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PREAMBULE
Cotravaux, coordination pour le travail volontaire des jeunes, regroupe 12 associations qui ont le
« chantier » et le volontariat comme moyen privilégié d’action pour servir leurs objectifs : restauration et
mise en valeur du patrimoine, protection et respect de l’environnement, amélioration du cadre de vie,
rénovation et aménagement d’équipements collectifs, solidarité, compréhension internationales...
Le chantier et le volontariat plus largement constituent pour les associations de Cotravaux un moyen
d’action concrète, un outil de développement local, de formation sociale et d’éducation.
Cotravaux et ses associations membres, au travers du travail volontaire, sont parties prenantes d’une
évolution sociale fondée sur les solidarités, les dynamiques de développement local, le partenariat et la
réciprocité, l’apprentissage d’une citoyenneté active et responsable, les échanges interculturels,
intergénérationnels et internationaux.
Depuis toujours, les associations de Cotravaux et leurs partenaires, en France et à l’étranger, proposent
des projets de “ volontariat ” à court ou long terme, et conçoivent le volontariat comme une démarche
spécifique associant étroitement objectifs personnels et intérêt général, évolution individuelle et
transformation sociale.
Cotravaux a trois missions principales :
Informer et promouvoir le volontariat et la diversité des projets d’intérêt général que ses associations
mettent en œuvre, ceci auprès de tous publics, des pouvoirs publics et d’associations concernées par
les mêmes problématiques, en particulier dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Coordonner et animer un réseau associatif sur l’ensemble du territoire, constitué non seulement de
ses douze associations membres mais aussi de correspondants régionaux Cotravaux.
Représenter ce réseau et partager ses réflexions avec d’autres instances de concertations
associatives et avec des représentants des pouvoirs publics.

Le volontariat
Le volontariat est donc « la matrice » à partir de laquelle se décline l’ensemble des actions, réflexions et
valeurs de la Coordination Cotravaux.
C’est la raison pour laquelle, Cotravaux a adopté en 2001, à l’occasion de l’année internationale du
volontariat, une « texte de référence » sur le volontariat :
« Le volontariat est un acte d’échange mutuel entre une personne ou un groupe qui offre son temps, son
travail, son énergie au bénéfice d'un projet d'intérêt général et une collectivité d'accueil qui offre au(x)
volontaire(s) un terrain d'apprentissage, d'expérimentation et de construction personnelle (et collective).
Le volontariat suppose un engagement.
Etre volontaire n’est pas un état. C’est un processus que les associations de Cotravaux et leurs
partenaires accompagnent, avant, pendant et après le projet de volontariat.
Le volontariat n’est ni un programme ou un dispositif, ni un stage, ni une façon de déroger au droit du
travail ou de se substituer à l’emploi public.
Le volontariat s’exerce au bénéfice d’un projet d'intérêt général, choisi et porté par la collectivité
bénéficiaire. »
Définissant le « volontariat » comme un engagement réciproque et formalisé, limité dans la durée et
permanent pendant cette durée (impliquant généralement un déplacement, c’est un temps de vie
pleinement consacré au projet de volontariat, dans un nouvel environnement), au service de la
collectivité… les associations de COTRAVAUX et leur coordination distinguent, sans les opposer, les
notions de « bénévolat » et de « volontariat ».
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Les engagements bénévoles restent au cœur de la vie des associations et de la coordination, dans
les instances politiques d’une part, mais aussi pour l’animation d’activités, la préparation d’événements
associatifs, le développement des projets associatifs… et les « coups de main » ponctuels dans des
actions concrètes.
Le « volontariat » est un engagement spécifique, proposé par les associations membres :
- tant dans des projets « court terme » (chantiers internationaux de volontaires, en France ou à
l’étranger : 2 à 4 semaines de vie collective et de participation à la réalisation d’un projet d’intérêt
général ; projets définis et soutenus en France par l’instruction interministérielle « chantiers de jeunes
bénévoles »)
- que dans des projets à moyen ou long terme (3 mois à 24 mois, en France ou à l’étranger :
«volontariat long terme », dans un cadre « officiel » (Service Volontaire Européen notamment) ou sans
autre cadre que celui mis en place par les réseaux associatifs).
Le « volontariat », au sein du réseau Cotravaux, est conçu dans une démarche d’éducation
populaire où se mêlent étroitement objectif individuel de changement personnel et objectif collectif de
transformation sociale et dans une démarche d’ouverture à d’autres cultures et d’apprentissage
réciproque ;

Volontariat et lutte contre les exclusions
C’est dans ce contexte d’affirmation des valeurs et des objectifs du réseau Cotravaux autour de la notion
de volontariat, que s’est faite jour une réflexion autour du rapport entre volontariat et lutte contre les
exclusions.
« Les associations membres de la coordination Cotravaux, à travers leurs engagements et leurs actions,
ont depuis toujours milité pour que l'égalité des citoyens devant les droits, inscrite dans la constitution,
devienne, au-delà des textes fondateurs de la République, une réalité quotidienne. Les notions de
solidarité et de justice sociale sont fortement ancrées au cœur des projets associatifs des associations de
Cotravaux. Ces valeurs fondatrices du mouvement chantier ont naturellement amené les associations de
la coordination à prendre part au défi que représente la lutte contre l'exclusion, l'isolement, la
désagrégation du tissu social dans une société en profonde mutation où les repères d'hier sont en passe
de disparaître sans que de nouveaux ne voient le jour. »
Les associations ont souhaité affirmer le sens de leur action et le porter ensemble au sein de leur
coordination, Cotravaux. C’est l’objet du texte de référence sur le volontariat et la lutte contre les
exclusions adopté par Cotravaux.
Après l’adoption de ce texte de référence, puis la mise en œuvre d’une réflexion interne sous forme d’un
séminaire puis d’une table ronde, Cotravaux a souhaité élargir son point de vue et ouvrir sa réflexion sur
les autres : partenaires de longue dates, partenaires potentiels, partenaire locaux ou nationaux, autres
mouvements associatifs … Cela nous a conduit à organiser en octobre 2001 un colloque sur le thème
« volontariat et lutte contre les exclusions » et à éditer un dossier sur le même thème qui fait état de la
réflexion et des pistes que Cotravaux entend travailler pour l’avenir..
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INTRODUCTION
Le Colloque et la réflexion de Cotravaux sur « volontariat et lutte contre les
exclusions » a suscité l’intérêt de la Délégation interministérielle à la ville, qui a
particulièrement apprécié les fiches de présentation d’actions de terrain que nous
avions établies pour notre colloque.
La DIV n’est pas la seule administration publique ayant reconnu l’intérêt du chantier
ou du volontariat dans une « politique de la ville » : Cotravaux avait déjà été sollicité,
au niveau francilien, par le Conseil régional Ile de France sur le thème de l’accueil de
jeunes de quartiers populaires sur les chantiers de bénévoles.
Le Conseil Régional a pu affirmer son intérêt pour les chantiers de bénévoles.
«Le chantier est pour le jeune, porteur de mobilité et en conséquence d'ouverture,
d'échange, de modification du regard sur les autres. La mobilité permet de prouver au
jeune qu'il peut trouver sa place dans la société et qu'il a la possibilité de s'inscrire
dans un parcours.
Le chantier contribue à la re-mobilisation du jeune par sa participation à une action
collective et bénévole, un travail concret valorisant, par son implication à une action
d'animation et de développement local au service de l'intérêt général.
Au retour, cette expérience permet au jeune de s'inscrire dans une démarche de
citoyenneté active en s'impliquant dans la vie de son quartier et de mieux intégrer les
notions d'exercice et de respect des droits du citoyen.
Le chantier, vecteur d'apprentissages et d'éducation informelle permet à chaque
jeune de construire ses propres projets, son propre parcours et tendre vers une
émancipation critique et constructive. »
Il nous a donc paru intéressant, dans le cadre du partenariat avec la DIV, de mener
une étude sur les actions que les associations membres de Cotravaux menaient en
direction des jeunes habitants des quartiers urbains – actions dont nous n’avions pas
de connaissance exacte.
Afin de mesurer la réalité de cette forme d’intervention, nous avons engagé un travail
d’état des lieux de ces actions associant des jeunes (et des moins jeunes) habitant
dans les quartiers populaires.
Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs pour cette « « étude » :
•
mieux connaître les projets menés par les associations : les conditions de
leur réussites, les freins
•
valider nos affirmations (cf Spinosa : on ne naît pas citoyen on le devient) )
•
entretenir / développer l’envie de se découvrir les uns, les autres : renforcer
la Coordination dans son rôle de mise en réseau autour d’une thématique qui
génère de l’intérêt de la part de toutes les associations
•
mieux agir et éventuellement développer des actions : par la réalisation
d’actions communes et coordonnées à destination des associations
•
se forger une identité autre que celle du chantier de jeunes bénévoles : en
interne, mais surtout à l’externe vis-à-vis de nos partenaires traditionnels ou de
nouveaux partenaires
•
et enfin aborder une problématique de territoire qui ne relève pas du territoire
rural.
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Pour une part de sa réalisation, l’étude a été confiée à l’association DELTAS1 en la
personne de son consultant Pierrick Guyomarch. Son suivi par Cotravaux a été assuré
par un comité de pilotage auquel la DIV a été conviée en janvier 2003.
L’étude a été menée en deux temps :
- un questionnaire adressé aux associations afin qu’elle décrivent des expériences
- La rencontre de partenaires locaux de 6 actions, se concrétisant au travers d’une
série d’entretiens
L’étude a été menée dans le cadre d’un partenariat signé en 2002 avec la DIV qui
incluait également :
- un temps de formation de deux jours, que nous avons couplé pour ½ journée avec
un temps de restitution des entretiens
- des aides individuelles afin de faciliter l’accès de jeunes de quartiers urbains aux
chantiers.
Notre volonté aujourd’hui, à partir des problématiques issues de l’étude et des
préconisations proposées, est de mettre en débats ces préconisations et axes de
travail pour la Coordination.

1

Association pour un développement local participatif et des territoires d’actions et de solidarités :
D.E.L.T.A.S. – 88 470 SAINT-MICHEL / MEURTHE - Tel/Fax : 03 29 58 37 51 - Courriel : pierrick.guyomarch@club-internet.fr
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DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’étude a été lancée à l’automne 2002, après que Cotravaux ait reçu la confirmation
du soutien de la Délégation Interministérielle à la Ville.
Il était initialement prévu que l’étude soit réalisée par un chargé de mission, le choix a
été finalement fait de faire appel à un cabinet d’étude. La proposition présentée par
l’association DELTAS a été retenue début octobre 2002 par Cotravaux, Pierrick
Guyomarch étant le consultant-formateur de DELTAS pour cette étude.
Le 1er novembre 2002, Emilie Mairot, étudiante en DESS « responsables d’actions
éducatives et sociales dans l’espace urbain » a intégré l’équipe de Cotravaux en tant
que stagiaire pour participer à l’étude jusqu’à fin mars 2003.
Un « groupe de pilotage » a été constitué pour assurer le suivi de l’étude et en valider
ses différentes étapes. Il était composé de : Marie Doineau et Charles Fournier
(référents pour les projets DIV au conseil d’administration), Thierry Picquart,
Véronique Busson, Olivier Lenoir, Françoise Doré.
Il s’est réuni le 22 novembre (après le lancement de la collecte des données) et le 30
janvier (avec un représentant de la DIV).

Plan de travail : les différentes étapes de l’enquête
Le projet de questionnaire a été établi par Pierrick Guyomarch, modifié puis
validé par le comité de pilotage. Ce questionnaire a été diffusé dans la 2ème
quinzaine d’octobre à l’ensemble des associations nationales, aux correspondants
régionaux de Cotravaux, voire directement à des projets repérés.
Sans attendre la remontée de l’ensemble des projets, le comité a validé la
proposition de DELTAS de mener sans tarder une première série d’entretiens auprès
de quelques projets (3), après avoir identifié des critères pour sélectionner les actions
(voir page 10 de l’étude). Cette première phase s’est déroulée en novembre et début
décembre.
Une deuxième série d’entretiens (3) s’est tenue entre décembre et janvier 2004.
L’ensemble des entretiens a été réalisé par Pierrick Guyomarch qui en a fait une
synthèse mettant en évidence des analyses et des propositions de pistes de travail qui
sont reprises dans la deuxième partie du rapport d’étude, pages 16 à 42.
Pierrick Guyomarch a aussi animé un temps de restitution auquel étaient conviées les
personnes ayant participé aux entretiens. Cette restitution publique s’est tenue le 24
mars 2003 ce qui a permis une validation plus collective des observations et une réappropriation des analyses et des préconisations qu’il avait formulées.
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Dans le même temps, le retour des questionnaires s’est effectué vers
Cotravaux avec l’appui d’Emilie Mairot qui a aidé à expliciter certaines questions. Cela
a facilité le recueil des actions : 44 questionnaires ont été retournés à Cotravaux dont
Emilie Mairot a réalisé le dépouillement. Pierrick Guyomarch a exploité les données
quantitatives issues des questionnaires et les a ainsi intégrées à la synthèse.
Fin janvier, le comité de pilotage a souhaité que chaque projet soit présenté
sous la forme d’une fiche afin d’avoir un ensemble plus homogène dans les données :
type de projet (individuel ou groupe), descriptif, âge des personnes visées, territoire,
partenaires (voir pages 51 et suivantes du rapport d’étude). Deux tableaux ont aussi
récapitulé les actions, et deux cartes montrent leur localisation et la mobilité des
personnes au travers des actions auxquelles ils ont participé.
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MODALITES DE REALISATION DE L’ETUDE ET ORGANISATION DU RAPPORT
L’étude mise en place a comporté deux volets :
un inventaire le plus exhaustif possible des actions menées par les associations,
au travers d’un questionnaire qui leur a été transmis. Les réponses ont été
analysées et restituées sous la forme de fiches (cf. troisième partie de l’étude).
une enquête auprès d’acteurs menant ensemble des actions de chantiers dans
six villes en France. Des entretiens ont été conduits auprès de 50 personnes.

1. Le questionnaire
Trois types de questionnaires ont été diffusés aux associations membres de
Cotravaux. Ils visaient à recueillir des informations sur :
les actions collectives organisées dans les quartiers ou hors des quartiers dès
lors que celles-ci concernaient des groupes de jeunes habitant un même quartier
urbain ou une même ville
les actions d’information visant à faire connaître les activités traditionnelles des
associations de chantiers aux jeunes des quartiers urbains
les actions visant à préparer des jeunes habitants des quartiers urbains à
participer individuellement à une activité traditionnelle des associations de
chantiers

44 actions menées en 2000, 2001 et 2002 ont été recensées.

