L’INTERNATIONAL, EN FRANCE ET AILLEURS
FICHE PRATIQUE

NB : les associations françaises et leurs partenaires se mobilisent pour vous proposer des chantiers et des
projets de volontariat, mais ces actions, tout comme les possibilités d’échanges internationaux, accueils et
envois, resteront soumises aux évolutions des contraintes et consignes liées à la pandémie COVID-19 !

L

es volontariats ont déjà une longue histoire et la dimension internationale a toujours été présente dans les actions
des associations membres de Cotravaux qui partagent des valeurs communes. Dès les premières actions de
chantiers, l’objectif était : de favoriser la rencontre et les échanges entre personnes de pays, de cultures et de
milieux divers afin d’apprendre à se respecter et à dépasser les préjugés ; de développer une solidarité active et
internationale ; d’ouvrir les yeux sur le monde et de découvrir les réalités par soi-même. Le travail n’est donc pas le
seul but.
Chantiers internationaux de bénévoles : Pas besoin de partir à l’autre bout du monde pour voyager, parler une
autre langue et découvrir d’autres cultures !
Quel que soit le pays, en France comme à l’étranger, un chantier réunit pour 1 à 3 semaines, un groupe de 10 à 20
bénévoles d’origines culturelles et géographiques différentes qui vivent ensemble et réalisent un projet utile à la
collectivité : action sociale, patrimoine, animation, construction, aménagement, protection de l’environnement…
Les chantiers internationaux de bénévoles sont un formidable support pédagogique pour aller à la rencontre de
l’autre, découvrir d’autres cultures, acquérir une autonomie… 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…

Durée ? 1 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 : dans presque toutes les régions métropolitaines. A l’étranger : dans plus de 80 pays. Un temps de
formation ou de préparation au départ est indispensable pour partir dans certains pays, les associations proposent
différentes sessions chaque année.
Pour qui ? En France, tout le monde peut participer à un chantier international, à partir de 14 ans sur les chantiers
« Ados ». A l’étranger : à partir de 16 ans, possibilités dans quelques pays (voir fiche pratique « moins de 18 ans »).
Informations importantes concernant les chantiers à l’étranger
Les associations du réseau Cotravaux ne s’inscrivent pas dans le champ de l’action humanitaire, qui est plutôt synonyme
d’urgence, de compétences spécifiques et d’un statut particulier. La démarche n’est pas de porter secours, mais de
venir faire avec, partager. Tout le monde apporte quelque chose et reçoit des autres. Nos associations n’organisent pas
directement de chantiers à l’étranger. Elles travaillent avec des partenaires qui sont responsables de l’organisation des
projets de volontariat dans leur propre pays.
Quelques chiffres : chaque année
En France : quelques 3.000 bénévoles venant de 70 pays participent à des chantiers de bénévoles aux côtés des 4.000
bénévoles de France. A l’étranger : quelques 2.500 bénévoles sont engagés dans des projets sur les 5 continents
(inscriptions individuelles ou départs en groupe).
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