
 

 

 

Maison des Associations de solidarité  

10 rue des Terres au Curé - 75013 Paris 

9H30 - 16H30 

 

Cotravaux est né autour de l’idée de travail volontaire qui conjugue 
des mots considérés parfois comme antinomiques. Ce concept 
renvoie à l’implication -  l’engagement dirait-on aujourd'hui - de 
personnes dans des actions bénévoles et volontaires, de courte et 
longue durée, ici en France ou dans d’autres pays, au service de 
l’intérêt général et avec un rapport fort au collectif. 
 
Depuis deux ans, le réseau de Cotravaux réinvestit la notion de travail 
volontaire. Nous nous sommes interrogés sur ces éléments de 
langage et le sens que nous voulions leur donner. C’est pourquoi nous 
avons travaillé à l’élaboration d’une Charte qui permettrait d’exprimer 
à la fois des valeurs et des pratiques dans lesquelles nous nous 
retrouvons.  
 
Nous souhaitons que ce Congrès permette de mettre en débat nos 
réflexions, mais aussi des questionnements, de les porter au regard 
d’autres acteurs et ainsi d’enrichir nos réflexions communes.  
 
Nous invitons tout acteur régional ou national à venir débattre : 
association, service territorial d’administration ou de collectivité, 
universitaire ou personne  concernée par les questions de volontariat, 
d’engagement bénévole, de mobilité des jeunes, …   

Cotravaux vous invite le  

Vendredi 25 Octobre 2013 

au Congrès  

des acteurs du travail volontaire 

Inscrivez-vous ici 

11 rue de Clichy   -  75009 Paris  - 01.48.74.79.20 
www.cotravaux.org  - cotravaux@cotravaux.org  
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https://docs.google.com/forms/d/1gnfqJWF0QE9Hwvbk8EY3SQWnMxIHNe3ta_WkOkR_JTY/viewform


 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Congrès de Cotravaux, 25 octobre 2013 

 

 

 

 

 

  9 : 30  Accueil 

10 : 00 Ouverture : « d’un Congrès à l’autre » 

 Panorama du travail volontaire :  

 Présentation des différents volontariats : chiffres et expériences 

 Parcours de volontaires - témoignages  

 Place des volontaires dans les associations 

  

12 : 00o Remise du  Prix Observo  
des engagements collectifs, bénévoles et volontaires 

 

Projets dans le champ du patrimoine - de l’environnement -  de la solidarité  
 

en présence des membres du jury et des associations finalistes 

 Buffet sur place 
 

14 : 30 Un réseau d’acteurs - Une charte du travail volontaire  :  

Débat avec Matthieu Hély, sociologue, sur  : 

 

 Les affirmations et les questionnements posés par la Charte du travail 

volontaire ; 

 L’évolution vers le réseau d’acteurs du travail volontaire  

 La place des associations régionales et de nouveaux membres 

16 : 00 Perspectives et clôture  

11 rue de Clichy   -  75009 Paris  - 01.48.74.79.20 
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