Actions

Quartiers/villes
concernés

Associations locales
/régionales réalisatrices

Associations membres
de Cotravaux
fédératrices

44

34

23

6

Notre souhait n’était pas de dresser un bilan exhaustif des actions des associations
membres de Cotravaux dans le cadre de la politique de la ville, mais plutôt de
constituer un recueil de la diversité des projets.
L’étude permet une meilleure connaissance mutuelle des associations au travers des
fiches dont l’ensemble est présenté dans la troisième partie
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Actions recensées
11
Actions collectives
Actions
d'information

25

Actions de
préparation

8

2. Les entretiens
a. les critères de sélection des six actions :
Variété des régions
Variété des associations
Représentativité des actions
Représentativité des quartiers
Variété des jeunes concernés par les actions
Représentativité des cadres d’organisation des actions
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b. Les actions sélectionnées
Région/
Commune
Ile de France
Coulommiers

Nord
Lille

Aquitaine
Dax

PACA
Marseille

Ile de France
Evry
Ile de France
Paris

Association

Type d’action

Union
Rempart

Participants

Cadre d’organisation

Quartier d’habitat Participation de jeunes et
social d’une
d’habitants du quartier au
petite ville
travaux de réhabilitation
d’une ancienne
Commanderie des
Templiers située à la
lisière de leur quartier
SCI Nord
Agglomération
Inscription de jeunes de
l’agglomération sur des
chantiers de court et
moyen terme en France
et à l’étranger
Organisation de
chantiers de groupes
constitués avec des
organismes locaux
Concordia
Quartier
Participation de jeunes
pavillonnaire
du quartier à la
ouvrier en ville
rénovation de la maison
moyenne
de quartier avec des
bénévoles internationaux
Compagnons Quartier d’habitat Réhabilitation de leurs
Bâtisseurs
social en
logements par les
Provence
périphérie
locataires
et centre ville

Centre de loisirs
Enfants
Adolescents
Chantiers de
Jeunes adultes bénévoles
Chantier d’insertion

Ville nouvelle
Etudes et
Chantiers Ile
de France

Réaménagement d’une
place au cœur d’un
quartier de la ville

Jeunes adultes Chantier d’insertion
Adultes

Solidarités
Jeunesse

Inscription de jeunes de
l’agglomération sur des
chantiers de court et
moyen terme en France
et à l’étranger
Organisation de
chantiers de groupes
constitués avec des
organismes locaux

Jeunes adultes Chantier de bénévoles
Service Volontaire
Européen

Montreuil

c.

Quartier

Quartiers
populaires
parisiens
Ville de banlieue
ouvrière

Jeunes adultes Chantier de bénévoles
Service Volontaire
Européen

Adolescents
Chantier international
Jeunes adultes

Adultes

Atelier de quartier

Les personnes interviewées (liste jointe en annexe)

Association
de chantier

Travail social
Animation

Emploi
Formation

11

14

4

Aménagement Développement
Administration
Logement
urbain
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1

Elus

2

Volontaires Habitants

9

5
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d. Les éléments de questionnements dans les entretiens
Les entretiens avec les acteurs ont porté sur :
-

-

-

-

-

leurs représentations des atouts et faiblesses des projets du point de vue de
leur portée éducative et formative ainsi que du développement de l’esprit
civique, de leur impact sur l’aménagement des quartiers et sur le
développement social, sur la re-création des liens intergénérationnels et
intercommunautaires, sur le développement d’activités et d’emplois, …
les raisons des échecs et des réussites des expériences passées ou en cours,
notamment en ce qui concerne les liaisons entre les projets et les dispositifs
publics locaux ou ceux mis en œuvre par l’Etat, les régions ou les
départements, l’accessibilité actions aux jeunes et aux familles notamment
ceux socialement marginalisés, les modalités d’évaluation, de capitalisation et
d’essaimage des actions, …
leurs intentions de projet ou les modalités de mise en œuvre de leurs projets
pour savoir à partir de quel diagnostic du territoire ou des populations ils ont
été élaborés, les potentialités mobilisées ou les freins rencontrés, les
processus de décision et d’élaboration de projets à l’œuvre
leur perception d’une meilleure organisation des ressources humaines, leur
évaluation des fonctionnements des réseaux (locaux, départementaux,
régionaux, nationaux) afin de questionner les niveaux de partenariat qui
existent, leur variété, les objectifs et les territoires sur lesquels ils se sont
construits, les initiatives et les systèmes qui ont été mis en œuvre pour élargir
les partenariats et les renouveler
les orientations qu’ils jugent prioritaires ou souhaitables pour les projets à
construire et leurs propositions sur la stratégie à adopter, sur la hiérarchisation
des questions à traiter

3. Le rapport d’étude
La deuxième partie présente la restitution des entretiens menés avec la
cinquantaine d’acteurs associés dans la réalisation des chantiers dans six villes en
France.
L’objectif des entretiens consistait à détecter et mettre en évidence les processus
d’action à l’œuvre à partir des savoir-faire des acteurs de terrain. La connaissance
des actions elles-mêmes, de leur impact sur les jeunes et les quartiers n’a été
collectée que dans la mesure où elle servait la connaissance des « façons de faire »
des acteurs pour construire, mettre en œuvre, évaluer et développer des actions en
milieu urbain.
La troisième partie est un recueil de 44 fiches décrivant les actions recensées
auprès des associations membres de Cotravaux ainsi que des tableaux et des cartes
présentant leur couverture géographique et thématique.
Les questionnaires visaient à prendre la mesure de l’intervention des associations en
milieu urbain.
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Des données quantitatives issues des questionnaires (3ème partie) sont introduites
dans le texte restituant les entretiens (2ème partie) afin de faire le lien entre les deux
approches de la réalité de l’action des associations en direction des jeunes du milieu
urbain.
Le rapport des entretiens ne restitue pas l’exhaustivité du contenu recueilli auprès
des acteurs rencontrés. Il présente une synthèse mettant en évidence plusieurs
points primordiaux du processus d’action. Afin de vérifier l’adéquation entre
l’interprétation des propos des acteurs et la réalité des faits que l’on a cherchée à
connaître et à mieux comprendre, plusieurs allers-retours entre le consultant et les
acteurs des chantiers ont été effectués : d’abord avec un comité de suivi issu du
conseil d’administration de Cotravaux, puis lors d’une restitution aux acteurs
auditionnés et à des animateurs d’associations de chantiers et enfin lors de
l’assemblée générale de Cotravaux.
Que ce soit lors des entretiens ou dans les réponses au questionnaire, les acteurs
des associations de chantiers mettent en exergue l’importance que revêt la
mobilisation et l’animation du partenariat dans les actions conduites en milieu urbain.
Les partenaires intervenant dans le champ du travail social prédominent parmi les
acteurs mobilisés autour des actions de chantiers. Le grand nombre d’entretiens
effectués avec des animateurs municipaux, des éducateurs, des formateurs, des
assistantes sociales, etc.… dans les six territoires, atteste de la forte présence de
ces catégories d’acteurs dans les actions, de la facilité des associations de chantiers
pour les contacter et les mobiliser et de leur intérêt pour les questions touchant aux
chantiers.
Le partage des valeurs que portent les chantiers, la complémentarité des méthodes
éducatives, l’échange de pratiques, la référence à des critères communs
d’évaluation, renforcent leur partenariat et suscitent des aspirations de part et d’autre
pour amplifier leurs relations.
Il n’en est pas de même pour les acteurs intervenant dans le champ de
l’aménagement et du développement urbain. Si les associations de chantiers
reconnaissent les élus et les animateurs de développement comme des partenaires
essentiels des chantiers, les relations avec eux se fondent assez rarement sur
l’animation d’un projet partagé partie prenante d’une démarche de développement
local.
Les quelques acteurs rencontrés appartenant à cette catégorie, perçoivent le
chantier plutôt comme un outil limité au champ du travail social et non comme un
mode d’intervention dans la palette du développement urbain. De leur côté, les
associations de chantiers identifient peu les apports de leurs actions au
développement du territoire en dehors de l’aménagement réalisé. En conséquence,
elles ne mettent pas en évidence les aspects de leur intervention qui pourraient plus
directement concerner et intéresser les acteurs du développement urbain. De plus
leur méconnaissance des cadres, méthodes et outils du développement territorial ne
favorise pas leur implication dans les processus d’action locale.
La synthèse des propos des acteurs sur les évolutions liées à l’intervention des
associations de chantiers en milieu urbain et les problématiques qu’elles soulèvent
est présentée dans les chapitres i et II du rapport des entretiens.
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Dans le chapitre III, nous avons identifié cinq points d’appui sur lesquels faire
reposer le système partenarial de telle sorte qu’il insuffle de la vitalité au projet
associatif dans un territoire. Les entretiens ont mis en évidence les facteurs
favorisant leur existence ou au contraire ceux qui constituaient un frein à leur
émergence. La culture des animateurs de chantiers pour unir les volontés et les
compétences a été soulignée comme un atout des associations. L’information et
l’évaluation ont été identifiées comme des points faibles des démarches de projets
conduites par les associations. La place du chantier dans une démarche d’ensemble
s’inscrivant dans la durée suppose de mieux maîtriser la prospective. Ces cinq points
d’appui ainsi que les compétences d’animation permettant de les faire exister
dessinent la trame d’un plan de formation à proposer aux animateurs des
associations de chantiers.
Toutefois, le renforcement de l’intervention des associations de chantiers en milieu
urbain suppose d’approfondir des questions soulevées lors des entretiens mais dont
les termes demandent à être mieux identifiés pour commencer à y apporter des
réponses. L’intervention en milieu urbain interroge les pratiques, la stratégie et le
projet associatif. Les réponses qu’apporteront les associations conditionnent les
choix qui pourront être réalisés pour développer leur action. L’intervention en milieu
urbain constitue-t-elle une innovation dans les pratiques des associations de
chantiers supposant de capitaliser, analyser, expérimenter et essaimer les
expériences ? Comment le territoire devient-il un élément déterminant de l’action des
associations de chantiers et comment le concilier avec le projet associatif et le
recours aux dispositifs publics ? L’identité des associations de chantiers demande-telle à être enrichi des apports de l’action en milieu urbain pour être plus reconnue
par les acteurs de la ville ?
Les éléments que nous avons recueillis sur ces questions sont présentés dans le
chapitre IV.
Dans le chapitre V, un plan d’actions est préconisé pour amplifier l’ancrage local des
chantiers et des associations, d’une part, construire et animer des projets concertés,
d’autre part. Progresser dans ces directions suppose que les associations renforcent
leurs compétences dans cinq domaines identifiés comme des atouts à consolider ou
des manques à combler : l’approche du territoire, la construction d’un projet relié aux
démarches territoriales, la mobilisation du partenariat, la connaissance des
populations, la place des élus.
Ces évolutions des modes d’intervention demandent à être soutenues par un
dispositif d’appui aux associations de chantiers. Nous proposons qu’il soit
organisé sous forme de formations des animateurs de chantiers et de
partenaires locaux aux outils de l’animation de projet local concerté, de
groupes de travail inter-associatifs pour échanger sur le maniement des outils
et construire de nouvelles actions, de rencontres avec les acteurs du
développement urbain pour analyser et développer l’apport des chantiers aux
problématiques urbaines et d’une information régulière sur les expériences
conduites par les associations et les enseignements tirés.
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DEUXIEME PARTIE
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chapitre I - LES TYPES D’ACTIONS
Les entretiens ont mis en évidence l’existence de deux types d’action principalement
menés en direction des jeunes habitant les quartiers urbains. S’ils peuvent être
complémentaires, ils sont rarement menés conjointement. Lorsque les associations
organisent les deux types d’action, ils sont animés par des personnes différentes.
Les actions constituent même des secteurs d’activité cloisonnés au sein des
associations.

1.
L’accès des jeunes urbains aux activités traditionnelles des
associations : les chantiers de bénévoles de courte ou plus ou moins
longue durée
L’inscription des jeunes issus des quartiers urbains sur ces actions fait évoluer les
pratiques des associations sur deux aspects : l’information et la préparation des
jeunes.
Objet des actions d’information et de préparation
Actions d'information

Chantiers en
France

Actions de préparation
Chantiers en
France

2
Chantiers à
l'étranger

6

6

Service
Volontaire
Européen

7
6

Service
Volontaire
Européen

Formation
d'animateurs

4

Chantiers à
l'étranger

6

Autres **
Autres *

4

6

* programme européen, chantiers d’insertion, activités socio-éducatives
** rencontres internationales
Source questionnaire « envois individuels »

Traditionnellement, l’inscription des jeunes sur des chantiers est effectuée de deux
façons :
-

L’information sur l’offre de chantiers de courte durée organisés pendant les
vacances scolaires passe par l’intermédiaire d’un catalogue. Le catalogue est
relayé auprès des jeunes par des organismes en contact avec les jeunes
(CIDJ, établissements scolaires, missions locales, …). Les jeunes s’inscrivent
individuellement auprès des associations. Les groupes se constituent à leur
arrivée sur le lieu du chantier.

-

L’offre de chantiers de moyenne et longue durée n’est pas inventoriée.
L’information porte sur les dispositifs qui permettent d’effectuer un volontariat
de moyenne et longue durée. Les jeunes intéressés se mettent directement,
ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers, en contact avec l’association de
chantier. L’inscription dans ce type de chantier se fait au terme d’un processus

Etude Cotravaux –
Actions menées avec les jeunes des quartiers urbains

17

Cotravaux
au long duquel les jeunes précisent leur projet de volontariat et identifient un
« chantier » d’accueil. Une formation est généralement organisée pour
préparer les jeunes au voyage, aux conditions de vie sur place et aux
modalités de leur implication dans le projet auxquels ils vont s’associer. La
démarche des jeunes est individuelle.
Les évolutions se manifestent essentiellement dans deux domaines.
a. L’élargissement du nombre et des catégories d’intermédiaires entre les
associations de chantiers et les jeunes
Les intermédiaires nouveaux sont repérés parmi ceux qui sont en contact avec les
jeunes habitant les quartiers urbains (éducateurs de clubs de prévention, conseillers
de mission locale, animateurs municipaux et de centres sociaux, …). Cette évolution
conduit les associations de chantiers à développer leur compétence du travail en
partenariat sur une phase en amont du chantier lui-même.
b. L’élargissement des champs d’intervention des associations de chantiers
Elles sont amenées à intervenir auprès des jeunes dans une phase d’information, de
mobilisation et d’appropriation d’un projet. Les compétences acquises par les
associations à travers la préparation des jeunes à des projets de volontariat à moyen
et long terme constituent des leviers pour faire face à cette évolution. La dimension
collective de l’accompagnement n’est pas non plus une nouveauté pour elles. Il est
de tradition que des groupes de jeunes constitués par un organisme ou une
association locale participent à un chantier où sont inscrits individuellement d’autres
jeunes. Souvent, l’association locale, en concertation avec l’association de chantier,
prépare les jeunes avant le chantier.
Des témoignages nous ont été donnés de l’intérêt de ces actions par l’équipe
éducative du Foyer « L’Etape » à Lille, par l’animateur jeunesse de la ville de
Montreuil et par l’animateur du Centre social du quartier Bel Air à St Germain en
Laye.

2.

