FAIRE UN CHANTIER EN GROUPE
FICHE PRATIQUE

L

es chantiers de bénévoles sont un formidable support pédagogique pour aller à la rencontre de l’autre, découvrir
d’autres cultures, acquérir une autonomie… Les associations, dans leur manière de faire, répondent à une
motivation personnelle pour faire un chantier. La rencontre entre les personnes qui vont former le groupe constitue une
part de la découverte des « autres » ; le chantier devient une « aventure » pour rompre avec son environnement
quotidien, avec sa langue, sa culture, son activité…

C’est pourquoi les chantiers ne s’adressent pas d’emblée à
des groupes déjà constitués. Cependant, les associations
organisatrices de chantier répondent, au cas par cas, à des
demandes formulées par des groupes et travaillent
également avec des partenaires à la construction de formats
adaptés : aux projets, aux périodes, à la taille du groupe (si
le groupe est petit, il peut être intégré à un chantier
international).

Préparation
Les associations peuvent accompagner des groupes de jeunes ou des structures qui encadrent elles-mêmes des
groupes dans plusieurs étapes : le choix du projet, la relation avec les partenaires, la préparation du groupe aux
différentes dimensions d’un chantier (vie collective, rencontres interculturelles, travail ensemble) ; l’organisation du
séjour ; le retour et la valorisation de l’expérience. Pour les chantiers à l’étranger, notamment hors Europe, les bénévoles
doivent participer à une préparation au départ.
Dans tous les cas, il s’agit de construire un projet avec le groupe, et avec les partenaires et cela prend du temps !
Il faut s’y prendre plusieurs mois à l’avance (au moins 4 mois, mais cela peut être une préparation sur 9 ou 12 mois ) !
Le groupe
Il peut être constitué de mineurs ou d’adultes, de groupes « autonomes » (étudiants, scouts, salariés…) ou de groupes
encadrés par une structure (foyer, pôle d’information jeunesse, lycée, centre social, etc.).
Durée
2 à 3 semaines, en France ou à l’étranger. Il est parfois possible d’adapter la durée de séjour.
Quand ? Toute l’année.
Où ? En France, à l’étranger, selon les possibilités des partenaires : en Europe, Asie, Amérique Latine, Afrique du Nord.

Encadrement
Si le groupe est suivi par une structure, des animateurs ou éducateurs qui ont préparé le projet avec les jeunes
participent généralement au séjour et au chantier, car vivre ensemble l’expérience fait partie du projet pédagogique.
L’association qui accueille le groupe assure un encadrement technique et peut compléter l’équipe d’animation.
Frais d’inscription
Difficile de dire leur montant car tout est lié au type de projet qui va se construire et de façon particulière pour chaque
projet : la taille du groupe, le lieu du chantier, la durée, les déplacements, les temps de préparation... Dans certains cas,
les participants pourront s’acquitter de frais d’inscription individuels.
Se rapprocher des associations organisatrices est le mieux.
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CONTACTS
NB : les associations vous accompagneront pour construire un projet de groupe,
en tenant compte des incertitudes liées aux évolutions de la pandémie COVID-19
et, bien sûr, en adaptant le projet aux consignes sanitaires au moment du chantier.

Association RESTe !
La Mérigue - 07230 Payzac
06 89 74 88 58
asso.reste@no-log.org
- Chantiers printemps et été à la Mérigue
- Adaptation du travail et du temps de séjour au cas par
cas, si le groupe est constitué de mineurs, il doit
impérativement avoir son encadrement

Concordia
64 rue Pouchet – 75017 Paris
01 45 23 00 23
info@concordia.fr
- En France : possibilité d'accueillir des groupes, à voir
avec la délégation régionale correspondante.
- A l'étranger : possibilités limitées au cas par cas, à voir
avec la délégation régionale correspondante.

Jeunesse et Reconstruction
10 rue de Trévise - 75009 Paris
01 47 70 15 88
info@volontariat.org
- Pas d’accueil de groupe en France
- En Asie, en Amérique latine et en Afrique du Nord, si le
groupe est constitué de mineurs, il doit impérativement
avoir son encadrement

Solidarités Jeunesses
10 rue du 8 mai 1945 – 75010 Paris
01 55 26 88 77
workcamp@solidaritesjeunesses.org
En France :
- Accueil de groupes en « hors saison » chantiers (mars
à juin ; septembre à novembre)
- Accompagnement de Solidarités Jeunesses même si
le groupe a son encadrement
A l’étranger : possibilités limitées de projets bilatéraux
France/autre pays.

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

Club du Vieux Manoir
5 rue du Moncel - 60700 Pontpoint
03 44 72 33 98
contact@clubduvieuxmanoir.fr
-

A Briançon, dans l'Oise ou dans l'Aisne
Mineurs ou majeurs, avec ou sans encadrement
Avec ou sans hébergement
Durée du séjour et temps de chantier adaptés aux
besoins du groupe
- Toute l'année

Études et Chantiers
9 rue sous les Augustins
63000 Clermont Ferrand
workcamps@etudesetchantiers.org
-

En France
En Autriche, Turquie, Pays de Galles, Allemagne
Groupe avec ou sans encadrement
Accompagnement de la préparation à l’évaluation

Service Civil International
75 rue du Chevalier Français - 59800 Lille
03 20 55 22 58
sci@sci-france.org
- Chaque année, projets au Maghreb
- Groupe avec ou sans encadrement
- Accompagnement de la préparation à l’évaluation

Union REMPART
1 rue des Guillemites – 75004 PARIS
01 42 71 96 55
contact@rempart.com
Accueil de groupes possible toute l’année
-

En France ou à l’étranger
Mineurs encadrés / majeurs avec ou sans encadrement
Avec ou sans hébergement
Adaptation du travail et du temps de séjour au cas par
cas

#Cotravaux
Chantiers Internationaux de Bénévoles
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