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D‚veloppement de l’observatoire national
des actions collectives, b‚n‚voles et volontaires

 Un Volontariat ???
€ Coordination pour le travail volontaire des jeunes •

Association cr‚‚e depuis 1959,
Cotravaux est la coordination de
11 associations pour qui le
chantier est un moyen d’action
privil‚gi‚ au service d’un int‚r„t
g‚n‚ral :

C'est un engagement € † temps plein •, la personne volontaire mettant son temps,
sa motivation, son dynamisme, son potentiel et ses comp‚tences au service d'un
projet d'int‚r„t g‚n‚ral. V‚ritable terrain d'apprentissage, d'exp‚rimentation et de
construction personnelle (et collective), le volontariat permet d'acqu‚rir une nouvelle
exp‚rience de vie dans un parcours personnel et de la valoriser dans une orientation
professionnelle.

 Contexte
Action d’Urgence Internationale
Alpes de Lumi•re
Compagnons B‚tisseurs
Concordia
F.U.A.J
Jeunesse et Reconstruction
Neige et Merveilles
Service Civil International
Solidaritƒs Jeunesses
Union REMPART
UNAREC / ƒtudes ET chantiers

Cotravaux anime un r‚seau
r‚gional
constitu‚
de
5
correspondants r‚gionaux en
Bourgogne, Bretagne, Franche
Comt‚, Lorraine, Pays de la Loire,
et depuis 2004, d’associations
r‚gionales :
CORAC (commission r‚gionale des
associations de chantiers en PACA)

Cotravaux Aquitaine
Cotravaux Auvergne
Cotravaux Ile de France
Cotravaux Languedoc-Roussillon
Cotravaux Midi-Pyr‚n‚es
Cotravaux Rh…ne Alpes

COTRAVAUX
11 rue de Clichy
75009 Paris
 01.48.74.79.20

www.cotravaux.org

L’observatoire national des actions collectives, b‚n‚voles et volontaires a ‚t‚ lanc‚
en 2005 par Cotravaux avec pour vocation une observation permanente sur
l’ensemble du territoire. L’observation porte sur des initiatives collectives ayant un
impact sur le territoire, quels qu’en soit la dur‚e (actions d’un jour, chantiers d’‚t‚,
volontariats…) et les organisateurs (associations, collectivit‚s territoriales… ).
Pour collecter les donn‚es, des questionnaires ont ‚t‚ mis en ligne d‚but 2008 sur
un site d‚di‚, il faut maintenant remobiliser et accompagner les diff‚rents
organisateurs pour qu’ils participent † l’observatoire et alimentent la base de
donn‚es. L’enjeu est le lancement de ce nouvel outil !
La d‚marche de l’observatoire est aussi de r‚aliser des ‚tudes qualitatives et de
soutenir des initiatives r‚gionales. Une rencontre r‚gionales des chantiers de jeunes
b‚n‚voles, va „tre organis‚e avec le soutien de diff‚rents partenaires (services des
ministˆres charg‚s de la jeunesse, des affaires sociales, de la culture et de
l’‚cologie ; Conseil R‚gional des Pays de la Loire, Conseils G‚n‚raux ; associations
organisatrices de chantiers dans la r‚gion) en novembre 2008 dans la r‚gion Pays
de la Loire. L’observatoire doit r‚aliser une ‚tude sp‚cifique pour cet ‚v‚nement.

 Missions
Le ou la volontaire participera au d‚veloppement de l’observatoire au sein d’une
petite ‚quipe (3 permanents), avec comme objectifs principaux :
Observatoire national
- Mobilisation et accompagnement les associations nationales pour s’inscrire et
alimenter la base de donn‚es de l’observatoire
Etude des initiatives dans la R‚gion Pays de la Loire
- Mobilisation des associations organisant des actions dans la r‚gion, collecte
des donn‚es, exploitation et analyse des donn‚es pour les assises
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 Poste „ pourvoir en juillet 2008 pour une durƒe de 6 mois
Profil
Jeune entre 20 † 25 ans, r‚sidant en France depuis plus d’un an (quelle que soit la
nationalit‚).
- Personne dynamique, ayant le sens des responsabilit‚s et poss‚dant des
qualit‚s relationnelles
- A l’aise avec l’outil informatique (internet, excel, word… )
- Capacit‚ † travailler en ‚quipe mais ‚galement en autonomie sur certains
aspects du projet
N.B. : un emploi salari‚, m„me † temps partiel, n’est pas compatible avec un contrat
de volontariat

Conditions pratiques
-

Contrat de volontariat associatif, dans le cadre du Service Civil Volontaire
Lieu du projet : Paris
D‚placements sur des chantiers et des rencontres
Indemnit‚ mensuelle : 640 €
Couverture maladie, accidents du travail, cotisations retraite
Accompagnement et formation pendant le temps de volontariat

CE PROJET DE VOLONTARIAT VOUS INT…RESSE ?
Envoyez nous une lettre pr‚cisant votre int‚r„t pour ce projet et des ‚l‚ments sur
votre parcours (exp‚riences b‚n‚voles ou salari‚es, formation, ‚tudes… ).

Cotravaux - V‚ronique Busson, mission volontariats
volontariats@cotravaux.org

Contact :
COTRAVAUX
11 rue de Clichy
75009 Paris
 01.48.74.79.20

Pour avoir plus d’informations sur ce projet de volontariat, n’hƒsitez pas
„ contacter Cotravaux
Tƒlƒphone : 01 48 74 79 20

