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La promotion de l’action volontaire
Cotravaux Nouvelle Aquitaine a été créé en 2007 afin
d’impulser une dynamique régionale sur l’engagement
citoyen, l’interculturalité et le volontariat international sur
le territoire néo aquitain. Ce réseau est composé
d’associations
organisatrices
de
chantiers
internationaux et porteuses de projets de volontariats.
Elle rassemble en janvier 2021 une vingtaine d’acteurs
du volontariat international en Nouvelle Aquitaine.

Par les chantiers internationaux de bénévoles et le
volontariat, elles interviennent dans la restauration du
patrimoine, la sauvegarde de l’environnement et pour le
renforcement des solidarités locales. L’objectif est de
contribuer à la formation du citoyen de demain.

Le volontariat est au cœur de l’histoire et des projets
des associations du réseau Cotravaux. Chantiers de
bénévoles et volontariats, en France ou à l’étranger, ces
engagements de courte ou de longue durée prennent
des formes multiples mais relèvent d’une vision
partagée réaffirmée en 2013 dans la « Charte du
travail volontaire ».
Ouvert à toutes et tous, à tout moment de sa vie, le
travail volontaire est conçu dans une démarche
d’éducation populaire où se mêlent étroitement objectifs
individuels d’évolution personnelle et objectif collectif de
transformation sociale. En proposant une autre
approche du travail et du loisir dans des actions
collectives d’intérêt général, il est créateur de lien
social, interculturel et intergénérationnel, source
d’ouverture et d’apprentissages réciproques, facteur de
conscientisation et d’émancipation.

LES CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BÉNÉVOLES

Un Chantier de jeunes bénévoles, c’est quoi ?

●

Un groupe de 10 à 20 jeunes, adolescents ou
adultes, qui partagent pendant 2 à 3 semaines
une expérience de travail, loisirs et vie
collective,
accompagné par une équipe technique et
pédagogique spécialisée dans l’animation de
chantiers jeunes bénévoles,

●

En Nouvelle-Aquitaine
Plus de 100 actions-chantiers par an, en milieu rural
(80%) et urbain, sont organisées par les associations
du réseau Cotravaux Nouvelle Aquitaine.




Environ 1.200 bénévoles, venant de France
(70%) ou de l’étranger (de 80 pays),
à partir de 14 ans - sans limite d’âge supérieur,
Plus de 500 bénévoles et volontaires de la
région mobilisés : 70 % restent en NA et 30%
partent à l’etranger

●
●
●

sur une action concrète de développement
local : valorisation du patrimoine, préservation
de l'environnement, animation culturelle,
par le biais d’une démarche éducative et
participative : promotion de la citoyenneté et
du lien social,
et qui permet la rencontre interculturelle,
ainsi que la découverte d’une région, d'un pays
et de cultures locales.

A l’étranger
Dans plus de 70 pays, sur les 5 continents, des
associations locales, partenaires des associations
françaises, initient des projets, organisent des chantiers
internationaux et accueillent des volontaires sur des
projets permanents.
Chaque année, environ 2.600 bénévoles partent de
France vers un autre pays pour participer à un chantier
international ou un volontariat de quelques semaines.
Le volontariat court terme (2 semaines à 2 mois du
Corps Européen de Solidarité (remplaçant le SVE)
permet d’accompagner des jeunes dans un projet de
mobilité européenne et d’organiser des projets de
groupe.

LES VOLONTARIATS
En France comme à l'étranger, les volontariats - ou services volontaires - mobilisent pour des durées de 2 à 12 mois,
sur des projets individuels ou dans des groupes de volontaires, des personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont choisi de
consacrer un temps de leur vie à un engagement, à un projet d'intérêt général porté par un collectif.
Ces projets peuvent être dans des domaines très variés (culture, social, environnement, animation, citoyenneté...).
S'inscrivant dans une démarche d'éducation populaire, le volontariat n'est pas seulement une activité, une occupation, c'est
un engagement réciproque qui a un objet spécifique : vivre et faire vivre une citoyenneté ouverte, active, et développer des
solidarités « à visage humain ». Reposant sur la motivation, ces engagements ne sont pas réservés à des personnes
diplômées ou déjà expérimentées, et doivent être clairement distingués, par la personne volontaire comme par la structure
qui l'accueille, des dispositifs visant l'insertion professionnelle (stage, emploi aidé, programme d'insertion).

LES CADRES DE VOLONTARIAT
Partenariats internationaux
Les volontariats dans le cadre de programmes d’échanges dans les réseaux internationaux sont ouverts à partir de 18 ans, sans âge
limite supérieur. N’étant pas soutenus par des dispositifs nationaux ou européens, ces volontariats sont plus souples, mais leur
financement repose sur le volontariat. A partir de 18 ans - A l'étranger - De 1 à 12 mois

Corps Européen de Solidarité (CES)
Le Corps Européen de Solidarité soutient principalement des projets de volontariat (mais aussi des stages, des emplois et des projets de
solidarité). Volontariats individuels ou équipes de volontaires (10 à 40 jeunes d'au moins 2 pays), ces projets peuvent commencer tout au
long de l'année, mais restent soumis aux délais d'acceptation des dossiers. Les projets de courte durée doivent faciliter la participation de
jeunes « moins favorisés », dans des volontariats en France avec d'autres jeunes européens, ou dans un autre pays. De 18 à 30 ans Principalement dans un autre pays européen Volontariat individuel : 2 à 12 mois – Court terme : 2 semaines à 2 mois

Service Civique (SC)
Créé en 2010 comme nouveaux volontariats du service national, le service civique est surtout développé comme politique publique pour la
jeunesse et l'engagement. Ouvert à tous*, sans condition de diplôme ou d'expérience préalable, le service civique offre un cadre légal, avec
un statut spécifique (indemnités, couverture sociale... ). De 16 à 25 ans, en France et à l’étranger, de 6 à 12 mois.