L’organisation de chantiers dans les quartiers

La première caractéristique de ces chantiers réside dans leur diversité. Il n’existe pas
un modèle d’action mais une variété d’actions.
Les points communs semblent être à rechercher du côté de la méthode
d’intervention. Elle s’inspire, en les faisant évoluer, des modèles d’organisation et
des principes d’intervention expérimentés dans le cadre des chantiers de bénévoles.
C’est donc plutôt autour des démarches employées pour conduire les chantiers que
le partage d’une réflexion entre associations pourra s’instituer plutôt qu’autour des
actions elles-mêmes.
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Localisation
des actions collectives

Actions organisées dans le quartier des
participants *

5

Actions organisées hors du quartier des
participants
16

6

Actions organisées dans un quartier avec des
participants extérieurs *

* dont 3 actions où sont réunies des participants habitant les quartiers et des participants venant de l’extérieur
Source questionnaire « groupes constitués »

a. Les facteurs de diversité
Les actions sont initiées soit par un acteur du territoire (Dax, Evry), soit par
l’association de chantier elle-même (Marseille, Coulommiers).
Sauf à Dax, les actions organisées par les acteurs que nous avons rencontrés ne
sont pas seulement destinées aux jeunes.
Les questionnaires montrent qu’il existe de nombreuses actions menées dans les
quartiers par les associations de chantiers. Beaucoup d’entre elles s’adressent à des
personnes âgées de plus de 25 ans ou sont mixées au niveau des âges. Beaucoup
prennent appui sur des dispositifs publics d’insertion ou de formation professionnelle.
Dans ce cas, l’accès des jeunes à ces actions est essentiellement déterminé par les
critères énoncés par les dispositifs.
Activités menées par les associations
en direction d’autres populations que les jeunes
1

Associations
menant
d'autres
actions

1

8

14

2

Deux actions
en plus

Associations ne
menant pas
d'autres
actions
Sans réponse

Une action en
plus

8
3

Trois actions
en plus
Quatre
actions en plus

Source questionnaires « groupes constitués » et « envois individuels »

Les cadres d’organisation sont multiples.
A Marseille et dans plusieurs autres villes de la région, les ateliers de quartiers sont
un mode d’intervention déposé par les Compagnons Bâtisseurs. Près de 200 familles
réhabilitent leur logement assistées par des animateurs de l’association. Elles se
retrouvent dans des temps collectifs d’échange d’expérience et de formation.
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A Evry, le chantier d’insertion est une pratique reconnue par la loi contre les
exclusions comme un des outils de l’insertion par l’économique. Dans le cadre de
leur Contrat Emploi Solidarité, des jeunes et des adultes participent à l’aménagement
d’espaces collectifs dans la ville nouvelle.
A Coulommiers, enfants, adolescents, jeunes adultes et familles sont invités à
participer à la réhabilitation et à l’animation d’une commanderie des Templiers. Une
multitude de possibilités est offerte : chantier d’été, chantier d’insertion, ateliers de
formation, centre de loisirs, …
A Dax, les jeunes du quartier de Berre ont restauré la maison de quartier dans le
cadre d’un chantier d’été avec une dizaine de jeunes venant d’autres pays.
Types d'actions

Chantiers de bénévoles

4

Chantiers éducatifs
8

Formations d'animateurs
Chantiers d'insertion sociale et
professionnelle
Chantiers permanents

4

Activités socio-éducatives

1
3
6

Autres *

1

* Classes patrimoine et échanges internationaux
Source Questionnaires « groupes constitués » et « envois individuels »

Comme à Coulommiers, avec l’association Atagrif, l’implication locale de
l’association peut l’amener à étendre son action à d’autres activités que le chantier :
centre de loisirs, atelier cirque, salon du livre, marché de produits locaux, …
b. Les facteurs d’unité
Les chantiers ont une dimension collective. Y sont inscrites des personnes qui
habitent le quartier, la ville ou l’agglomération où a lieu le chantier.
Bien que les chantiers durent plusieurs mois, les systèmes d’organisation sont en
grande partie inspirés du modèle des chantiers de courte durée. Des duos
d’animation (technique-pédagogique/social) encadrent des personnes non qualifiées
pour réaliser des aménagements d’une grande technicité et pour faire de ces travaux
des terrains d’apprentissage de compétences professionnelles et sociales.
Les actions sont menées dans le cadre d’un partenariat local qui s’organise autour
de l’action d’aménagement.
c. Les évolutions liées à l’accès des actions
Comme pour les chantiers de bénévoles, ce sont les pratiques d’animation de
réseaux qui sont les plus concernées par les évolutions. Elles portent sur la
collaboration avec des acteurs sociaux pour conduire les personnes à s’impliquer
dans les actions et pour résoudre les problématiques sociales qu’elles rencontrent.
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Elle porte aussi sur le statut des animateurs de ces actions. Cette forme
d’intervention trouve ses racines dans les implantations permanentes de volontaires
à long terme. Cependant aujourd’hui elles sont, le plus souvent, encadrées par des
professionnels salariés des associations.
Ces modes d’organisation ne sont pas spécifiques à l’action en milieu urbain. On les
retrouve notamment pour les chantiers d’insertion.
Cette catégorie d’action étant particulièrement développée dans les quartiers
d’habitat social, les associations de chantiers sont amenées à intervenir en milieu
urbain et à s’imprégner, s’emparer des problématiques propres à ce milieu.
d. Les évolutions liées au cadre urbain
L’approche de l’intervention par les problématiques sociales semble occulter
l’approche par les problématiques territoriales. Les associations de chantiers seraient
pourtant bien placées pour faire cette relation. En effet elles interviennent en milieu
urbain par les personnes qui l’habitent (les participants) et par le cadre de vie (les
travaux d’aménagement).
Des signes montrent qu’émergent des pratiques d’animation territoriale. Cependant,
ces évolutions ont des difficultés à se concrétiser véritablement. Selon les acteurs
rencontrés ces pratiques d’animation portent sur :
L’implication du chantier dans la vie du quartier : l’organisation de temps
visant à se servir du chantier pour susciter des prises de conscience chez les
habitants : prise de conscience des problèmes du quartier (à Evry), prise de
conscience des possibilités d’agir sur ces problèmes, prise de conscience des
ressources humaines du territoire (à Dax, à Marseille), prise de conscience
des richesses du territoire (à Coulommiers).
Implication des habitants dans les actions

6
Oui *
Non
19

* L’implication des habitants dans le projet est prévue et animée lors de l’action, voire dans la phase de préparation et de bilan :évaluation
Source Questionnaire « groupes constitués »

L’intégration du quartier dans le déroulement du chantier : utilisation de la
vie du quartier (fêtes, manifestations, associations locales, activités
économiques, compétences des habitants) comme une ressource de la
démarche du chantier notamment dans le développement de compétences
sociales chez les participants.
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chapitre II –
Les apports du chantier aux problématiques des jeunes urbains
1. La conception du chantier
D’après les acteurs rencontrés un chantier se caractérise par trois éléments.
a. Un aménagement à réaliser
Les jeunes vont devenir partie prenante de l’aménagement à réaliser sous réserve
qu’il ait une valeur d’utilité pour la collectivité auquel il est destiné. L’action
d’aménagement permet aux jeunes de se mettre dans une démarche de projet en
imaginant le but à atteindre et en identifiant l’ensemble des étapes nécessaires à sa
réalisation. La visée d’un but concrètement identifié est un élément primordial de la
mobilisation et de la mise en mouvement des jeunes.
But des actions recensées
Protection de l'environnement

3
Restauration du patrimoine

7

Aménagement d'équipements socio-éducatifs
Aménagement du cadre urbain

9

2
1

Réhabilitation de logements
Création d'activités

5

2

Autres *

* techniques du cirque, réflexions-échanges internationaux, découverte du milieu
Source Questionnaires « groupes constitués » et « envois individuels – inscription »

b. Un temps de rencontres et d’échange
Le chantier ne saurait se résumer à la réalisation d’un travail. La démarche employée
pour l’accomplir est aussi importante que le but visé. Dans cette démarche, le
rapport de l’individuel au collectif a été souvent cité comme une relation
particulièrement féconde pour aider à prendre conscience des notions de liberté,
d’autonomie et de responsabilité.
c. Un terrain d’apprentissage
Plusieurs personnes ont manifesté leur étonnement devant le plaisir que les jeunes
retrouvaient à apprendre. Ils attribuent cet effet au réseau d’échanges de savoirs et
de compétences que représente un chantier . Les potentialités individuelles peuvent
se révéler, s’exprimer et se mutualiser dans le rapport à la construction collective. A
plusieurs reprises il a été dit également que le principe d’expérimentation présent
dans les chantiers était particulièrement bien adapté aux jeunes.
Les partenaires attestent de l’intérêt des chantiers pour les jeunes. Cependant
plusieurs ont exprimé leur difficulté à identifier précisément les contours du projet des
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associations. La multiplicité des modes d’actions (chantiers court terme, actions
permanentes, …) et le caractère multidimensionnel du chantier (aménagement,
formation, développement social, relations internationales, …) traduisent une force
en même temps qu’ils engendrent de la confusion. Cette difficulté a été exprimée
également par des salariés embauchés récemment.

2. Les apports du chantier au développement des capacités personnelles
Les partenaires en relation avec les jeunes identifient trois domaines dans lesquels
les jeunes acquièrent des capacités.
a. Capacités d’implication et d’engagement
Ils développent des capacités d’engagement dans une démarche et d’implication
dans des tâches sur des périodes prolongées. C’est la durée qui a été soulignée
comme un apport des chantiers. Plusieurs acteurs considèrent cette notion comme
un indicateur permettant de mesurer l’intégration, chez les jeunes, de la démarche
volontaire. Selon eux, les jeunes sont prêts à être volontaires. Leur confrontation au
chantier l’exprime et le révèle. Plus le projet se concrétise plus les jeunes engagent
leur responsabilité personnelle. Alors que les associations de chantiers positionnent
plutôt le volontariat comme un point de départ de l’engagement, ces chantiers
placent le volontariat comme une valeur qui se manifeste au long d’un processus.
Implication des jeunes dans les actions

17

Oui *
8

Non

* L’implication des jeunes dans la préparation du projet, la mise en œuvre de l’action, voire dans la phase de bilan est prévue et animée
Source questionnaire « groupes constitués »

b. Capacités à se projeter
Ils prennent conscience de leurs propres potentialités et regagnent confiance en eux.
Ils sont sollicitées de la préparation du chantier (planification du voyage, .) à sa
réalisation (travaux mais également vie collective et animation de rencontres avec le
milieu local) et à son exploitation (organisation de séances d’information). La variété
des situations permet à la fois de mobiliser des ressources multiples et que chacun
« y trouve son compte » en fonction des terrains sur lesquels il est plus ou moins à
l’aise.
Prenant conscience de leurs capacités et identifiant leurs points faibles et leurs
points forts, ils deviennent plus à même de se situer dans une démarche de projet.
Plusieurs acteurs ont souligné que des jeunes énonçaient des idées de projet après
des chantiers, y compris des projets d’études, comme apprendre ou reprendre
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l’apprentissage d’une langue étrangère. D’autres portent des projets collectifs tel que
s’impliquer dans leur quartier pour redonner vie à une association locale. D’autres
encore, ayant participé à un chantier en groupe, projettent de partir seul et parfois
plus loin une prochaine fois.
Plusieurs travailleurs sociaux et animateurs de chantiers pensent que cette capacité
que les jeunes acquièrent pour faire des projets de manière de plus en plus
autonome, définit un parcours progressivement. Les étapes pourraient prendre appui
sur la multiplicité des formes de chantiers organisées par les associations mais
également sur des projets locaux dont les jeunes pourraient être porteurs.
c. Capacités professionnelles
Ils acquièrent ou confirment des capacités professionnelles et surtout se réconcilient
avec les mécanismes d’apprentissage. La sociologie des quartiers fait que les jeunes
qui en sont issus ont plutôt suivi des formations techniques ou que leurs expériences
professionnelles sont plutôt dans ce domaine. Les travaux les amènent à réinvestir
leurs connaissances et à chercher à les développer. Les formations souvent
ressenties comme de la relégation dans des métiers peu valorisants, deviennent
alors des tremplins pour un projet de valeur. L’expérience de Dax en témoigne
lorsque des jeunes locaux transmettent ce qu’ils ont appris à l’école ou au travail aux
jeunes étrangers issus de formations universitaires.
Un responsable de chantier « bâtiment » a toutefois souligné les difficultés qu’il
rencontrait pour mobiliser les jeunes d’un quartier. L’image négative des métiers
manuels est telle que les jeunes n’envisagent pas de participer au chantier. Les
compétences techniques ne sont perçues de manière positive qu’à partir du moment
où les jeunes les vivent comme la condition de la réussite d’un projet. C’est dans
l’accompagnement des jeunes que cette dynamique d’apprentissage peut être
exploitée pour un parcours d’insertion professionnelle. Cela suppose de partager
cette approche avec les professionnels de l’insertion qui accompagnent les jeunes.

3. Les apports du chantier au développement des relations sociales
Dans ce domaine, l’expression qui a été la plus couramment employée par les
personnes rencontrées, quelle que soit l’action à laquelle ils ont été associés, c’est le
changement de regard.

