénévoles sont soutenus dans le cadre du FDVA.
Depuis 2014, Cotravaux est déclaré comme organisme de formation et depuis
2018 référençable dans DataDock. Ceci permet d’organiser des actions
collectives dans le cadre de la formation professionnelle (formations
soutenues par UNIFORMATION pour des salarié·es et quelques bénévoles de
la branche Animation).
Principaux thèmes développés : projets associatifs et politiques publiques ;
réforme territoriale et réorganisation administratives ; animation du réseau
via les outils collaboratifs etc. En 2020, des temps particuliers ont été dédiés
aux impacts des confinements et des mesures sanitaires.

Structuration du développement de la formation
Le pôle formation étant identifié comme axe de développement, un travail
important a été engagé en 2021 pour mieux identifier les besoins et établir
une stratégie de développement.

La formation : un axe de
développement qui se
structure

Une réunion spécifique a eu lieu le 1er avril 2021 pour préparer le temps de
travail de la plénière du 16 avril. Différents thèmes sont ressortis des ateliers
du 16 avril : impacts écologiques des chantiers ; outils collaboratifs ;
communication ; formations pratiques sur les outils comme le Wiki…
Cette plénière du 16 avril, puis le CA, ont confirmé la formation (dans une
conception large, pas exclusivement formation professionnelle) comme axe
de développement prioritaire. En conséquence, c’est un poste de chargé de
mission « Formation et animation du réseau » qui sera recruté dès la rentrée.
La certification QUALIOPI étant nécessaire dès le 1er janvier 2022 pour
bénéficier de financements de la formation professionnelle, notamment par
Uniformation, l’équipe sera renforcée pour passer cette étape en 2021.

Marché public Service Civique
Formation des organismes
d’accueil – Service Civique à
l’international

Par ailleurs, le réseau Cotravaux a été sollicité par la Ligue de l’Enseignement
et Unis-Cité pour répondre avec eux à l’appel d’offre du marché public de
l’Agence du Service Civique sur la formation des organismes d’accueil. Ce
marché, renouvelé tous les 3 ans, propose cette année un lot spécifique sur
l’international. C’est pour ce lot que le réseau a été sollicité. Après réflexion,
le Bureau de Cotravaux a décidé de répondre positivement à cette demande,
en mobilisant les associations pour travailler sur les modules pédagogiques.
La délibération de l’Agence est attendue courant du mois de juin 2021. Si ce
lot du marché est confié à Cotravaux, un important travail devra être engagé
pour mettre en place les outils pédagogiques et organiser des sessions de
formations dès l’automne 2021.
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Ministères et instances de concertation
Cotravaux assure des représentations permanentes (mandats confiés ou
présences régulières dans des instances, adhésion ou participation à
d’autres collectifs) et entretient des contacts réguliers avec des
administrations nationales.
Cette année particulière a généré de nombreux temps d’échanges et de
multiples réunions avec la DJEPVA et le cabinet de Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Éducation Nationale, et celui de Sarah El Haïry, Secrétaire
d’État en charge de la Jeunesse et de l’Engagement, pour échanger
régulièrement autour de la situation sanitaire et des répercussions sur les
activités des associations d’éducation populaire et pour préparer les
différentes périodes de vacances, propices à l’organisation de séjours et
d’accueils collectifs de mineurs.

Cotravaux – DJEPVA

DJEPVA et chantiers de bénévoles

Organisation d’une réunion
interministérielle

Concernant les activités de notre réseau et ses membres, la DJEPVA reste
très attentive à leur situation et démontre une volonté de dialogue, comme
le montrent les dernières réunions téléphoniques ou visio (mai – juin) pour
faciliter la mise en place des chantiers de l’été 2020 et faire le bilan de cette
campagne estivale (automne 2020).

