
 

 

Le jeudi 13 février 2014 de 10h à 17h 

 

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS PARISIENNES 

181 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

Métro Daumesnil, Montgallet (ligne 8) ou Dugommier (ligne 6) 

����    10h30 : Découvrir des projets, du local à l’international  

Vivre et travailler ensemble, découvrir des savoir-faire et développer des savoir-être caractérisent les 

chantiers et les volontariats, qui sont ouverts à tous. Les associations proposent des projets adaptés à des 

personnes d’âges et de profils très différents ; elles accompagnent des projets individuels ou de groupe 

vers des actions internationales en France ou à l’étranger.  

����    12h : Donner envie de partir  

Comment parler facilement des chantiers ? Quelles démarches et outils permettent de motiver des jeunes 

et de leur ouvrir d’autres horizons ? Quels moyens ou exemples permettent de lever des freins et de 

faciliter de partir hors de sa ville, de sa région ? 

����    15h : Rendre possible la mobilité pour tous  

La mobilité est un enjeu majeur des politiques actuelles de jeunesse qui nécessite d’encourager tout jeune 

à s’enhardir pour bouger. Les chantiers en France facilitent la rencontre de jeunes et de moins jeunes avec 

des personnes d’autres pays et ils contribuent à l’envie de vivre des expériences, de courte ou plus longue 

durée, hors de sa région ou de son pays. 

 

 

 

 

ESPACE D’EXPOSITION  ������������        POUR DÉCOUVRIR 

 

 STANDS ASSOCIATIFS        ������������              POUR S’INFORMER 
Alpes de Lumière, Action d’Urgence Internationale, ASMAE, Compagnons Bâtisseurs, Concordia, Emmaüs, 

études ET chantiers/UNAREC, Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, France Volontaires, Jeunesse et 

Reconstruction, Neige et Merveilles, Service Civil International, Solidarités Jeunesses, Union REMPART 

  3 ATELIERS-DEBATS       ������������             POUR ÉCHANGER 
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Cotravaux - 11 rue de Clichy - 75009 Paris 

Contact : Lydie Zaidi - communications@cotravaux.org - 01 48 74 27 62 

Retrouvez l’actualité de la Campagne sur le site www.cotravaux.org et notre page Facebook « Chantiers internationaux de bénévole C.I.B » 

CAMPAGNE DES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES  

 

Rendez-vous 

Evènement organisé par  