a. Changement de regard des parents sur leurs enfants
Ce qui vaut pour les parents, vaut également pour les habitants du quartier dès lors
qu’une relation de proximité s’est instituée entre eux et le chantier. Il ne s’agit pas
seulement de montrer le résultat obtenu mais de créer une relation qui permette de
partager la démarche que font les jeunes pour aboutir à ce résultat. Ainsi, des
parents découvrent que leurs enfants peuvent se lever tôt pour aller sur le chantier
bien qu’ils se soient couchés tard. Qu’ils peuvent prendre deux semaines de congés
payés pour aller travailler tous les jours sur le chantier. Et tout simplement, qu’ils
peuvent témoigner de dynamisme, d’esprit d’initiative et d’un sens de la
responsabilité pour une action dans laquelle ils n’ont pas d’intérêt propre. Un
éducateur dira que ces actions sont fondées sur le principe de réciprocité. Il
précisera que pour certains jeunes, c’est la première fois qu’on les sollicite pour une
œuvre dont le bénéfice visible ne leur ait pas destiné.
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A plusieurs reprises, les travailleurs sociaux ont mis en exergue l’intérêt qu’il y avait à
impliquer les parents dans la démarche, ne serait-ce que pour en faire des alliés de
leurs enfants. Les occasions de relation sont multiples, notamment lorsqu’il s’agit de
mineurs. Pour les jeunes filles, particulièrement celles issues de familles étrangères,
l’implication des parents, surtout des mères, est une condition de l’aboutissement de
la démarche (par exemple pour obtenir l’autorisation de quitter la famille).
b. Changement de regard mutuel entre les jeunes et le quartier
Le changement de regard du quartier sur les jeunes passe avant tout par
l’intermédiaire de l’action d’aménagement réalisée. L’impact sur le quartier sera
d’autant plus déterminant que l’aménagement aura un sens pour la vie des habitants.
Dans plusieurs actions, cet impact est révélé, amplifié à travers des manifestations
diverses auxquelles sont invités les habitants. Les séances de réception de travaux
ou de visites de chantiers, permettent d’impliquer les partenaires. Elles ont d’autant
plus d’impact sur le quartier, qu’y participent les représentants des institutions les
plus proches du quartier (gardiens d’immeubles, assistantes sociales de secteurs,
élus de quartier, …). Mais l’impact du chantier sur le quartier passe aussi par des
manifestations publiques où les habitants rencontrent les participants, les porteurs du
projet et les institutions associées.
Les entretiens ont mis en évidence peu d’expériences qui font partager aux habitants
des quartiers, les chantiers à l’extérieur auxquels les jeunes ont participé. Les liens
ne semblent pas être faits entre les expériences hors quartier et le territoire où ils
vivent. Le fait que la plupart des interlocuteurs des associations de chantiers soient
des travailleurs sociaux explique sans doute cette situation. Leur culture
professionnelle est fondée sur la relation aux personnes et assez peu sur la relation
ternaire : personne-action-territoire-. Faire entrer des partenaires du quartier dans
ces actions pourraient les faire évoluer dans ce sens.
Le regard des jeunes sur le quartier évolue par la connaissance nouvelle qu’ils en
acquièrent sur des aspects auxquels ils n’ont jusqu’alors pas accordé d’intérêt : des
personnes, des projets, notamment par comparaison avec d’autres lieux.
c. Changement de regard mutuel des jeunes et des professionnels
En partageant un projet ensemble et en sollicitant les ressources des jeunes pour sa
réalisation, les relations de dépendance évoluent vers des relations de coopération.
Cette évolution a été exprimée par beaucoup de travailleurs sociaux, que ceux-ci
aient participé aux chantiers ou que leur intervention ait été limitée à préparer le
départ des jeunes. Toutefois, elle est manifeste lorsque ceux-ci partagent le temps
du chantier lui-même. Sur ce plan, plusieurs travailleurs sociaux ont noté que les
relations des animateurs des associations de chantiers avec les jeunes aidaient à
faire évoluer leurs propres relations avec les jeunes. Parce que les relations avec les
animateurs des chantiers ne sont pas déterminées par les problématiques sociales
des jeunes, parce que la formation de ces animateurs est fondée sur la révélation
des potentialités, le ton imprimé aux relations rompt avec celui présent toute l’année
dans le quartier.
Du côté des animateurs de chantier et du côté des travailleurs sociaux, la
complémentarité des compétences, des méthodes et des outils a été soulignée
comme une condition indispensable à la réussite des chantiers. Plusieurs travailleurs
sociaux, ont noté que cette complémentarité permettait de « prendre des risques »
maîtrisés. Plusieurs se sont étonnés de la réussite d’initiatives impliquant une
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importante prise de responsabilité de la part des jeunes. Le renforcement mutuel des
compétences et des connaissances des jeunes ouvre pour les travailleurs sociaux
rencontrés comme pour les animateurs de chantiers une perspective à l’organisation
de formations communes.

Encadrement des actions

13

Mixte *
10

Unique **
Sans réponse

2
* équipe d’encadrement constituée d’animateurs de l’association de chantiers et d’animateurs locaux
** équipe d’encadrement composée seulement d’animateurs de l’association de chantiers
Source questionnaire « groupes constitués »

Les professionnels du secteur technique (agents des services techniques
municipaux, ouvriers d’entreprises locales) et les jeunes voient également leurs
représentations mutuelles évoluer. Pour les professionnels du bâtiment que nous
avons rencontrés, le doute sur les capacités de réussite des actions est le premier
sentiment ressenti. La présence dans le chantier d’un homme de l’art (ou d’une
femme de l’art, bien que cette donnée puisse renforcer le doute !) comme animateur
technique permet de nourrir des liens. C’est par son intermédiaire que les doutes
peuvent évoluer vers de la confiance. Mais c’est encore une fois la relation de
proximité avec le chantier qui permettra de passer de la confiance en l’animateur
technique à la confiance envers l’ensemble du groupe.
Pour les jeunes, l’animateur technique est également l’élément clé de l’évolution de
leur représentation de l’adulte qui les accompagne Elle passe par les qualités
techniques de l’animateur, mais plus encore par ses capacités à faire passer sa
passion pour le travail qu’il fait. L’aspect technique des travaux est un élément clé de
ce processus parce que la passion et les compétences de l’animateur peuvent
s’exprimer pleinement et en conséquence être transmises aux jeunes.
Le changement de regard mutuel entre les jeunes et les professionnels met en
évidence le rôle prépondérant des qualités humaines et professionnelles des
personnes chargées d’animer les chantiers. Cette caractéristique concerne autant
les animateurs du chantier que les animateurs et éducateurs locaux. L’implication
personnelle qu’exigent les actions s’est exprimée régulièrement lors des entretiens.
Mais l’implication ne suffit pas si elle n’est pas soutenue par une méthode permettant
d’affirmer la complémentarité des « professionnalités ».

4.

Les apports du chantier au développement local

C’est le domaine dans lequel les entretiens ont produit le moins d’information. Si on
ne s’arrête pas à l’apport relatif à l’aménagement réalisé, les acteurs rencontrés ont
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peu d’éléments à mettre en avant pour juger de l’impact du chantier sur le
développement du territoire. Les acteurs rencontrés s’accordent facilement à
reconnaître l’intérêt du chantier pour l’aménagement du quartier. Cependant son
impact sur le développement du territoire est peu mesuré. Les conséquences du
chantier sur la vie du quartier dans d’autres domaines sont peu évoquées (animation,
économie, réseaux de solidarité, …).
Le chef de projet d’un contrat de ville a exprimé les intérêts qu’il voyait à une
inscription plus déterminée de l’association de chantiers dans la dynamique du
territoire. Il faisait l’hypothèse que les actions qui en découleraient constitueraient
des occasions supplémentaires où pourraient se révéler et se développer les
compétences les jeunes. La plupart des associations de chantiers rencontrées,
expriment ce désir de s’impliquer plus durablement dans un quartier. Mais les
modalités pour y parvenir sont peu maîtrisées. Les difficultés semblent provenir de
leur isolement du système relationnel avec lequel partager cette question et de leur
relative méconnaissance des cadres, méthodes, outils du développement urbain. Les
deux se renforçant.
* l’action fait suite à une ou
plusieurs autres actions menées
les années précédentes

Permanence des actions
30
25
20

oui

** il est envisagé de renouveler
l’action l’année suivante

non

Source Questionnaire « groupes
constitués » et « envois
individuels-information »

15
10
5
0
Antériorité *

Renouvellement **

En outre, les représentations des associations de chantiers, comme celle des
acteurs du développement, placent les chantiers en milieu urbain comme relevant de
l’action sociale. La culture de l’éducation populaire, reliant de façon dynamique le
développement des personnes et la transformation du territoire où ils vivent,
détermine assez peu les intentions d’intervention. Le recours aux dispositifs publics
d’insertion et de formation renforce cette tendance par leur approche individuelle des
personnes et par une conception a-territorialisée de leur organisation.
Toutefois dans quelques actions présentées, les liens des associations avec le
développement local sont mis en évidence.
A Coulommiers par exemple, l’association de chantier a été à l’initiative de plusieurs
activités qui ont ensuite essaimé dans les communes environnantes : salon du livre,
atelier cirque.
A Dax, le chantier a amené les services municipaux à créer des liens entre eux pour
être plus à même d’intervenir sur la globalité du projet.
A Lille, la multiplicité des interventions du SCI dans le quartier de Fives (chantier
d’insertion, envoi de jeunes sur des chantiers à court terme, …) fait que l’association
participe au pilotage du contrat de ville.
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chapitre III -

Le partenariat

Les questionnaires complétés par les associations indiquent comme freins ou leviers
de leurs actions, des éléments qui relèvent de l’existence ou de la vitalité du système
partenarial. Une responsable d’association de chantiers conditionne la réussite des
nouvelles actions à la création de nouvelles relations partenariales.
Les entretiens ont mis en évidence cinq points d’appui sur lesquels repose la
construction de ces relations. La conscience de ces « ingrédients » existe plus ou
moins selon les acteurs et selon les projets. Ils ont été identifiés soit parce qu’ils
étaient à l’œuvre dans les actions et que les acteurs les considèrent comme féconds
pour leur partenariat. Ou bien parce qu’ils correspondent à des manques que les
acteurs considèrent comme des handicaps pour l’action.

1. La constitution d’un noyau porteur du projet
Dans la plupart des actions décrites lors des entretiens, le noyau porteur du projet se
constitue autour d’un ou de plusieurs animateurs de l’association de chantiers. Il se
compose généralement de quelques travailleurs sociaux (animateurs ou éducateurs).
Maître d’œuvre de l’action, l’association de chantiers anime les relations avec les
partenaires du noyau porteur. Dans deux actions dont l’initiative est venue des
animateurs municipaux, ce sont eux qui ont occupé cette fonction d’animation. Au
moment de la réalisation du chantier, l’animation du portage du projet a été partagée
entre les animateurs municipaux et les animateurs des chantiers.
Association de chantiers

Les initiateurs des projets
1

2

Commune ou structure intercommunale

2

Equipe MOUS

1
14

Etat
Région

9

Département

2

Association locale
8
Sans réponse

Source questionnaire « groupes constitués » et « envois individuels – information »

Dans la plupart des projets, il est rare que tous les partenaires se retrouvent
ensemble. Ils ont en commun d’être associés dans une même action. Ils ont un
interlocuteur commun : l’association de chantiers. Ils s’identifient mais ne se
connaissent pas forcément.
Les entretiens font apparaître que ces noyaux se constituent pour monter et réaliser
une action et se défont quand l’action est terminée. Ils se reconstituent si la
perspective d’une action est de nouveau ouverte par l’un ou l’autre des acteurs. C’est
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un partenariat de réalisation d’action et non d’émergence et de construction de
projets nouveaux. L’évaluation régulière de l’action et du partenariat n’est à peu près
jamais réalisée.
Toutefois les acteurs s’impliquent fortement dans ces partenariats où s’échangent
des compétences, des outils, des méthodes dont ils sentent qu’ils renforcent les
capacités collectives. A plusieurs occasions, des partenaires nous ont dit qu’ils ne se
seraient pas autant investis dans l’envoi des jeunes de leur quartier à l’étranger si les
associations de chantiers n’avait pas une connaissance des associations étrangères
et une maîtrise de l’échange de jeunes avec elles. En retour, plusieurs associations
de chantiers ont souligné que leur implication était liée à la maîtrise des relations
avec les jeunes qu’avaient les animateurs et les éducateurs.
A plusieurs reprises, les associations de chantiers ont mis en exergue
l’investissement important que sollicitait l’animation de ces partenariats. Un
responsable d’association a indiqué que le premier métier d’un animateur
d’association de chantiers consistait à unir les volontés et les compétences. Les
partenaires ont fréquemment souligné la culture du partenariat dont témoignaient les
animateurs des associations de chantiers. Ils identifient cette culture par la
connaissance que les animateurs de chantiers ont des systèmes d’action et des
organisations qui sont les leurs ainsi que par leur souplesse et leur capacité
d’adaptation.

2. L’identification et la mobilisation d’un partenariat en cohérence avec
le projet
Autour du noyau porteur sont mobilisés des partenaires associés à l’action. Moins
impliqués, leur soutien est cependant indispensable pour la construction et la mise
en œuvre de l’action.
Commune ou structure
intercommunale

Les partenaires des actions

Equipe MOUS
Etat

9
19

1

Région
Département

7

27

Association locale
Autres

8
4 0

Sans réponse

Source questionnaire « groupes constitués » et « envois individuels »

La connaissance mutuelle et la reconnaissance des valeurs, des compétences, des
organisations des autres fondent les relations au sein des noyaux porteurs. Ces
conditions n’existent pas toujours lorsque les actions demandent d’impliquer des
catégories d’acteurs autres que celles du champ du travail social. Aucune difficulté
n’existe pour identifier les acteurs du champ de l’aménagement ni les acteurs publics
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de l’emploi et de la formation. Toutefois, pour les uns comme pour les autres, la
(re)connaissance dont ils témoignent parfois à l’égard des associations de chantiers,
s’arrête à l’offre de services qu’elle peuvent leur apporter pour résoudre leurs
propres problèmes. Ainsi des conseillers de missions locales peuvent ne connaître
que le catalogue des chantiers sans percevoir les modalités qui permettent à ces
actions d’exister. De la sorte, ils ne peuvent participer vraiment à l’amélioration du
système. La même réflexion peut être faite à l’égard de bailleurs de logements
sociaux. Nous avons choisi ces exemples, car dans les actions présentées, ces deux
organismes ont des implications différentes selon les projets. La différence est liée à
trois facteurs : l’implication personnelle des agents, les possibilités ouvertes par les
responsables d’agir en partenariat, enfin le système de mobilisation et d’animation du
partenariat organisé autour du projet.
Les acteurs du développement urbain ne sont pas ou sont insuffisamment
représentés dans les partenariats. Alors que les entretiens proposaient de rencontrer
les acteurs locaux associés aux chantiers, nous n’avons rencontré que deux élus
(dont un était interviewé au titre de sa fonction de président du PLIE) et un seul chef
de projet de contrat de ville.
Les élus sont signalés dans la plupart des entretiens comme les « grands absents »
des partenariats. Plusieurs animateurs de chantiers ont indiqué que la relation avec
eux comme avec les animateurs du développement urbain se situait plus sur le plan
de l’instruction des dossiers que sur la co-construction des projets. En cela, les
relations correspondent plus à celles entretenues généralement avec les
représentants des pouvoirs publics. Celles-ci sont plus souvent fondées sur la
commande et le contrôle que sur ce que peuvent apporter de spécifique les
associations de chantiers. Celles-ci ont souvent fait part des difficultés importantes
qu’elles rencontrent pour conserver la cohérence d’un projet dès lors que ses
financements proviennent de partenaires exogènes.
Toutefois, plusieurs exemples d’implication de représentants de l’administration dans
les projets ont été donnés. Ils agissent alors comme médiateurs entre les projets et
les contraintes réglementaires des dispositifs. Deux facteurs jouent en la matière : le
partage des finalités de l’action par le fonctionnaire et la confiance qui s’installe avec
l’association grâce à la durée de la collaboration.
La collaboration avec le Conseil régional d’Ile-de-France a également été signalée
comme étant plutôt une relation de partenariat de projet. La rencontre avec les
associations de chantiers a conduit le Conseil régional à modifier son dispositif en
direction de la mobilité des jeunes. Il a par ailleurs fait évoluer les moyens qu’il met à
la disposition des associations pour prendre en charge des coûts relatifs au repérage
et à la préparation des jeunes. Enfin, il a mobilisé son réseau d’organismes en liens
avec les jeunes sur cette action. Il rejoint en cela la Délégation Interministérielle à
l’Insertion des Jeunes et la Délégation Interministérielle à la Ville. Plusieurs
représentants d’association ont noté que le dispositif mis en place pour la mobilité
des jeunes facilitait la mobilisation partenariale.
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Commune ou structure intercommunale

Les financeurs des actions

Etat
Europe

13
21

Région
6

Département
CAF
Asso. de chantiers

14
14

Asso. locale
Office HLM

3 2 2

6

3

Fonds privés

Source questionnaire « groupes constitués » et « envois individuels »