Participation :
Représentants de la Direction de la
Jeunesse et de l’Éducation Populaire
(DJEPVA) :




Bureau des relations
internationales
Bureau des politiques de jeunesse
Bureau du partenariat associatif
jeunesse et éducation populaire

Représentants institutionnels :
Ministère de la Culture
Ministère de l'Europe et des Affaires
Étrangères (MEAE)

Ministère de la cohésion des
territoires et des relations avec les
collectivités territoriales
Ministère de la transition écologique
Caisse Nationale d'Allocations
Familiales (CNAF)

De plus, la DJEPVA a répondu favorablement à la sollicitation de Cotravaux
concernant la possibilité d’organiser une réunion interministérielle mêlant
les partenaires « habituels » (ministères de la culture, de l’Europe et des
affaires étrangères, de la transition écologique, de la jeunesse et de
l’engagement ou encore, de l'Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires) tout en ouvrant cette réunion à d'autres acteurs comme par
exemple, le secrétariat en charge de la citoyenneté, la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales ou encore, les associations des collectivités
territoriales afin de construire de nouveaux dialogues et développer des
partenariats.
La DJEPVA a donc sollicité les représentants de tous ces ministères,
administrations ou associations pour les convier à cette réunion et a
préparé en amont celle-ci avec toutes les personnes qui ont répondu
favorablement à cette invitation.
Pour préparer l’ordre du jour de cette réunion et définir ses objectifs et ses
enjeux, la DJEPVA et le réseau Cotravaux ont également organisé des
temps de travail conjoints en amont de celle-ci.
La réunion s’est déroulée en visio le 6 avril 2021 en compagnie de nombreux
représentants institutionnels, de la DJEPVA ainsi que du réseau de
Cotravaux. Après une introduction de la nouvelle directrice de la DJEPVA,
Madame Emmanuelle Péres, au vu de la différence de niveau d’information
de tous ces représentants, il était important de présenter le réseau, ses
membres, ses actions et notamment les chantiers de jeunes bénévoles ainsi
que leurs impacts sur les bénévoles, les territoires et la société plus
globalement.
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Association des Maires de France
(AMF)
France Urbaine

Pour illustrer leurs impacts, les représentants de Cotravaux, ainsi que celui
du Cham, ont pu présenter des exemples de chantiers et de leurs impacts.
Au cours de la dernière phase de cette réunion, un temps d’échanges a
permis à tous les participants de s’exprimer, de poser des questions et de
poser les bases des futurs échanges et enjeux.
La diversité des ministères, administrations centrales et associations de
collectivités territoriales représentées à cette réunion démontre l’intérêt
des chantiers de jeunes bénévoles pour de nombreux partenaires
nationaux. Cette réunion est, pour les associations, une première étape qui
s’est poursuivie par le lancement de différents chantiers de travail et de
nombreuses réunions bilatérales avec tous les acteurs présents.

Mobilité européenne et internationale

DJEPVA
2 réunions du groupe
« Socle commun » (statistiques)

Un groupe de travail « socle commun » a été mis en place par la DJEPVA –
Bureau des relations européennes et internationales. Il associe autour d’un
objectif de valorisation statistique divers programmes ou agences qui
soutiennent et/ ou facilitent la mobilité des jeunes.
Cotravaux et France Volontaires sont les seules associations présentes, aux
côtés des ministères de l’Éducation nationale, des Affaires Européennes et
Étrangères, de l’Agriculture, des Outre-mer, OFAJ, OFQJ, Business France,
FONJEP, Agences du service civique, Erasmus+ Jeunesse, …

Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
Une première rencontre de Cotravaux avec des représentants du ministère
s’est déroulée en octobre 2020 pour échanger autour du réseau et évoquer
des premières pistes de réflexion autour d’un soutien du MEAE.

Cotravaux – MEAE

Suite à la réunion interministérielle, rencontre de Cotravaux avec AnneCharlotte Dommartin, déléguée pour les relations avec la société civile et les
partenariats, et Claire Chane-Ching, chargée de mission Volontariat Jeunesse - Sport auprès de la Délégation pour les relations avec la société
civile et les partenariats.
L’objectif de ces rencontres est multiple : présenter et valoriser le réseau et
ses actions, poursuivre les pistes de soutien et avancer ensemble vers la
construction d'un partenariat spécifique entre le Ministère de l'Europe et
des Affaires Étrangères et Cotravaux.

