
 

Une journée organisée par les associations du réseau Cotravaux et France Volontaires  
Inscriptions en ligne www.cotravaux.org  ou informations@cotravaux.org - 01 48 74 79 20 
 
Mardi 21 février 2017 de 10h à 17h  
Au Carrefour des Associations Parisiennes, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris,  
M° Daumesnil (8) ou Dugommier (6), Bus  29 (Dubrunfaut), 46 (Gare de Reuilly) ou 64 (Daumesnil)  

Journée d’information  
Chantiers de bénévoles  

et volontariats 
 

Mardi 21 février 2017 (10h-17h) 
Destinée aux professionnels de jeunesse et mobilité, sur inscription 
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 10h30 - 12h : Engagements multiples, chantiers de bénévoles et volontariats 
Chaque année, les associations accueillent des bénévoles et des volontaires issu -e-s de 
structures de jeunesse ou d’insertion sociale et professionnelle.  
Elles proposent des projets adaptés à des personnes d’âges et de profils très différents. 
Elles accompagnent des projets individuels ou en groupe vers des actions qui ont lieu en 
France ou à l’étranger.  
Différentes formes d’engagement, de moyens à disposition,... Des réponses simples aux 
questions qui se posent quand on est un professionnel en contact avec des jeunes. Tout 
ce qu’il faut savoir pour monter un beau projet.  
 

 14h - 15h30 : Engagements volontaires, et après...? 
La question de la valorisation de l’engagement des jeunes est au cœur des 
préoccupations des professionnels. Sans apporter de réponses toutes faites, cet atelier 
visera à donner des pistes de réflexion pour valoriser cette expérience unique et pour la 
traduire en compétences variées, sans oublier le bénéfice sociétal de tels engagement 
des jeunes pour l’Intérêt Général. 
Des témoignages de professionnel-le-s et de volontaires, la présentation d’outils de 
valorisation des associations du réseau Cotravaux pour que l’expérience de vos jeunes 
soit une réussite, dont ils-elles pourront parler et être fier-e-s ! 

Des ATELIERS-DEBATS (sur inscription)  POUR ÉCHANGER 

Des STANDS ASSOCIATIFS       POUR S’INFORMER 
Les associations membres du réseau Cotravaux et la plateforme France Volontaires seront à votre 
disposition toute la journée pour répondre à des questions individuelles et prendre des contacts 
plus précis pour le développement de vos projets.  

Informations pratiques  