3. La prospective
Les expériences de partenariat réussi montre l’importance de prendre du temps pour
échanger avec les partenaires afin que s’installent des relations qui puissent soutenir
le projet et lui maintenir sa cohérence. Sauf à l’interne des associations et avec les
partenaires les plus proches, les échanges portent rarement sur les finalités. La
structuration des échanges dans le cadre de réunions très instituées (comité de
pilotage, réunion de bilan, ..) permettent de faire circuler l’information. Mais elles
approfondissent rarement les questions soulevées et formulent peu de prospective.
C’est le présent qui compte et il est assez peu regardé à l’aune d’un passé et d’un
avenir suffisamment lointains, pour permettre de se projeter. Les relations autour des
finalités de l’action s’instituent dans le cadre de rencontres organisées par les
associations elles-mêmes ou avec les partenaires proches. Un exemple en a été
donné par la rencontre des ateliers de quartiers à Marseille où se sont retrouvés des
participants aux ateliers, des animateurs, des dirigeants salariés et élus de
l’association, des partenaires publics et associatifs proches de la démarche des
Ateliers de quartier. Les élus et les représentants des organismes publics ont été
invités dans un second temps pour échanger à partir des réflexions approfondies le
matin. Ces rencontres permettent de solidariser un réseau plus large de partenaires
divers qui peuvent devenir des associés du noyau porteur du projet et du maître
d’œuvre de l’action.
La prospective implique aussi d’analyser l’impact de l’action. Aucune action
présentée n’avait été évaluée par les participants du noyau porteur. L’évaluation des
actions est généralement réalisée entre l’association de chantier et chacun des
financeurs selon des critères énoncés par eux. S’il est nécessaire aux financeurs
d’évaluer les actions au regard des objectifs qui sont les leurs, il est tout aussi
nécessaire aux porteurs de le faire entre eux. Ils consolident ainsi leur coopération et
peuvent essayer de mener des actions d’une autre manière qu’« au coup par coup ».
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4. La permanence
Dans plusieurs associations rencontrées, se pose la question de la permanence de
leur présence dans des territoires où elles interviennent. Le choix d’organisation
interne, voire de stratégie (nous y reviendrons dans le chapitre suivant) apparaissent
comme les premières conditions. Mais, dans les propos des acteurs, ces choix sont
déterminés par la durabilité des projets et encore plus des partenariats. Nous avons
identifié l’évaluation comme un des outils permettant la permanence de l’action et du
partenariat. Il est aussi celui qui permet de faire évoluer l’action en l’adaptant aux
évolutions de la situation. A plusieurs reprises, il a été souligné que l’injonction à
l’innovation décrétée par les partenaires publics était un facteur de déstabilisation
des partenariats, plus faciles à détruire qu’à construire. A d’autres moments, ont été
soulignées les difficultés à renouveler les projets générant une perte d’attractivité visà-vis des jeunes.

Fréquence des actions
Annuelle
7

Mensuelle
0
1

Hebdomadaire

17

Permanente

8

Ponctuelle

Source questionnaire « groupes constitués » et « envois individuels-information »

5. L’information
Le déficit d’information sur le déroulement des actions a été plusieurs fois souligné
pour expliquer la difficulté que certains acteurs rencontraient pour être plus partie
prenante des actions. C’est notamment le cas des partenaires publics notamment
ceux qui sont extérieurs aux territoires. Il ne s’agit pas d’une communication
promotionnelle, « communicante ». Il s’agit d’une information qui permette de suivre
le fil de la vie de l’action. Cette information peut prendre la forme d’écrits. Il a été
aussi dit qu’une organisation moins instituée des réunions de pilotage aurait une
portée plus dynamique et attiserait plus l’intérêt des partenaires.
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chapitre IV - Les tensions
Les entretiens ont fait apparaître plusieurs questions qui restent avec peu ou pas de
réponses. Elles se posent dans les associations ou chez les partenaires. Elles
portent sur les modalités pour stabiliser, améliorer ou pour développer l’action en
direction des jeunes des quartiers urbains. Les questions sont parfois explicites,
souvent sous-jacentes. Elles appellent des réflexions qui sont d’ordre
organisationnel, d’ordre stratégique ou d’ordre politique. Les termes dans lesquels
elles se posent demandent à être identifiés plus précisément.

1.

Tension sur les pratiques

La mise en œuvre des actions en milieu urbain entraîne plusieurs changements par
rapport aux modalités d’intervention, aux pratiques et aux outils habituels des
associations de chantiers.
Lorsqu’il s’agit de permettre à des jeunes d’accéder aux chantiers de courte ou
moyenne durée, ces évolutions portent moins sur l’organisation du chantier lui-même
que sur sa préparation et les suites à lui donner. L’intervention de l’association de
chantier porte alors sur le repérage des relais, leur information, la coordination de la
démarche collective, l’animation de bilans et d’évaluations. L’exercice de ces
fonctions passe par la création d’outils et la maîtrise de méthodes et de procédures
nouvelles.
Dans les chantiers eux-mêmes, les pratiques évoluent du fait des complémentarités
à faire exister entre les animateurs locaux et les équipes d’animation des
associations. Une des conséquences porte, par exemple, sur la formation des
animateurs de chantier pour intervenir dans de tels contextes. Avant même la
formation, un responsable de chantier a noté qu’il était nécessaire d’intéresser des
animateurs à ce type d’action.
Cela fait moins appel à des compétences nouvelles que cela ne demande de
renforcer et d’adapter des compétences déjà acquises.
Dans les chantiers en milieu urbain, des changements de même nature sont à renforcer. Mais il conviendrait de développer
des pratiques qui permettent d’inscrire plus étroitement le chantier dans la vie du quartier. La situation des chantiers en milieu
urbain demande également de maîtriser de nouvelles méthodes d’animation et de créer des outils pédagogiques exploitant le
milieu local.

Si les associations ont la perception des potentialités qu’offrent ces actions,
l’investissement en réflexion, en personnel et en moyens financiers, constitue pour la
plupart d’entre elles, un frein pour aborder cette question en terme de
développement stratégique.
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2.

Tension sur la stratégie associative

Les sollicitations de la part des pouvoirs publics régionaux, départementaux et
locaux sont nombreuses à l’égard des associations de chantiers pour qu’elles
s’investissent plus dans les problématiques urbaines. Les moyens d’action,
notamment financiers, ne manquent pas. Mais ces moyens sont assortis de
contraintes qui souvent font perdre le sens que les associations donnent à leurs
actions. Les logiques institutionnelles segmentent les projets par « publics » et
interviennent de façon compartimentée. Les modes d’intervention des associations
s’organisent autour de principes d’interrelations et d’interdépendances des
phénomènes, des organisations et des personnes.
Financements au titre de
programmes (VVV, mobilité pour
tous, contrat temps libre, ...)

Programmes sollicités

1

8

3
Oui
Non

33

Ville Vie
Vacances
Mobilité pour
Tous
Contrat Temps
Libre

4

Source questionnaire « groupes constitués » et « envois individuels »

Les associations abordent cette situation différemment les unes des autres. Cela
détermine trois approches stratégiques principales.
a. Une approche financière
Certaines l’appréhendent principalement sous l’angle des moyens financiers
nécessaires à leurs activités. Les pouvoirs publics sont essentiellement abordés
sous l’angle du financement qu’ils peuvent apporter. Des acteurs considèrent qu’il
s’agit plus d’une logique de survie que de développement. La recherche des intérêts
convergents entre les projets des financeurs et celui des associations est peu active.
Par les prestations qu’elles réalisent, elles recherchent, seules et de manière plus ou
moins ouverte, à faire exister leur propre projet. Les associations agissent plutôt
dans le secret.
b. Une approche concertée
D’autres font plutôt le pari de l’instauration de relations étroites, voire personnelles,
avec les partenaires publics. Les actions cherchent à rendre compatibles les projets
et les contraintes des uns et des autres. Des acteurs notent que cette stratégie les
conduit à ajuster, informer, rendre compte de l’action. Au bout du compte, la
régulation de l’action avec les pouvoirs institutionnels prend tout le temps qui serait
indispensable à l’animation locale du projet. Les associations se concertent avec les
pouvoirs publics sur les dispositifs. Le projet est partiellement laissé de côté.
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c. Une approche territoriale
D’autres optent plutôt pour créer des relations de proximité avec les partenaires
locaux. Les alliances sont notamment recherchées avec les représentants du
territoire. Les associations pensent que ceux-ci peuvent contrebalancer les
dispositifs verticaux par une approche locale transversale. Les acteurs notent que
cette stratégie est porteuse de développement sous réserve que le territoire ne
reproduise pas, au niveau local, les segmentations et la catégorisation des dispositifs
publics. Cette tendance est notamment observée pour les actions d’insertion et de
formation. En se territorialisant, les pratiques administratives contaminent le niveau
local, plutôt qu’elles ne se transforment au contact du territoire.
La réflexion sur la stratégie associative est soumise à ces trois pôles :
une action locale qui présente le risque d’un repli sur elle-même si elle n’est
pas ouverte, notamment sur un partenariat local solide avec les élus
une action concertée avec les partenaires publics qui présente le risque d’être
appliquée, plutôt que partagée avec le territoire, si elle est déterminée par les
seules modes de l’intervention administrative
une action territoriale qui présente le risque d’être instrumentalisée par les
pouvoirs publics locaux si elle n’est partagée que par les représentants des
institutions locales

3.

Tension sur le projet associatif

Pour la grande majorité des acteurs associatifs rencontrés, les actions en milieu
urbain sont ressenties positivement. Si les questions qu’elles soulèvent sont difficiles
à appréhender, les besoins de nouveauté et de renouvellement attisent les
réflexions, les questionnements. Les problèmes rencontrés ne provoquent pas le
repli sur les pratiques traditionnelles, mais suscitent du dynamisme.
Nouveauté et tradition. Dans plusieurs entretiens avec des représentants des
associations de chantiers, comme avec leurs partenaires, la question de l’identité
des associations de chantiers a été posée. Pour ceux qui sont les plus éloignés de
l’action, l’identité a été parfois qualifiée de désuète. Pour ceux qui sont plus proches,
les associations maîtrisent une pratique qui répond à des problèmes qui résistent à
bien des modes d’intervention qualifiés de modernes. Tous perçoivent le projet des
associations de chantiers comme chargé de valeurs et porté par des finalités en
phase avec le temps présent.
Cependant beaucoup considèrent que ce projet reste dans l’intimité des
associations. Il faut y entrer pour le découvrir et le partager. La prégnance des
questions relatives au fonctionnement des actions prend le pas sur celles du sens du
projet que les actions permettent de mettre en œuvre. Le projet étant moins débattu,
les actions passent mais ne l’enrichissent pas suffisamment des nouveautés dont
elles sont porteuses. L’identité devient moins lisible et, en conséquence, la
mobilisation plus difficile à obtenir.
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chapitre V - Préconisations d’appui aux associations de chantiers
pour développer leur intervention en milieu urbain
D’une manière générale, les associations de chantiers abordent l’intervention en
milieu urbain sous l’angle des problématiques sociales auxquelles sont confrontés
les jeunes qui habitent les quartiers. Dans cette perspective, les partenaires locaux
mobilisés sont le plus souvent issus d’organismes de prévention et de formation. Le
partenariat est construit autour de la réalisation d’actions ponctuelles qui se suivent
sans pour autant constituer un projet partagé donnant une visée à moyen ou long
terme. Cette situation met en évidence une double limite à l’intervention des
associations de chantiers sur les problématiques urbaines:
une limite liée au temps. Les problèmes auxquels s’attellent les associations de
chantiers demandent d’inscrire l’action dans la permanence et la pérennité. Le
temps de connaître les territoires et donc les acteurs et les partenaires. Le temps
d’être connu et reconnu. Le temps d’ajuster les pratiques et les approches aux
caractéristiques des territoires. De ce point de vue par exemple, Solidarités
Jeunesse souligne que le partenariat établi avec le Conseil d’Ile-de-France sur
trois ans est une condition de la réussite des actions conduites.

Durée des actions
1
1 à 5 jours
13

5 à 20 jours

25
20 à 60 jours
plus de 60 jours
7
Source questionnaire « groupes constitués » et « envois individuels-inscription »

Une limite liée à l’espace. L’approche des associations de chantiers privilégie

l’intervention sociale. Cependant, les problèmes que les associations contribuent
à résoudre comportent d’autres dimensions : économique, écologique, culturelle,
politique. Dès lors que l’action s’ancre dans les territoires de vie des participants,
les acteurs identifient des leviers d’action qui dépassent le chantier lui-même.
Sont soulevées des questions qui interrogent le développement économique du
territoire (Coulommiers), sa politique de l’habitat (Marseille), l’aménagement et
l’animation des espaces collectifs (Evry) ou encore la place des habitants, jeunes
et adultes, comme acteurs de la vie sociale locale (Dax et Marseille). La prise de
conscience de ces autres dimensions de la vie locale et leur prise en compte
dans l’action conditionnent l’impact de l’intervention des associations sur les
problèmes rencontrés par les habitants des quartiers.

Etude Cotravaux –
Actions menées avec les jeunes des quartiers urbains

36

Cotravaux
1.

Les conditions de l’ancrage local et du projet partagé

Développer l’ancrage territorial des associations de chantiers et l’inscription de leur
action dans un projet local suppose de réunir plusieurs conditions qui constituent des
leviers et des vecteurs d’une démarche. Nous préconisons que les actions qui feront
suite à cette étude viennent en appui des associations de chantiers pour qu’elles
créent et développent ces conditions permettant que cette démarche se mette en
œuvre à l’échelle des territoires où elles interviennent.
Nous identifions six conditions :
a. L’approche du territoire
De la connaissance du territoire dépend bon nombre des orientations stratégiques et
des modalités d’action qui seront choisies par les associations.
Schématiquement, il est possible d’opposer le territoire conçu comme un support à la
mise en œuvre d’actions et de dispositifs conçus à l’extérieur du territoire, au
territoire perçu comme un tissu vivant. C’est la connaissance de ce tissu vivant qui
apparaît comme un facteur d’évolution de l’ancrage territorial. Les chantiers sont un
vecteur privilégié de la connaissance du territoire, notamment par le biais des
participants ou des habitants concernés par l’action.