Ministère de la Culture

Cotravaux – Culture

Poursuite des échanges réguliers de Cotravaux avec Régis Peutillot, chargé
de mission au Bureau de la conservation des monuments historiques
immeubles, et avec Jean-Michel Loyer-Hascoët, adjoint au directeur
général des patrimoines.
Cotravaux bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture depuis
quelques années sur l’axe statistique.
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Ministère de la Transition Écologique

Cotravaux – Transition
Écologique

Suite à la réunion interministérielle, rencontre de Cotravaux avec Martin
Bortzmeyer, chef de la Délégation au Développement durable, Commissariat
général au Développement durable et les représentants du Commissariat et
du Ministère de la Transition Écologique : Guennolé POIX, chargé de mission
Mobilisation des acteurs territoriaux, Natalie COMMEAU, adjointe-directrice
animation territoriale et appui politiques de préservation des écosystèmes et
Florence DROUY, chargée de mission leviers et méthodes de la transition
écologique.
Cette première rencontre avec le Ministère était l’occasion de présenter le
réseau, ses actions et ses propositions et de construire des pistes de travail
commun et de soutien du Ministère tant au niveau national que régional avec
notamment, une plus grande mobilisation des DREAL autour de leur soutien
aux chantiers et leur participation aux concertations régionales.

France Urbaine
À la suite de la réunion interministérielle, rencontre de Cotravaux avec Étienne
Chaufour, Directeur Ile-de-France, en charge de l’Éducation, des Mobilités, et
des Solidarités, de France Urbaine, association de référence des métropoles,
communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes.
Association des Départements de France
Cotravaux - Associations de
collectivités territoriales

Rencontre de Cotravaux avec Alyssia Andrieux, Conseillère "Action éducative,
sportive, culturelle & touristique" à l'Association des Départements de France.
Ces différentes rencontres avec des représentants des associations de
collectivités territoriales permettent de leur présenter le réseau, ses actions
et propositions, tout en avançant à la mise en place de potentiel partenariat
de valorisation de l’action de Cotravaux et de ses membres, et notamment au
niveau local, départemental et régional.
D’autres réunions sont en cours de programmation ou sont d’ores et déjà
programmées avec d’autres acteurs (comme la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires ou encore, avec
l’Association des Maires de France ou des Régions de France).

L’objectif de ces différents rendez-vous est avant tout de mettre en lumière
le réseau, ses membres et leurs actions et propositions.
Il est important que ces représentants et représentantes de ministères,
d’administrations centrales ou encore, d’associations de collectivités
territoriales puissent identifier nos différentes propositions, parmi lesquelles
les chantiers de jeunes bénévoles qui sont au cœur de notre projet, pour les
faire rejaillir notamment au niveau régional et local afin que les associations
membres du réseau puissent trouver plus de soutien et d’accompagnement
pour l’organisation et la réalisation de leurs actions qui se déroulent partout
sur le territoire.
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Agence du Service Civique / Comité Stratégique
Comité stratégique

L’Agence du Service Civique (intégrant l’Agence
Erasmus+ Jeunesse et sports) est depuis mars 2019
présidée par Béatrice Angrand, qui succède à Yannick
Blanc. Le directeur général de l’Agence, David Knecht, a
été nommé en septembre 2019.

Agence du Service Civique

Le Comité stratégique a été
renouvelé en décembre 2019

Des réunions très régulières du
Comité stratégique depuis le
premier confinement pour partager
informations et questions, et garder
le lien avec les organismes d’accueil
et les volontaires.

Depuis la mise en place du Service Civique en 2010, un Comité stratégique
associe des représentant·es des organismes d’accueils à des temps
d’échanges et de travail pour proposer des orientations au Conseil
d’Administration de l’Agence du Service Civique. Véronique Busson y a
représenté Cotravaux depuis 2010, puis nommée en tant que « Personnalité
qualifiée », comme 4 autres représentants associatifs lors du renouvellement
fin 2016. Un nouveau renouvellement du Comité stratégique a eu lieu fin
2019. Cotravaux a déposé sa candidature ; elle a été retenue. Depuis
décembre 2019, Cotravaux siège de nouveau en tant qu’association, pour un
mandat de 3 ans. Les Compagnons Bâtisseurs qui avaient aussi proposé leur
candidature, siègent aujourd’hui au Comité stratégique.

