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PREAMBULE
Cotravaux, coordination pour le travail volontaire des jeunes, regroupe 12 associations qui ont le
« chantier » et le volontariat comme moyen privilégié d’action pour servir leurs objectifs : restauration et
mise en valeur du patrimoine, protection et respect de l’environnement, amélioration du cadre de vie,
rénovation et aménagement d’équipements collectifs, solidarité, compréhension internationales...
Le chantier et le volontariat plus largement constituent pour les associations de Cotravaux un moyen
d’action concrète, un outil de développement local, de formation sociale et d’éducation.
Cotravaux et ses associations membres, au travers du travail volontaire, sont parties prenantes d’une
évolution sociale fondée sur les solidarités, les dynamiques de développement local, le partenariat et la
réciprocité, l’apprentissage d’une citoyenneté active et responsable, les échanges interculturels,
intergénérationnels et internationaux.
Depuis toujours, les associations de Cotravaux et leurs partenaires, en France et à l’étranger, proposent
des projets de “ volontariat ” à court ou long terme, et conçoivent le volontariat comme une démarche
spécifique associant étroitement objectifs personnels et intérêt général, évolution individuelle et
transformation sociale.
Cotravaux a trois missions principales :





Informer et promouvoir le volontariat et la diversité des projets d’intérêt général que ses associations
mettent en œuvre, ceci auprès de tous publics, des pouvoirs publics et d’associations concernées par
les mêmes problématiques, en particulier dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Coordonner et animer un réseau associatif sur l’ensemble du territoire, constitué non seulement de
ses douze associations membres mais aussi de correspondants régionaux Cotravaux.
Représenter ce réseau et partager ses réflexions avec d’autres instances de concertations
associatives et avec des représentants des pouvoirs publics.

Le volontariat
Le volontariat est donc « la matrice » à partir de laquelle se décline l’ensemble des actions, réflexions et
valeurs de la Coordination Cotravaux.
C’est la raison pour laquelle, Cotravaux a adopté en 2001, à l’occasion de l’année internationale du
volontariat, une « texte de référence » sur le volontariat :
« Le volontariat est un acte d’échange mutuel entre une personne ou un groupe qui offre son temps, son
travail, son énergie au bénéfice d'un projet d'intérêt général et une collectivité d'accueil qui offre au(x)
volontaire(s) un terrain d'apprentissage, d'expérimentation et de construction personnelle (et collective).
Le volontariat suppose un engagement.
Etre volontaire n’est pas un état. C’est un processus que les associations de Cotravaux et leurs
partenaires accompagnent, avant, pendant et après le projet de volontariat.
Le volontariat n’est ni un programme ou un dispositif, ni un stage, ni une façon de déroger au droit du
travail ou de se substituer à l’emploi public.
Le volontariat s’exerce au bénéfice d’un projet d'intérêt général, choisi et porté par la collectivité
bénéficiaire. »
Définissant le « volontariat » comme un engagement réciproque et formalisé, limité dans la durée et
permanent pendant cette durée (impliquant généralement un déplacement, c’est un temps de vie
pleinement consacré au projet de volontariat, dans un nouvel environnement), au service de la
collectivité… les associations de COTRAVAUX et leur coordination distinguent, sans les opposer, les
notions de « bénévolat » et de « volontariat ».
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Les engagements bénévoles restent au cœur de la vie des associations et de la coordination, dans
les instances politiques d’une part, mais aussi pour l’animation d’activités, la préparation d’événements
associatifs, le développement des projets associatifs… et les « coups de main » ponctuels dans des
actions concrètes.
Le « volontariat » est un engagement spécifique, proposé par les associations membres :
- tant dans des projets « court terme » (chantiers internationaux de volontaires, en France ou à
l’étranger : 2 à 4 semaines de vie collective et de participation à la réalisation d’un projet d’intérêt
général ; projets définis et soutenus en France par l’instruction interministérielle « chantiers de jeunes
bénévoles »)
- que dans des projets à moyen ou long terme (3 mois à 24 mois, en France ou à l’étranger :
«volontariat long terme », dans un cadre « officiel » (Service Volontaire Européen notamment) ou sans
autre cadre que celui mis en place par les réseaux associatifs).
Le « volontariat », au sein du réseau Cotravaux, est conçu dans une démarche d’éducation
populaire où se mêlent étroitement objectif individuel de changement personnel et objectif collectif de
transformation sociale et dans une démarche d’ouverture à d’autres cultures et d’apprentissage
réciproque ;

Volontariat et lutte contre les exclusions
C’est dans ce contexte d’affirmation des valeurs et des objectifs du réseau Cotravaux autour de la notion
de volontariat, que s’est faite jour une réflexion autour du rapport entre volontariat et lutte contre les
exclusions.
« Les associations membres de la coordination Cotravaux, à travers leurs engagements et leurs actions,
ont depuis toujours milité pour que l'égalité des citoyens devant les droits, inscrite dans la constitution,
devienne, au-delà des textes fondateurs de la République, une réalité quotidienne. Les notions de
solidarité et de justice sociale sont fortement ancrées au cœur des projets associatifs des associations de
Cotravaux. Ces valeurs fondatrices du mouvement chantier ont naturellement amené les associations de
la coordination à prendre part au défi que représente la lutte contre l'exclusion, l'isolement, la
désagrégation du tissu social dans une société en profonde mutation où les repères d'hier sont en passe
de disparaître sans que de nouveaux ne voient le jour. »
Les associations ont souhaité affirmer le sens de leur action et le porter ensemble au sein de leur
coordination, Cotravaux. C’est l’objet du texte de référence sur le volontariat et la lutte contre les
exclusions adopté par Cotravaux.
Après l’adoption de ce texte de référence, puis la mise en œuvre d’une réflexion interne sous forme d’un
séminaire puis d’une table ronde, Cotravaux a souhaité élargir son point de vue et ouvrir sa réflexion sur
les autres : partenaires de longue dates, partenaires potentiels, partenaire locaux ou nationaux, autres
mouvements associatifs … Cela nous a conduit à organiser en octobre 2001 un colloque sur le thème
« volontariat et lutte contre les exclusions » et à éditer un dossier sur le même thème qui fait état de la
réflexion et des pistes que Cotravaux entend travailler pour l’avenir..
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