Connaissance des quartiers

Détaillée
11

12

Moyenne

Faible

2
Source questionnaire « groupes constitués » et « envois individuels »

Une démarche progressive d’appropriation des caractéristiques du territoire, de ses
handicaps et de ses atouts, constitue un révélateur des désirs de changement du
territoire et, par conséquent, des ferments pour la construction de nouveaux projets.
A cette condition, la mise en œuvre d’actions ou de dispositifs exogènes peuvent
alors contribuer à la résolution des problèmes du local.
b. La mobilisation du partenariat
Exposé comme une des conditions de la réussite, le partenariat se limite assez
généralement, soit à des relations binaires entre les associations de chantiers et des
organismes sociaux, le plus souvent pris séparément, soit à des relations avec des
représentants institutionnels.
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L’inscription du chantier dans le territoire suppose de rechercher et de mobiliser des
acteurs motivés par la construction de réponses locales adaptées aux difficultés que
rencontrent le territoire et ses habitants, jeunes et adultes.
Il suppose également que les partenaires se reconnaissent dans l’action locale,
commencent à se connaître et à identifier les potentialités de développement des
chantiers, envisagent une action sur le long terme qui leur donnera progressivement
la connaissance des leviers d’action sur le territoire.
c. La connaissance des habitants, jeunes et adultes
Les problèmes qui concernent les habitants constituent, avec la connaissance de
leurs potentialités individuelles et surtout collectives, le levain de l’action collective
locale. Sur ces deux plans (problèmes et potentialités individuelles et collectives), les
entretiens ont mis en évidence les connaissances riches et précises dont disposaient
les associations de chantiers.
La mise en œuvre d’un corpus de connaissances nécessite de mettre en place une
fonction observation permanente et actualisée. Cette collecte de données demande
notamment d’exploiter les connaissances qui ressortent des actions.
Tant qu’elle n’est pas mise en place, les informations données par les participants,
jeunes et adultes, ne sont considérées qu’utiles à la résolution de leurs problèmes
personnels.
d. La construction d’un projet local et la liaison avec les
démarches de territoire
Disons que l’ancrage territorial d’une association de chantiers peut s’améliorer dès
lors que son action est intégrée à un projet local qui situe bien le lien à établir entre
une politique locale de développement et l’action propre de l’association.
Il appartient donc fondamentalement aux associations de chantiers de se tenir au
courant des démarches de contrat d’agglomération et de contrat-ville qui existent sur
les territoires urbains souvent sans qu’elles les connaissent.
En particulier, l’implication des administrateurs des associations et des
professionnels dans les démarches de construction de projets de développement
des territoires pour les dix années à venir (loi de juin 1999) est de nature à leur
permettre de participer à l’énonciation des problèmes territoriaux révélés dans les
chantiers tels qu’ils se posent aux adultes, aux jeunes et à leurs familles.
Le projet local regroupe les aspects économiques, sociaux, écologiques et culturels,
donc toutes les dimensions de la vie quotidienne des habitants. La construction du
projet local peut être l’occasion pour des acteurs d’origines très diverses de se
rencontrer sur le sujet qui conditionne le plus le développement des territoires :
l’avenir des jeunes. La connaissance des jeunes, souvent inédite, que possèdent les
associations de chantiers constitue un atout pour la participation des associations de
chantiers à ces démarches.
e. La place des élus
La place des élus revêt une importance capitale dans des actions qui visent à mieux
se situer localement par rapport aux jeunes et aux habitants en situation d’exclusion
économique et sociale. Ces actions interrogent les enjeux des politiques locales de
la jeunesse et de l’insertion, voire les enjeux liés à la recherche d’une économie plus
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solidaire. Un travail important de sensibilisation à cette question pourrait permettre
aux élus de retrouver du sens dans la construction de projets qui servent surtout à
reclarifier la place que les habitants pourraient occuper dans la société locale en
même temps qu’ils ouvrent des voies nouvelles d’insertions.
Une action de cette nature ne peut pas être seulement liée à l’intervention d’une
association de chantiers. Cependant, les chantiers peuvent agir comme des
déclencheurs privilégiés d’une prise de conscience, et les associations de chantiers
comme des vecteurs de mobilisation sur cette question.
Une action spécifique centrée sur la recherche méthodologique des modalités de
combinaison des dispositifs exogènes, des caractéristiques et projets de
développement local et des actions d’insertion en cours et à construire, dont des
chantiers, pourrait ainsi être construite avec des élus volontaires.

2.

La construction d’un plan d’actions

Ces évolutions ne peuvent se concevoir qu’étayées par un dispositif d’appui aux
acteurs qui constitue la sixième condition. Il s’adresse aux administrateurs et
professionnels des associations de chantiers et aux partenaires. Il conjugue des
actions locales et nationales ou régionales. Il associe l’action, l’échange autour des
expériences et la formation. Il met en œuvre des modalités de capitalisation et de
transmission des enseignements ressortant des expérimentations.
Confrontés à la découverte du territoire et de nouveaux partenaires, les associations
de chantiers doivent apprendre à travailler durablement avec les autres acteurs des
territoires Cette démarche nouvelle leur permet de mettre en évidence les outils
qu’ils maîtrisent et ceux pour lesquels ils vont devoir entamer une démarche
d’apprentissage. Celle-ci ne peut être efficace que si elle s’effectue en deux temps :
un temps de transmission de mode d’emploi des outils, un second collectif
d’échanges sur les modalités d’utilisation des outils après maniement, donc après
réussites et échecs, essais et erreurs.
Les entretiens ont mis en évidence des attentes de la part des acteurs locaux quant
à l’appui qui pourrait leur être apporté. Nous proposons cinq objectifs :
construire des parcours progressifs de volontariat avec les jeunes
Cette proposition est d’un autre ordre que celles qui vont être présentées ensuite.
Elle représente un développement de l’action engagée par certaines associations
pour permettre aux jeunes des quartiers urbains d’accéder aux chantiers de courte,
moyenne et longue durées. Elle vise à inscrire les actions dans un parcours dont les
étapes seraient constituées de chantiers de bénévoles, mais également, d’actions
locales hors chantier, de participation à des chantiers-écoles dans les quartiers, de
prise de responsabilité dans l’animation de chantiers. Cette proposition vise à cultiver
des compétences telles que la prise de responsabilité, le rapport de l’individuel au
collectif, les capacités d’initiative et d’innovation, … Ces compétences, révélées par
les chantiers, ne sont généralement pas enseignées et constituent pourtant des
atouts à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
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développer des compétences de construction et d’animation de projet
local concerté.
Les contenus identifiés par les acteurs visent particulièrement la maîtrise d’outils
concernant la mobilisation du partenariat, le diagnostic de problèmes locaux, la
conduite de réunions, la construction de projets, l’évaluation de l’utilisation des
dispositifs et des projets locaux, …
Ils concernent également l’apport de connaissances conceptuelles et réglementaires
telles que la connaissance des problématiques urbaines, des modes d’intervention
en développement urbain, le partenariat - les réseaux, le développement social et la
création de ressources, la territorialité, la citoyenneté, l’économie plurielle, le
développement durable, …
mettre en réseau les acteurs des chantiers
Les attentes portent sur l’analyse collective des méthodes et des outils employés par
les associations pour développer leur projet dans le cadre du partenariat local.
capitaliser les expériences et informer sur le projet, les actions et les
démarches
Les attentes visent à faire circuler l’information sur les expériences et les
enseignements qui en sont tirés à l’interne et à l’externe des associations de
chantiers. La diffusion d’une information interne et externe s’inscrit également dans
l’objectif d’affirmer, voire de construire, une identité collective des associations de
chantiers qui soit « en phase » avec les problèmes contemporains qu’elles
contribuent à solutionner.
construire des relations avec les acteurs du développement urbain
Cette attente s’exprime à l’échelon local mais également à un niveau inter-territorial.
Des acteurs ont émis l’idée d’une rencontre régulière avec d’autres acteurs inscrits
dans l’action locale en milieu urbain (élus, professionnels, associatifs), pour partager,
hors des tensions liées aux enjeux d’action, une réflexion approfondie concernant
l’impact des expériences sur les problématiques urbaines.
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chapitre 6 - Personnes rencontrées
13 novembre 2002
Commanderie des Templiers - Coulommiers (77)

ATAGRIF
(Union Rempart)

NOM - Prénom
Jean-Frédéric BERGER

Fonction
Directeur

Organisme
ATAGRIF

Activité
Association de chantier

Jean Marc MINEO

Educateur spécialisé

Association Espoir 77

Prévention spécialisée

Patricia DELAUNAY

Conseillère en
formation
Directeur

Mission locale

Insertion
socioprofessionnelle
Formation
professionnelle

Christophe SAINT LEGER

AGECE PACT

27 novembre 2002
Echange de jeunes, Lille (59)
NOM - Prénom
Jean Michel FINDINIER
Karim MELAL
Joëlle DANQUIGNY

Fonction
Animateur
Animateur
Chef du service
« prévention »
Hassan ZERIAH
Educateur spécialisé
Yves BOURDERON
Responsable Cellule
Europe
Charles FOULON
Cadre socio-éducatif
Véronique VALLET
Educatrice spécialisée
Stéphanie MIGAUX
Educatrice spécialisée
Yveline, Audrey, Emilie, Cindy Volontaires

SCI Nord

(Service Civil International)
Organisme
SCI Nord
SCI Nord
Itinéraires

Activité
Association de chantier
Association de chantier
Prévention spécialisée

Itinéraires
Mission locale

Prévention spécialisée
Insertion
socioprofessionnelle
Education spécialisée
Education spécialisée
Education spécialisée
Education spécialisée

Foyer
Foyer
Foyer
Foyer

«
«
«
«

L’Etape
L’Etape
L’Etape
L’Etape

»
»
»
»

6 décembre 2002
Chantier international du Foyer de Berre - Dax (40)

Concordia Aquitaine

NOM - Prénom
Gaëlle DAHERON
Pierre SERAILLE
Marie APHATIE

Fonction
Animatrice technique
Délégué régional
Adjointe au maire

Organisme
Concordia Aquitaine
Concordia Aquitaine
Ville de Dax

Nancy LOPEZ

Ville de Dax

Henri DELENSEIGNE

Directrice générale
adjointe
Contrôleur des travaux

Activité
Association de chantier
Association de chantier
Vie associative et
quartiers
Services municipaux

Ville de Dax

Henri VIELA

Responsable de service

Ville de Dax

Gaëlle

Animatrice du foyer de
Berre
Habitante

Ville de Dax

Henriette LAFITTE
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(Suite)
6 décembre 2002
Chantier international du Foyer de Berre - Dax (40)
Jeanne MILLOT
Habitante
Amicale des habitants
du quartier
Mme et M. CAILLEBA
Parents
Habitants du quartier
Habitants du quartier
Anthony LOUSTALOT, Patchi Volontaires
UBERRIAGA, Jean Philippe
VILLENAVE, Jonathan
BERQUET, Mathieu
LABARRIERE
10 décembre 2002
Ateliers de quartier Marseille (13)
NOM - Prénom
Maurice GALEAZI
Animateurs et participants
d’ateliers de quartier,
volontaire à long terme,
animatrice d’une maison de
quartier

Compagnons Bâtisseurs Provence

(Association nationale
des Compagnons Bâtisseurs)

Fonction
Président

Organisme
Compagnons
Bâtisseurs Provence
Atelier de réflexion « faire Ateliers de quartiers
bouger son quartier »
de Marseille et Arles

20 décembre 2002
Chantier Ecole Pyramides / Canal
Evry – Courcouronnes (91)
NOM - Prénom
Marie DOINEAU

Fonction
Déléguée régionale

Pascal Le GALLIC

Encadrant technique

Pascale ROUANET

Accompagnatrice sociale
et pédagogique
Coordinateur technique

Michel BRAYET
Mme MONTFORT
Laurence PROYE
Nicolas BUCHOUX
Annie BIENVENUE
Monsieur ROUX

Chargée de la politique
de la ville
Chargée de projet
Insertion par
l’économique
Chef de projet GPV Evry
- « quartier des
Pyramides »
Directrice
Président du PLIE –
Adjoint au Maire de
Courcouronnes
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Concordia Aquitaine

Activité
Association de chantier

Etudes et Chantiers Ile de France

(UNAREC)

Organisme
Etudes et Chantiers
Ile de France
Etudes et Chantiers
Ile de France
Etudes et Chantiers
Ile de France
Etudes et Chantiers
Ile de France
SA des 3 Vallées
Conseil Général de
l’Essonne
GIP Centre Essonne
PLIE

Activité
Association de chantier
Association de chantier
Association de chantier
Association de chantier
Construction/gestion de
logements
Direction de l’insertion et
de la lutte contre
l’exclusion
Animation du Contrat de
ville et du GPV
Insertion par
l’économique

PLIE
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16 janvier 2003
Mobilité - Paris (75)
NOM - Prénom
Marie Christine REIX
Bertrand MONDELICE
Ahmed BOUAKKAZ
Ihmad HADDOUCHE
MikaëL BELMILOUD
Naouel KALAIDJI
Casimir HOUZAMOU
Malik LOUNES

Solidarités Jeunesses Ile de France
(Solidarités Jeunesses)
Fonction
Déléguée régionale

Organisme
Activité
Solidarité jeunesse Ile Association de chantier
de France
Educateur spécialisé
Fondation feu vert
Prévention
Animateur
Centre social St
Insertion – prévention Germain en Laye
animation
Habitant – animateur
Centre social St
Animation socio-éducative
chantier
Germain en Laye
Habitant
Centre social St
Animation socio-éducative
Germain en Laye
Chargée de mission
Association InsertInsertion des jeunes
Export
Animateur socio-culturel Ville de Montreuil
Animation - loisirs
et sportif
Chargé de mission
Conseil régional Ile
Politique de la ville et
de France
sécurité
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS RECENSEES PAR REGION
Région

Territoire concerné

Action menée

Association

Aquitaine

Dax

1 Chantier de jeunes

Concordia Aquitaine

Sous Total

1

1

1

Auvergne

Clermont Ferrand

2 Promotion du volontariat

EC Auvergne

Clermont Ferrand

3 Inscription de jeunes

Concordia Auvergne

Clermont-Cournon

4 Promotion du volontariat

Concordia Auvergne

Blanzat

5 Chantier de jeunes

EC Auvergne

Sous Total

3

4

2

Bourgogne

Torcy

6 Chantier d'Insertion

Tremplin (Rempart)

Chalon sur Saône

7 Chantier d'Insertion

Tremplin (Rempart)

Paray le Monial

8 Chantier d'Insertion

Tremplin (Rempart)

Sous Total

3

3

1

Bretagne

Saint Brieuc

9 Chantier école

EC Bretagne

Sous Total

1

1

1

Centre

Tours

10 Atelier de quartier

CB Centre

Sous Total

1

1

1

Franche-Comté

Besançon

11 Chantier éducatif

SJ centre Beaumotte

Besançon

12 Atelier artistique en prison

SJ centre Beaumotte

Sous Total

1

2

1

Ile de France

Paris

13 Séjour mobilité Famille

SJ National

Paris

14 Séjour mobilité Enfants
15 Chantier école
16 Préparation d'un spectacle

SJ National

Evry
Coulommiers

cirque

EC Ile-de-France
ATAGRIF (Rempart)

Vauréal

17 Classe patrimoine

Amis du Château de
Montaigut (Rempart)

Trappes

18 Classe patrimoine

Association du Patrimoine
d'Asnières (Rempart)

toute la région

19 Promotion du volontariat

SJ Ile-de-France

toute la région

20 Envoi de jeunes dans des
actions de volontariat

SJ Ile-de-France

Sous Total

6

8

6

Lorraine

toute la région

21 Promotion du volontariat
22 Envoi de jeunes
23 Echange franco-allemand de

SJ Lorraine

Epinal
Epinal
Pont à Mousson

Sous Total

jeunes

24 Chantier éducatif et
international

SJ Lorraine
SJ Lorraine
EC Lorraine

Metz

25 Chantier d'insertion

Amis des vieilles pierres
(Rempart)

4

5

3
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TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIONS RECENSEES PAR REGION
Région

Territoire concerné

Midi Pyrénées

Castres

Action menée
26 Envoi en Service Volontaire
Européen

Association
CB Grand Sud

Toulouse

27 Chantier européen

CB Grand Sud

Toulouse

28 Séjour familles

Amis du château de
Montaigut (Rempart)