Groupes de travail :

Le Comité stratégique a été réuni 6 fois entre juin 2020 et mars 2021, pour
des points d’actualité sur les conditions d’accueil des jeunes en service
civique, les perspectives de développement, le plan d’action 2021, et des
échanges sur les difficultés et la situation des structures et des volontaires.

Cotravaux y est représenté par
Véronique Busson




Sur l’intermédiation, en France et
à l’international
Sur les droits des volontaires

Groupes de travail et réunions thématiques :





Groupe de travail sur l’intermédiation : poursuite de temps de
travail sur la mise en œuvre de la convention d’intermédiation,
entre structures françaises et avec des partenaires à l’étranger.
Temps de rencontre annuel sur l’international.
Nouveau groupe de travail sur les « droits des volontaires », pour
faire le point sur différentes difficultés actuelles, financières,
matérielle, administratives… pour les volontaires en service civique
et leur structure d’accueil, et faire des propositions, certaines
demandant des évolutions législatives ou réglementaires, d’autres
des décisions de différentes instances, nationales ou régionales.
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Coordinations et
plateformes associatives
Cotravaux est membre du Comité
Directeur (Françoise Doré puis,
Philippe Pereira)
Suppléant : Anthony Crochu
(Concordia)

Construction COP 2021-2023
Future transformation de France
Volontaires en GIP
Réunions (7 ½ journées):
1 assemblée générale
2 Comités directeur (en visio et
téléphonique)

France Volontaires
Instances
Depuis juin 2019, Cotravaux est membre titulaire du Comité Directeur et
participe donc activement aux réunions de l’instance décisionnaire de France
Volontaires.
Dossiers particuliers cette année : recrutement d’un nouveau Délégué Général
(processus commencé avec des membres de France Volontaires, dont
Françoise Doré, mais se terminant avec un cabinet de recrutement. Yann
Delaunay est en poste depuis mars 2021). Les représentants de Cotravaux ont
également travaillé, dans les différentes instances de France Volontaires, à la
construction du prochain contrat d’objectifs et de performance (COP) et
également, sur la future transformation statutaire de France Volontaires
groupement d’intérêt public (GIP).

Études

Comité d’orientation du
programme d’études

Comité de pilotage étude
« Volontariat et réciprocité »

Participation aux travaux pour
faire évoluer la proposition de
loi de la députée Anne Genetet
"Lutte contre certaines dérives
liées au volontourisme"

Un Comité d’orientation du programme d’études de France Volontaires a été
constitué en 2020, avec Françoise Doré comme référente du Comité Directeur.
Trois études ont été lancées en 2020, dont une sur « Volontariat et
réciprocité ». Cotravaux a participé au groupe de travail et au Comité de
pilotage de cette étude en 2020, nous attendons sa concrétisation en 2021.

Volontourisme
Participation de Cotravaux à la réflexion et au débat autour de la question du
volontourisme où notre réseau a activement répondu à la sollicitation de
France Volontaires pour amender et modifier la proposition de loi relative à la
lutte contre certaines dérives liées au volontourisme, initiée par Anne Genetet,
députée de la onzième circonscription des Français à l’étranger (Asie, Océanie
et Europe orientale).
Ce travail a permis de faire émerger des propositions concrètes pour s’assurer
que le texte n’engendre pas d’effets collatéraux néfastes pour le secteur du
volontariat international, et qu’il réponde bien à certaines problématiques du
volontourisme au niveau français.

