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Cotravaux, créé en 1959, est un réseau national constitué de 17 associations nationales et régionales, 
ouvert à tout acteur développant des actions collectives, bénévoles et volontaires, avec des pratiques 
favorisant l’engagement et la mobilité des jeunes et des moins jeunes. 

Ces associations s’appuient sur la pédagogie du chantier et des partenariats multiples, du local à 
l’international, pour proposer des actions variées, de courte ou de longue durée, en France et à l’étranger. 
Au niveau national, Cotravaux fait la promotion des engagements volontaires, diffuse de l’information, 
organise des événements, anime le réseau et des groupes de travail permanents. 
Au travers de leurs délégations régionales ou de leurs membres locaux, les associations de Cotravaux se 
retrouvent dans plusieurs régions pour échanger ensemble et promouvoir leurs actions et les démarches 
de volontariat.

Organisée par le réseau Cotravaux

informations@cotravaux.org

01 48 74 27 62

Cotravaux

Chantiers internationaux de bénévoles

Métro Daumesnil

Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 15 ans
Volontariat en France et à l’étranger
64 rue Pouchet - 75017 Paris
Tél : 01.45.23.00.23 - info@concordia.fr 
www.concordia-association.org

Concordia

Chantiers en région PACA : à partir de 18 ans
BP 57-1 place du Palais– 04301 Forcalquier Cedex
Tél : 04 92 75 41 52 -  alpes-de-lumiere@adl-asso.org
www.alpes-de-lumiere.org

Alpes de Lumière
Chantiers en France : à partir de 18 ans
A l’étranger : à partir de 15 ans
Volontariat moyen / long terme en France et à l’étranger
10, rue de Trévise - 75009 Paris
Tél : 01.47.70.15.88 - info@volontariat.org
www.volontariat.org 

Jeunesse et Reconstruction

Stages et chantiers en France: à partir de 18 ans
Les Terrasses de Montcalm 
1401 rue de Fontcouverte-34070 Montpellier 
Tél : 04 67 27 06 09 - info@aui-ong.org 
www.aui-ong.org

Action d’Urgence Internationale

Rencontres internationales de jeunes : à partir de 18 ans
27, rue Pajol-75018 Paris
Tél : 01 44 89 87 26 - fuaj@fuaj.org 
www.fuaj.org 

Fédération Unie des Auberges de Jeunesse

Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 15 ans 
Volontariat moyen / long terme en France et à l’étranger.
10 rue du 8 Mai 1945 - 75010 Paris
Tél : 01 55 26 88 77 - 
secretariat@solidaritesjeunesses.org    
www.solidaritesjeunesses.org 

Solidarités Jeunesses

Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 16 ans
Volontariat moyen / long terme en France et à l’étranger
22, rue de Doneliére- 35000 Rennes 
Tél : 02 99 02 60 60 - 
cbfrance@compagnonsbatisseurs.org  
www.compagnonsbatisseurs.org 

Compagnons Bâtisseurs

Chantiers en France et à l’étranger :  à partir de 14 ans 
Volontariat moyen / long terme en France et à l’étranger
Chantiers, parcours d’insertion, formation 
professionnelle

Études et Chantiers

Chantiers en France et à l’étranger : à partir de 14 ans
Volontariat moyen / long terme en France et à l’étranger
1, rue des Guillemites - 75004 Paris
Tél : 01.42.71.96.55 - contact@rempart.com 
www.rempart.com 

Union REMPART

Chantiers en région PACA : à partir de 18 ans
La Minière de Vallauria - 06430 Tende
Tél : 04.93.04.62.40
www.neige-merveilles.com 

Neige et Merveilles

Chantiers en France et à l’étranger :à partir de 16 ans  
Volontariat moyen et long terme en France et à l’étranger
75, rue du Chevalier Français - 59800 Lille
Tél : 03 20 55 22 58  -  sci@sci-france.org 
www.sci-france.org

Service Civil International



EN BREF 

Les chantiers internationaux de bénévoles (court terme)

Les volontariats, des projets à moyen et long terme

En France comme à l’étranger, un chantier dure 2 à 3 semaines (principalement pendant 
les vacances scolaires). Un groupe de 10 à 30 bénévoles d’origine culturelles et 
géographiques différentes (autres régions, pays) réalisent ensemble un projet utile à la 
collectivité. Le groupe gère collectivement le travail, les loisirs, les repas, avec une part de 
responsabilité de chacune et chacun dans toutes les tâches. 
 