Sous Total

2

3

2

Nord-Pas de Calais

Agglomérationn lilloise
Agglomérationn lilloise
Agglomérationn lilloise
Agglomérationn lilloise
Liévin

29 Formation à la mobilité et à la
citoyenneté en Europe

30 Echanges individuels moyen
long terme

31 Placement protégé
32 Echanges de jeunes
33 Envoi de jeunes dans des
actions de volontariat

SCI Nord
SCI Nord
SCI Nord
SCI Nord
Concordia Picardie

Sous Total

2

5

2

Basse Normandie

Alençon

34 Chantier artistique

Concordia Normandie

Alençon

35 Soutien aux actions
d'économie solidaire

Concordia Normandie

Sous Total

1

2

1

Pays de Loire

Le Mans

36 Chantier école

CB Bretagne

Sous Total

1

1

1

Picardie

Amiens

Concordia Picardie

Thourotte

37 Promotion du volontariat
38 Promotion du volontariat

2

2

Marseille- région

39 Chantier d'insertion

Territoires urbains

40 Chantiers de jeunes

Sous Total

2

2

1
Association Caroline
(Rempart)
Association Caroline
(Rempart)
1

Rhône Alpes

Département du Rhône

41 Chantiers délocalisés

SJ National

Saint Pierre d'Allevard

42 Echanges de jeunes

Concordia Alpes

43 Immersion en chantier
d'insertion

Amis du Château de
Montaigut (Rempart)

Sous Total
Provence Alpes Côte
d'Azur

Saint Chamond

Concordia Picardie

Sous Total

3

3

3

France Etranger

Territoires urbains

44 Promotion volontariat

SJ National

Sous Total

1

1

1

TOTAL

34

44

27
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X

Auvergne

Clermont Ferrand

2

X

X

Clermont Ferrand

3

X

X

Clermont-Cournon

4

Blanzat

5

X

Torcy

6

X

X

Chalon sur Saône

7

X

X

Paray le Monial

8

X

X

Bretagne

Saint Brieuc

9

X

X

Centre

Tours

10

X

X

X

X

Franche-Comté

Besançon

11

X

X

X

X

Besançon

12

X

X

Paris

13

X

X

Paris

14

X

X

Evry

15

X

Coulommiers

16

X

Bourgogne

Ile de France

Lorraine

X
X

Participation de mineurs

X

Actions avec des familles

1

Actions dans le quartier

Rencontres internationales

Dax

Promotion du volontariat

Chantier

Aquitaine

Chantier d'insertion

Territoire concerné

Activités artistiques

Région

Numéro de Fiche Action

Actions hors du quartier (mobilité)

ACTIONS DES ASSOCIATIONS PAR THEME

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

Vauréal

17

X

X

X

Trappes

18

X

X

X

toute la région

19

X

X

X

toute la région

20

X

X

X

toute la région

21

X

X

X

Epinal

22

X

X

Epinal

23

X

X

Pont à Mousson

24

X

X

Metz

25

X
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X

X

X

X

X
X

X

X
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Actions hors du quartier (mobilité)

X

X

Toulouse

28

Agglomération lilloise

29

Agglomération lilloise

30

X

X

X

Agglomération lilloise

31

X

X

X

Agglomération lilloise

32

X

X

X

X

Liévin

33

X

X

X

X

Alençon

34

X

X

Alençon

35

Le Mans

36

Nord-Pas de Calais

Basse Normandie

Pays de Loire
Picardie

PACA

Rhône Alpes

France Etranger

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Participation de Mineurs

27

Actions avec des familles

Toulouse

X

Actions dans le quartier

26

Chantier d'insertion

Castres

Activités artistiques

Midi Pyrénées

Rencontres internationales

Territoire concerné

Chantier

Région

Numéro de Fiche Action

Promotion du volontariat

Cotravaux

X

X

X

X

X

X

X

Amiens

37

X

X

Thourotte

38

X

X

Marseille- région

39

X

Territoires urbains

40

X

X

X

Département du Rhône

41

X

X

X

X

Saint Pierre d'Allevard

42

X

X

X

Saint Chamond

43

Territoires urbains

44

Total
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X

X

X

X
X

28 25 5

X

X

8 12 16 12 6 25

48

Cotravaux

Etude Cotravaux
Actions des associations avec des jeunes des quartiers urbains

49

Cotravaux

DEPLACEMENTS DES JEUNES DANS LES ACTIONS
MENEES PAR LES ASSOCIATIONS DE COTRAVAUX

Sources : questionnaires de l’étude
Réalisation : Cotravaux mars 2003
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CHANTIER AUTOUR D’UN FOYER : FAVORISER L’OUVERTURE
D’ESPRIT DES JEUNES DU QUARTIER AVEC DES INTERNATIONAUX
Quartier de Berre - Dax (40)
Coordonnées Référent :
Association Concordia
Délégation Aquitaine
1 place de l’église
33 880 Saint Caprais de Bordeaux
Pierre Seraille
05 56 78 76 46
concordia.aquitaine@wanadoo.fr

Objet de l’association :
Concordia Aquitaine est la délégation
régionale de Concordia.
L’association propose des chantiers de
volontaires internationaux, des
Services Volontaires Européens, des
volontariats moyen terme, des
chantiers d’initiative locale....

L’ACTION :
L’action a consisté à mettre en place un chantier de réhabilitation du foyer du quartier de Berre à Dax afin
de favoriser la cohabitation des jeunes et d’une association de personnes âgées, tous usagers du foyer mais
aussi d’inciter les jeunes à sortir du quartier.
Le foyer était en mauvais état et les usagers avaient du mal à communiquer.
Le but du chantier rassemblant des jeunes de Dax et des volontaires internationaux est de développer le droit
à la différence, d’apprécier les relations interculturelles et intergénérationnelles.
Le chantier s’est déroulé durant 3 semaines pendant l’été 2002.
Jeunes femmes
12-14 ans
15-17 ans
18-21 ans

4
3

Jeunes hommes
2
4
4

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Dax

NON

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
-

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Dax est une ville de 20000 habitants du département des Landes.
Le quartier de Berre est situé en périphérie de Dax. Il compte des logements HLM et des pavillons
individuels. La population locale connaît un fort taux de chômage. Les générations cohabitent difficilement,
les jeunes vivent dans une logique de quartier ( peu d’ouverture et de mobilité).

Partenaires de projet : Le service prévention de la ville de Dax et Concordia sont à l’origine
du projet. L’association a signé une convention avec la Mairie. Les jeunes ont été de véritables partenaires
durant cette action : ils ont pris en charge les travaux, la vie en communauté, les activités en dehors du
chantier. L’association a confié aux animateurs du Foyer de Berre des questionnaires afin de faire un bilan
avec les jeunes du chantier. A ce jour, Concordia n’a pas encore de retour des questionnaires.
Les habitants du quartier ont aussi participé au projet ainsi que des agents municipaux : animateurs
du foyer de Berre, le bailleur maître d’ouvrage qui ont aidé à l’organisation logistique des sorties, activités
et qui ont fait le lien avec les services techniques.
Partenaires Financiers : La Mairie de Dax, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales et la Direction Régionale Jeunesse et Sports ont contribué au financement du projet.
Etude Cotravaux
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PERSPECTIVES :
Le chantier international a permis la réouverture du dialogue entre générations, la rencontre avec des
habitants d’autres quartiers et la découverte du reste de la ville.
L’achèvement du chantier a provoqué la satisfaction collective des habitants du quartier.
Concordia avait effectué une sensibilisation efficace de la population du quartier l’année précédent le
chantier de jeunes volontaires internationaux grâce aux intervention d’un permanent de Concordia, cette
action a été reprise par les animateurs du foyer. L’ouverture du chantier dans le quartier a été préparée par
les animateurs de l’association.
Pour améliorer le projet, il faudrait mobiliser plus encore les agents municipaux.
L’association a d’autres projets :
DAX : Des jeunes du quartier souhaitent partir l’été prochain dans des chantiers de volontaires
internationaux.
BORDEAUX : Un projet entre la Mairie de Bordeaux, la Caisse d’Allocations Familiales et Concordia
a été accepté : il s’agit de favoriser la mobilité des jeunes bordelais via les chantiers de jeunes, les
Chantiers d’Initiative Locale et les SVE.
Service Volontaire Européen (SVE) : L’intervention d’un jeune volontaire en SVE à Concordia est
prévue en lien avec un IUER (institut d’éducation renforcée) pour une initiation Hip-Hop.
MISSIONS LOCALES : Un partenariat privilégié avec 2 maisons de la jeunesse et de la culture de
Bordeaux permet de développer des envois SVE pour un public défavorisé.
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PARCOURS DE VOLONTARIAT DE JEUNES DES QUARTIERS (1999-2002)
Clermont-Ferrand (63)
Coordonnées :
Association Etudes et Chantiers
Espace Central
3 rue des petits gras
63000 Clermont Ferrand
François Ribaud
04 73 31 98 00
ecec@wanadoo.fr

Objet de l’association :
Etudes et Chantiers espace central,
association régionale membre de
l’UNAREC intervient sur l’ensemble du
Massif Central. L’association développe 2
politiques d’action : volontariat
international (chantiers de jeunes, SVE...)
et insertion par l’activité économique

L’ACTION :
L’action consiste à accompagner le parcours de volontariat de jeunes en difficulté. Au total, 228 jeunes sont
partis en 4 ans.
De 1999 à 2002, 88 jeunes sont partis dans des chantiers en France (Auvergne, Bretagne, Ile de France,
Languedoc, Lorraine et Midi-Pyrénées), 110 sont partis dans des chantiers à l’étranger dans les pays partenaires
de l’UNAREC (surtout en Europe). Enfin, 30 jeunes ont pu bénéficier d’un Service Volontaire Européen, 12
dans le cadre du Service Volontaire Européen décentralisé via l’INJEP et 18 dans le cadre du Service Volontaire
Européen centralisé via la commission Européenne (opération SVE Workcamp).

12-14 ans
15-17 ans
18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans
+30 ans

Jeunes femmes
2
24
59
28
13
1

Jeunes hommes
7
28
29
28
7
3

L’accompagnement au départ est individuel et collectif et il est au centre du travail partenarial d’Etudes et
Chantiers. Les entretiens avec les jeunes permettent de préparer le voyage, le projet, l’évaluation au retour (écrit
et oral).
Par ailleurs, Etudes et Chantiers Auvergne recherche aussi d’autres expériences comme les volontariats moyens
ou longs termes ou le Service Volontaire Européen pour faire des propositions aux jeunes qu’elle suit.
Enfin, les jeunes sont invités à des réunions post-chantier annuelles nationales (généralement en octobre) afin
d’échanger avec d’autres jeunes sur les pratiques des chantiers, et un post-chantier européen pour les jeunes
ayant participé à un SVE Workcamp de l’Alliance. Ils sont aussi invités à des réunions d’information sur les
autres activités de l’association.

TERRITOIRE :
Contrat de
Quartiers en
Communes
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
Clermont-Ferrand
OUI
4

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
1

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
OUI

Clermont-Ferrand est la capitale économique, administrative et politique de l’Auvergne. La ville de 250 000
habitants, est historiquement liée à Michelin ou à la Banque de France. Elle a développé de nouvelles activités
économiques ainsi qu’une plate-forme aérienne. Les quartiers Nord, Centre, Gare et Sud-est sont concernés par
cette action inscrite au Contrat de Ville.
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Partenaires de projet : Un travail partenarial est effectué en amont par les structures éducatives
et sociales qui effectuent des entretiens, rencontres ou réunions avec les jeunes intéressés (foyers éducatifs,
Protection Judiciaire de la Jeunesse, éducateurs de rue, point jeune dépendant du Conseil Communal d’Action
Sociale, la Mission Locale, le secours catholique et les équipes d’insertion d’Etudes et Chantier).
Partenaires financiers : L’opération est permanente donc difficile à évaluer précisément. Elle
nécessite le concours financier du Contrat de ville, de la Délégation Interministérielle à la Ville dans le cadre du
programme Mobilité, de l’Union Européenne dans le cadre de l’action 2 du Programme Européen Jeunesse,
du Conseil Général du Puy de Dôme.
Les Institutions Spécialisés en charge des jeunes payent les frais d’inscription, de voyage, la Fondation
du Secours Catholique apporte une aide complémentaire.

PERSPECTIVES
L’action fonctionne bien grâce à une équipe permanente de 3 salariés, à la souplesse des chantiers et au nombre
de partenaires qui permettent de faire une proposition au jeune.
L’expérience de l’UNAREC dans le chantier d’insertion lui apporte des méthodologies de travail, des
partenariats et elle est un « leader » naturel dans les réseaux travaillant avec les personnes exclues.
Il faudrait réaffirmer l’intérêt du programme « Mobilité » auprès de la Délégation Interministérielle à la Ville,
rechercher des accords plus simples de financements qui évitent les démarches administratives en proposant la
création d’aides forfaitaires au projet. Des cofinancements locaux peuvent ensuite être cherchés.
Le but est de poursuivre le développement d’un « Pôle de volontariat international » à Clermont-Ferrand qui
permet un accueil permanent des jeunes intéressés.
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INSCRIPTION DE JEUNES DANS DES CHANTIERS INTERNATIONAUX
Clermont-Ferrand (63)
Coordonnées:
Association Concordia
Délégation Auvergne
14 boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand
Thierry Keller
04 73 90 65 66
concordia.auvergne@wanadoo.fr

Objet de l’association :
Concordia Auvergne est la délégation
régionale de Concordia. L’association
propose des chantiers de volontaires
internationaux, des Services Volontaires
Européens, des volontariats moyen terme,
des chantiers d’initiative locale....

L’ACTION :
Concordia Auvergne a favorisé l’envoi de 17 jeunes de Clermont-Ferrand vers des chantiers en France ou à
l’étranger. 5 sont partis en France et 12 à l’étranger principalement en Europe.
L’action consiste à assurer un suivi individuel avant et après le chantier et à donner des informations sur les
valeurs défendues par l’association, le déroulement des séjours.

12-14 ans
18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans

Jeunes femmes
1
9
1
0

Jeunes hommes
1
1
2
2

TERRITOIRE :
Contrat de
Quartiers en
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
Clermont-Ferrand
OUI
7
Communes

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
1

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
1

Clermont-Ferrand est une commune de 150000 habitants, au cœur d’une agglomération de 400 000 habitants.
Les quartiers de grands ensembles sont situés au nord de la ville.
La commune évolue d’un secteur secondaire à un secteur tertiaire en progression : fort développement de
l’industrie pharmaceutique et des pôles d’enseignement supérieur.

