Chantiers internationaux de bénévoles

et Pour aller plus loin

(2 à 3 semaines)

C’est la réalisation d’un projet en France ou à l’étranger, par un
groupe de 10 à 20 personnes, filles et garçons venus du monde
entier.

Qu’y fait-on?
Vivre et travailler ensemble. Pas besoin de compétences
particulières : avec un peu d’enthousiasme et de bonne
volonté, on peut faire de grandes choses ! D’autant que des
animateurs et animatrices sont présent.es pour vous montrer
les gestes et faciliter la vie de groupe.

Partout, des actions variées et des
découvertes
En France, en Turquie, en Slovaquie, au Japon, au Canada, au
Pérou... Nettoyer des rivières, participer à l’organisation d’un
festival, pousser des brouettes, fabriquer des toilettes sèches,
restaurer un mur, animer des ateliers créatifs ou ludiques… Et
c’est aussi partager, découvrir, échanger, apprendre des
autres...

Vous souhaitez animer un chantier de bénévoles ?
Vous souhaitez faire partir un groupe en chantier ?
Vous êtes un.e professionnel.le et vous souhaitez
faire connaître les chantiers de bénévoles et les
volontariats ?
Vous souhaitez monter un chantier dans votre

Pour partir à l’étranger il faut généralement être majeur. Si
vous voulez faire un chantier dans un pays du Sud, vous devrez
participer à une préparation.

Des actions pour toutes et tous, partout,
organisées par des associations
 chantiers internationaux de bénévoles, volontariats ;

commune ?

 en France, à l'étranger ;
 dans des domaines variés : environnement,
patrimoine, culture, droits humains, animation ;

Qui peut participer ?
Tout le monde peut s’impliquer sur un chantier dès 14 ans
(chantier adolescent) et sans limite d’âge.

Réseau d’acteurs
du travail volontaire

 selon votre disponibilité, vos envies, vos intérêts,
partagez des temps de rencontre, de formation,
animez un chantier, préparez un autre projet, ici ou
là ;

Contactez-nous :

 pour vivre et faire vivre (partager) une citoyenneté
ouverte, active, et des solidarités "à visage humain".

Volontariats

(2 mois à 12 mois)
Les volontariats - ou services volontaires - mobilisent des
personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont choisi de consacrer
un temps de leur vie à un engagement, sur un projet d’intérêt
général porté par un collectif.

Qui peut participer ?
Reposant sur la motivation, ces engagements ne sont pas
réservés à des personnes diplômées ou déjà expérimentées, et
doivent être clairement distingués, pour la personne volontaire
comme pour la structure qui l’accueille, des dispositifs visant
l’insertion professionnelle (stage, emploi, programme
d’insertion).

Réseau d’acteurs du travail volontaire
11, rue de Clichy - 75009 PARIS
Tél. : 01.48.74.79.20
informations@cotravaux.org

www.cotravaux.org
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POUR SINSCRIRE ? CONTACTEZ NOS ASSOCIATIONS MEMBRES
Alpes de Lumière

Action d’Urgence Internationale

Chantiers en région PACA : à partir de 18 ans.
1 place du Palais BP57 - 04301 Forcalquier Cedex
Tél : 04 92 75 22 01 - alpes-de-lumiere@adl-asso.org
www.alpes-de-lumiere.org

Stages et chantiers en France: à partir de 18 ans
Les Terrasses de Montcalm
1401 rue de Fontcouverte-34070 Montpellier
Tél : 04 67 27 06 09 - info@aui-ong.org
www.aui-ong.org

Compagnons Bâtisseurs
Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 16 ans
Volontariat moyen et long terme en France et à l’étranger
22, rue de Doneliére- 35000 Rennes
Tél : 02 99 02 60 90 - cbnational@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.eu

Concordia
Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 15 ans
Volontariat en France et à l’étranger
64 rue Pouchet - 75017 Paris
Tél : 01 45 23 00 23 - info@concordia.fr
www.concordia.fr

ET DANS VOTRE REGION...

Les associations sont implantées sur l’ensemble du
territoire. Elles réalisent des actions au niveau régional
(chantiers de bénévoles, accueil de volontaires,
formations, séjours relais, stages techniques…).
Certaines membres de notre réseau n’apparaissent pas
sur la page ci-contre.
Pour plus d’informations, contactez-nous ou allez visiter
les sites internet des associations régionales de
Cotravaux :
http://www.cotravaux.org/-Espaces-regionaux-

Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
Études et Chantiers
Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 14 ans.
Volontariat moyen et long terme en France et à l’étranger
Chantiers, parcours d’insertion, formation professionnelle.
workcamps@etudesetchantiers.org
http://etudesetchantiers.org

Jeunesse et Reconstruction
Chantiers en France: à partir de 18 ans
A l’étranger : à partir de 15 ans
Volontariat moyen et long terme en France et à l’étranger
10, rue de Trévise - 75009 Paris
Tél : 01 47 70 15 88 - info@volontariat.org
www.volontariat.org

Rencontres internationales de jeunes : à partir de 18 ans
27, rue Pajol-75018 Paris
Tél : 01 44 89 87 26 - fuaj@fuaj.org
www.fuaj.org

Cotravaux,
réseau dacteurs du travail volontaire

Neige et Merveilles
Chantiers en région PACA : à partir de 16 ans
Séjours à long terme à St Dalmas de Tende
La Minière de Vallauria - 06430 Tende
Tél : 04 93 04 62 40 - info@neige-merveilles.com
www.neige-merveilles.com

Le réseau Cotravaux regroupe 17 associations nationales
et régionales. L’association fait la promotion des
engagements volontaires, diffuse de l’information,
organise des événements, anime le réseau et des
groupes de travail permanents.

Service Civil International
Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 16 ans
Volontariat moyen et long terme en France et à l’étranger
75, rue du Chevalier Français - 59800 Lille
Tél : 03 20 55 22 58 - sci@sci-france.org
www.sci-france.org

Solidarités Jeunesses

Union REMPART

Chantiers en France et à l’étranger: à partir de 15 ans.
Volontariat moyen et long terme en France et à l’étranger.
10 rue du 8 Mai 1945 - 75010 Paris
Tél : 01 55 26 88 77 - secretariat@solidaritesjeunesses.org
www.solidaritesjeunesses.org

Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 14 ans
Volontariat moyen et long terme en France et à l’étranger
1, rue des Guillemites - 75004 Paris
Tél : 01 42 71 96 55 - contact@rempart.com
www.rempart.com

Cotravaux est une association agréée « Jeunesse et
Education Populaire » et « Culture et Environnement ».
Cotravaux est membre du CNAJEP, membre associé du
CCSVI et membre fondateur de France Volontaires.