Les domaines d’intervention des associations sont variés : restauration et mise en valeur du 
patrimoine (monumental ou petit patrimoine), fouilles archéologiques, protection de 
l’environnement et préservation d’espaces naturels, aménagements d’équipements, 
réhabilitation de l’habitat, animations culturelles ou sociales, projets de solidarité…
Des actions chantiers sont aussi organisées pendant l’année, sur une journée, en weekend, 
ou comme support à des formations d’animateurs et d'animatrices. 

Au côté des chantiers court terme, les associations du réseau Cotravaux proposent des 
projets de plus longue durée, de 2 mois jusqu’à 1 an, et des volontariats plus individuels sur 
des projets permanents. 
 
Les volontariats à moyen et long terme se sont développés dans les années 70 avec les 
équipes de Volontaires Long Terme sur des chantiers permanents (notamment pour accueillir 
des objecteurs de conscience), et l’intégration de volontaires internationaux dans la 
préparation et l’animation d’actions. 
Cette tradition d’accueil de volontaires et d’échanges internationaux explique l’implication du 
réseau Cotravaux dans différents programmes de volontariat transnational (Corps Européen 
de Solidarité (CES) - ancien Service Volontaire Européen (SVE), volontariat franco-allemand 
de l’OFAJ), et dans la réflexion et la mise en place de cadres français successifs depuis la 
réforme du service national en 1997. 
 
Depuis 2006, le nombre de projets de volontariats long en France est en constante 
augmentation grâce aux nouveaux cadres français soutenant la participation des jeunes à des 
projets de volontariat (Service Civil Volontaire, puis Service Civique). 

France Volontaires est une association qui a pour objet de promouvoir et de développer les différentes formes 
d’engagements relevant des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES) et de contribuer à 
leur mise en œuvre. 
France Volontaires appuie et soutient les acteurs du volontariat, candidats, volontaires, structures d’accueil et 
d’envoi. 

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

10h15 - 11h L'engagement sous toutes les formes !

14h - 14h30 L'éducation populaire, pour faire et vivre ensemble

15h - 16h  Des projets, des partenariats ... comment ça marche ?

Accueil des participant·es10h

Les associations membres du réseau Cotravaux et la plateforme France 
Volontaires sont à votre disposition pour répondre à vos questions et 
prendre des contacts pour concrétiser des projets et nouer des 
partenariats.

En continu de 11h à 17h / Stands associatifs

En partenariat avec France Volontaires

Chantier éducatif avec un groupe de jeunes de Bondy pour une 
intervention dans l'espace public. Partenariat entre les Compagnons 
Bâtisseurs Île-de-France, la Maison de quartier et de la citoyenneté 
Sohane et le bailleur social ICF La Sablière. Témoignages de l'association 
et de la directrice de la Maison de quartier. 
Katimavik - le volontariat comme parcours d'apprentissage et de 
remobilisation. mis en place par Solidarités Jeunesses. Témoignage de 
l'association.
Patrimoine et lien social - partenariat entre l'Union Rempart et l'Espace 
dynamique d'insertion de Clamart. Témoignages de l'association et d'une 
éducatrice spécialisée. 

Ateliers pour s'approprier collectivement la notion d'engagement et de volontariat
Animés par Concordia et Solidarités Jeunesses

Présentation du réseau Cotravaux  et des associations qui le composent, des 
propositions de volontariats et des chantiers internationaux de bénévoles. 

Les associations du réseau Cotravaux travaillent en collaboration avec des 
partenaires de plus de 70 pays, à travers des réseaux européens et internationaux. 