CNAJEP
Cotravaux réélu au CEA
(AG juin 2020)
Françoise Doré : trésorière
(fin du mandat : décembre 2020)

Par sa présence aux différentes instances du CNAJEP, Cotravaux est
pleinement investi dans celles-ci : assemblées permanentes, Comités
Exécutifs d’Animation, AGORAJEP. La crise du COVID-19 a conduit à une
fréquence très rapprochée des réunions du Bureau afin de porter
régulièrement les préoccupations des associations de jeunesse et d’éducation
aux cabinets ministériels.
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Présence à :
L’AG permanente
Aux CEA
À la Conférence permanente

Mandat de Cotravaux pour
représenter en 2020 le Cnajep au
Comité national Erasmus +
Jeunesse

Échanges sur le SNU

Le Cnajep s’est notamment fortement mobilisé cette année contre le
projet de loi confortant les principes républicains avec un gros travail
auprès des parlementaires pour faire porter certains amendements mais
également, auprès des élu.es territoriaux. En parallèle, des campagnes de
sensibilisation/mobilisation des associations se font (webinaires) avec
également, une communication spécifique via les médias.
En 2020, Cotravaux avait pour mandat de représenter le Cnajep et ses
membres au sein du Comité national Erasmus + Jeunesse, qui intègre
maintenant également le Corps européen de solidarité dans son travail. Les
travaux ont porté principalement sur l’état d’avancement des
programmes, les conséquences de la crise sanitaire pour les programmes
et l’activité de l’Agence et enfin les orientations du plan de travail 2021
Erasmus+, CES et Eurodesk.
Suivi par ailleurs du pôle « engagements », avec des temps d’échange et
d’information sur le SNU notamment.

Plateforme Interassociative pour le Service Civique
Le réseau Cotravaux, par le biais de sa chargée de mission Volontariats, est
impliqué depuis 2011 dans la Plateforme et son groupe de suivi.
Des rendez-vous réguliers en
visio,
Pas de réunion plénière depuis
octobre 2019,

Travail pour faire évoluer la
situation des volontaires dans
différents domaines, propositions
reprises par l’Agence avec le
lancement d’un groupe de travail
sur le droit des volontaires.

Un fonctionnement en cours
d’évolution

Le rythme de réunion en visio a été soutenu en 2020 pour échanger sur la
situation des volontaires et des associations, faire le point sur les décisions de
développement du service civique et son budget (+100000 jeunes, budget
supplémentaire par le Plan de relance), préparer les Comités Stratégiques et
structurer les messages à défendre auprès de l’Agence ou du ministère.
Un élément défendu pour la Plateforme et acquis pour 2021 : le retour à une
durée moyenne de 8 mois dès les contrats supplémentaires ouverts en 2020.
Les structures d’accueil avaient été contraintes d’accepter fin 2019 la
réduction de la durée moyenne (6 mois pour les premiers mois de 2020, 7 mois
à partir de septembre 2020) mais l’objectif des associations étaient bien de
revenir à une moyenne de 8 mois en 2021.
L’annonce de Sarah El Haïry en janvier 2021 sur l’assouplissement des
conditions de service civique pour les étudiants (durée hebdomadaire et
élargissement des critères pour obtenir l’indemnité supplémentaire) a engagé
la Plateforme à reprendre un travail sur les différentes situations des jeunes
en Service Civique. Une première série de constats et propositions de travail a
été présentée à l’Agence et au Cabinet de Sarah El Haïry en mars 2021, suite à
quoi l’Agence a lancé un groupe de travail sur les droits des volontaires, avec
une première réunion début juin 2021.
La question du fonctionnement de la Plateforme est un point d’actualité début
2021, le Mouvement Associatif a fait une proposition d’organisation avec un
Comité de pilotage constitué de quelques associations « moteurs » (Ligue de
l’Enseignement, Unis-Cité, Animafac, Croix Rouge, Afev, UNML) en Comité de
pilotage. Cette proposition a fait l’objet de plusieurs réactions des associations
du Comité de suivi, et reste à mettre en place.
L’organisation et le fonctionnement de la plateforme doivent être repensés,
mais l’un des enjeux est que les messages portés par ce collectif associatif soit
bien l’émanation de toutes les associations, grandes et petites, et pas
seulement des seules associations accueillant le plus de volontaires.
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