Partenaires de projet : Concordia Auvergne est à l’origine du projet en partenariat avec une
institution de Clermont-Ferrand et les services jeunesse des communes.
Partenaires Financiers : Le Conseil Général du Puy de Dôme attribue des bourses pour des
inscriptions sur les chantiers en France ou à l’étranger. La DRASS Auvergne finance également l’accueil de
jeunes en difficulté sur les chantiers internationaux auvergnats.
PERSPECTIVES :
Le déroulement de cette action est favorisé par les relais des structures locales partenaires de l’association
Concordia. Pourtant, l’association souhaiterait avoir encore une collaboration plus soutenue tout au long de
l’année avec ces partenaires.
A l’avenir, l’association va accueillir un jeune en Service Volontaire Européen sur un quartier de ClermontFerrand et souhaite aussi envoyer des jeunes clermontois repérés par la mission Locale en Service Volontaire
Européen.
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INFORMATION SUR LES CHANTIERS INTERNATIONAUX
Cournon - Clermont-Ferrand (63)
Objet de l’association :
Concordia Auvergne est la délégation
régionale de Concordia. L’association
propose des chantiers de volontaires
internationaux, des Services Volontaires
Européens, des volontariats moyen terme,
des chantiers d’initiative locale....

Coordonnées:
Association Concordia
Délégation Auvergne
14 boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand
Thierry Keller
04 73 90 65 66
concordia.auvergne@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’action consiste à participer à des journées d’information dans des lieux publics tels que les lycées, le Bureau
Information Jeunesse et la Mission Locale de Cournon et dans les locaux de l’Espace Info-jeunes à ClermontFerrand.
Concordia s’appuie sur ces partenaires relais comme les services municipaux Jeunesse qui connaissent bien ces
jeunes afin de repérer les lieux propices pour aller à leur rencontre. L’association effectue une communication
ciblée et pas massive afin de favoriser un volontariat pour tous. Le but est de toucher des jeunes qui ne seraient
pas informés par d’autres moyens.
Concordia dispose de différents moyens de communication pour toucher les jeunes : panneaux de présentation,
brochures et articles dans le bulletin municipal.
Concordia Auvergne estime qu’elle touche une quarantaine de jeunes informés par ce projet sur une vingtaine
de chantiers par an, soit environ 2 par chantier.
Cette action renouvelée de mars à mai tous les ans depuis 2000 ne nécessite le concours que d’un seul salarié de
l’association.
Elle permet de toucher des élèves, des étudiants et des salariés de 16 à plus de 30 ans.

TERRITOIRE :
Contrat de
Quartiers en
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
Cournon
OUI
1
Clermont Ferrand
OUI
4
Communes

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine

Grand Projet
de Ville

Opération de
Renouvellement
Urbain

1

-

OUI

Cournon est une ville « dortoir » de 22000 habitants située en banlieue de Clermont-Ferrand. Son
développement économique est lié à l’implantation des zones commerciales périphériques, la ville a peu de
quartiers difficiles. Clermont-Ferrand est une commune de 150000 habitants, au cœur d’une agglomération de
400 000 habitants dont fait partie Cournon. Les quartiers de grands ensembles sont situés au nord de la ville.
La commune évolue d’un secteur secondaire à un secteur tertiaire en progression : fort développement de
l’industrie pharmaceutique et des pôles d’enseignement supérieur.

Partenaires de projet : Concordia Auvergne est à l’origine du projet en partenariat avec l’espace
Info-Jeunesse et le service jeunesse de chaque commune.
Partenaires Financiers : Le financement de l’action est assuré entièrement par l’association
Concordia.
PERSPECTIVES :
Cette action a permis à 17 jeunes de la commune de s’inscrire dans des chantiers.
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CHANTIER ESTIVAL DE JEUNES MINEURS DANS LEUR CADRE DE VIE
Blanzat (63)
Objet de l’association :
Etudes et Chantiers espace central,
association régionale membre de
l’UNAREC intervient sur l’ensemble du
Massif Central. L’association développe 2
politiques d’action : volontariat international (chantiers de jeunes, SVE...) et
insertion par l’activité économique.

Coordonnées :
Association Etudes et Chantiers
Délégation Auvergne
3 rue des petits gras
63000 Clermont Ferrand
François Ribaud
04 73 31 98 00
ecec@wanadoo.fr

L’ACTION :
Commune partenaire d’Etudes et Chantiers depuis de nombreuses années, Blanzat accueille des chantiers
d’insertion et de volontariat international.
L’action présentée tente de proposer une offre d’activités pendant les vacances scolaires aux jeunes qui ne
partent pas en vacances et aussi d’ouvrir les autres actions de l’association à ces publics (chantiers d’insertion
ou internationaux).
Le chantier éducatif a permis de participer à l’aménagement du territoire communal avec les jeunes de la ville.
L’action a pour but de proposer une activité utile, valorisante et enrichissante, de modifier l’image des jeunes
parmi les habitants, de favoriser l’apprentissage professionnel et social, de faciliter les passerelles avec les
autres chantiers et enfin d’ouvrir une relation suivie avec l’animateur jeunesse de la commune.

12-14 ans
15-17 ans

Jeunes femmes
1
4

Jeunes hommes
8
24

Ces jeunes sont bénévoles et sont confiés à l’association par la commune (ils ne sont pas des adhérents et ne
payent pas de frais d’inscription.)
L’action se déroule durant 3 semaines en été depuis 2000 et sera reconduite en 2003.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Blanzat

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
-

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Ancien village vigneron de 4000 habitants, Blanzat, est une commune résidentielle absorbée par
l’agglomération clermontoise de 400 000 habitants.
La commune a connu une arrivée massive de nouveaux habitants venant des quartiers de Clermont-Ferrand. La
proximité des quartiers sensibles de Clermont-Ferrand génère des phénomènes de petite délinquance, accentués
par le fait que la commune est exclue des programmes de développement social urbain.
Blanzat fait partie du contrat de ville intercommunal de Clermont-Ferrand.

Partenaires de projet : La commune de Blanzat est à l’origine du projet de chantier pour
adolescents. L’animateur jeunesse a co-animé le groupe avec les animateurs d’Etudes et Chantiers, le secrétaire
général, les services techniques et le maire ont défini le plan des travaux à effectuer et la participation du
policier municipal a permis la bonne marche du projet. Le Conseil Communal d’Action Sociale a repéré et
mobilisé les jeunes susceptibles de participer au chantier.
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Partenaires Financiers : La ville de Blanzat et la CCAS avec une aide de la CAF du Puy de
Dôme (contrat Temps Libre). La communauté d’agglomération a donné une subvention au titre de la prévention
de la délinquance. Les clubs de football et de rugby ont mis à disposition des locaux pour le groupe.
PERSPECTIVES :
Le projet fonctionne bien grâce à une implication forte des services municipaux à tous les niveaux, grâce à la
bonne connaissance du territoire par l’association, à la compétence des animateurs, et à la complémentarité de
l’équipe d’encadrement.
De plus, cette action est souple (entrées et sorties permanentes) et permet de favoriser les échanges avec les
jeunes des autres actions présentes sur le territoire (insertion ou internationaux).
Il faudrait ouvrir cette action aux jeunes des autres communes de l’agglomération tout en pensant aux problèmes
de transport, allonger la durée du chantier afin de créer un chantier permanent, et permettre les passerelles vers
d’autres activités.
Le but à long terme est de créer des espaces initiatives jeunesse afin de créer des lieux de ressources pour tous
sur le volontariat.
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CHANTIER D’INSERTION - RESTAURATION DE LA TOUR DU BOST
Torcy (71)
Objet de l’association :
L’association TREMPLIN est membre
de REMPART Bourgogne. Organisme
de formation professionnelle, elle
organise des chantiers d’insertion toute
l’année en réhabilitant le patrimoine
bâti de Saône et Loire.

Coordonnées:
TREMPLIN Homme et Patrimoine
5 rue sous les halles
71710 Montcenis
Michel Jondot
03 85 80 42 24
tremplin.hp@wanadoo.fr

L’ACTION :
Le chantier d’insertion est un moyen de redonner aux stagiaires en formation un rythme de travail, un goût pour
le travail et d’apporter des compétences techniques qui permettent un accès à l’emploi.
Le chantier a duré 1 an à partir de décembre 2001. Il est reconduit à partir de décembre 2002.
Le chantier consiste à restaurer la Tour du Bost à Charmoy, édifice du XIVème siècle, classé Monument
Historique. L’édifice fait l’objet de restauration depuis 10 ans grâce au chantier de bénévoles.
Les stagiaires ont participé à un journal mensuel, à la création d’un site Internet sur la tour du Bost et ont
organisé les portes ouvertes du site. Le journal mensuel est un outil pédagogique destiné aux partenaires comme
aux stagiaires qui permet de faire le point sur l’évolution des travaux comme de la formation. Il permet de faire
travailler les stagiaires sur l’écriture.
Les 16 stagiaires en Contrat Emploi Solidarité étaient accompagnés de 4 formateurs qui assuraient
l’encadrement technique et psychologique. Les femmes semblent peu attirées par ces travaux physiques et
l’ANPE a peut être hésité à proposer ces formations aux femmes dans le cadre d’une première collaboration
avec Tremplin. Mais, l’association souhaiterait accueillir 50% de femmes.
Jeunes femmes
18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans
+ 30 ans

1

Jeunes hommes
1
5
3
6

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Torcy

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
1

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
1

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Les stagiaires viennent de Torcy, commune située à la périphérie du Creusot. Torcy comporte de grands
ensembles construits dans les années 1960 peuplés d’une population à majorité maghrébine avec un taux de
chômage très élevé. Cette cité rencontre des problèmes de drogue et de violence.
Torcy fait partie de la communauté urbaine de Montceau-les-Mines - le Creusot.

Partenaires de projet : L’association la Tour du Bost + l’association PHARE sont à l’initiative
de l’action. L’association Tremplin a signé une convention avec l’association PHARE après la sélection
effectuée par DDANPE/DDTEFP et Conseil Général. Les partenaires l’ANPE, le SDIT, la Mission Locale, le
Centre Médico-Social, le Centre Communal d’Action Sociale assurent le suivi des stagiaires, le CREPI sert
d’interface avec les entreprises.
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Partenaires financiers : Le coût de l’action est réparti par ordre d’importance entre la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Conseil Général, le Fonds Social
Européen, la Direction de l’Action Culturelle et le service Culture du Conseil Général.

PERSPECTIVES :
Les dispositifs intermédiaires entre Contrat Emploi Solidarité et emploi devraient être plus nombreux afin de
permettre des parcours longs d’insertion.

Etude Cotravaux
Actions des associations avec des jeunes des quartiers urbains

Projet groupe

Cotravaux

Mars 2003
Fiche n°7

CHANTIER D’INSERTION ET DE RESTAURATION D’UN CLOCHER :
Quartier du Stade - Chalon sur Saône (71)
Objet de l’association :
L’association TREMPLIN est membre
de REMPART Bourgogne. Organisme
de formation professionnelle, elle
organise de nombreux stages annuels
de réhabilitation du patrimoine de
Saône et Loire pour des gens en
difficulté.

Coordonnées:
TREMPLIN Homme et Patrimoine
5 rue sous les halles
71710 Montcenis
Michel Jondot
03 85 80 42 24
tremplin.hp@wanadoo.fr

L’ACTION :
Le chantier d’insertion - étape de remobilisation dans un parcours de formation - est un moyen de redonner aux
stagiaires un rythme de travail, le goût pour le travail et d’apporter des compétences techniques qui permettront
un accès à l’emploi.
Le chantier s’est déroulé durant un an en 2001. Il est renouvelé en 2002.
Les stagiaires en formation professionnelle ont été repérés par les partenaires de l’association Tremplin.
Les travaux ont eu lieu sur l’église de Cortiambles à Givry. Elle est déjà en restauration depuis 5 ans grâce aux
chantiers de bénévoles internationaux l’été. Durant ce chantier, le clocher était entièrement à restaurer. Les
stagiaires ont aussi participé à un journal mensuel de chantier et accueillaient le public. Le journal mensuel est
un outils pédagogique destiné aux partenaires comme aux stagiaires qui permet de faire le point sur l’évolution
des travaux comme de la formation. Il permet de faire travailler les stagiaires sur l’écriture.
Les stagiaires en Contrat Emploi Solidarité sont encadrés par 4 formateurs.
Jeunes femmes
18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans
+ 30 ans

1

Jeunes hommes
1
3
4
1

Le souhait de Tremplin est d’accueillir 50% de femmes dans ces chantiers d’insertion mais ce projet est une
première collaboration avec l’ANPE de Chalon sur Saône. La structure d’orientation est peut-être réticente à
proposer des femmes qui trouvent ce type de travail rébarbatif. Depuis, l’ANPE propose plus de femmes.

TERRITOIRE :
Contrat de
Quartiers en
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
Chalon sur Saône
OUI
2
Communes

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
2

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
OUI

Chalon-sur-Saône est une commune de plus de 50000 habitants.
Les participants viennent du quartier du Stade à Chalon-sur-Saône. Ce quartier compte près de 5000 habitants
issus en majorité de l’immigration. Le taux de chômage est très élevé, le quartier connaît aussi des problèmes de
drogue et de violence. Peu ou pas d’actions sont menées pour une meilleure intégration.

Etude Cotravaux
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Partenaires de projets : L’association de sauvegarde de l’église de Cortiambles (ASDEC) est à
l’initiative du projet. L’ASDEC et l’association Tremplin ont signé une convention après sélection de la
Direction Départementale de l’ANPE/Conseil Général/Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle.
Les partenaires du chantier s’occupent de l’accompagnement et du suivi des stagiaires pour favoriser un
accès à l’emploi : l’ANPE, le Service Départemental Intervenant en Toxicomanie, la Mission Locale, le Centre
Médico-Social, le Centre Communal d’Action Sociale. Des entreprises évaluent le travail accompli.

Partenaires Financiers : Le coût de ce chantier est réparti entre la Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Conseil Général , la Direction Régionale de l’Action
Culturelle, le service culture du Conseil Général culture et la ville de Givry.

PERSPECTIVES :
L’association Tremplin possède de solides partenariats locaux et développe sa méthodologie de formation
autour de la valorisation de soi, du travail bien fait, de l’activité dans la durée afin de redonner une autre images
d’eux-mêmes aux stagiaires.
Mais l’association déplore le peu de reconnaissance du travail accompli par les stagiaires, l’absence de
communication avec la commune de Chalon-sur-Saône et la faible implication des élus de l’agglomération.

Etude Cotravaux
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CHANTIER D’INSERTION ET DE MISE EN VALEUR TOURISTIQUE
Paray le Monial (71)
Objet de l’association :
L’association TREMPLIN est membre
de REMPART Bourgogne. Organisme
de formation professionnelle, elle
organise des chantiers d’insertion toute
l’année en réhabilitant le patrimoine bâti
de Saône et Loire.

Coordonnées :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
5 rue sous les halles
71710 Montcenis
Michel Jondot
03 85 80 42 24
tremplin.hp@wanadoo.fr

L’ACTION :
Le chantier d’insertion - étape de remobilisation pour des personnes éloignées du monde du travail - est un
moyen de redonner aux stagiaires un rythme de travail, le goût pour le travail et apporter des compétences
techniques qui permettront un accès à l’emploi.
La formation a duré 1 an à partir de novembre 2001.
Le chantier s’est déroulé dans la commune d’Hautefond afin de réhabiliter et de mettre en valeur le four à
briques traditionnel, ouvrage de production du XIXème siècle. La restauration du four a été l’occasion de
créer une muséographie adaptée et une mallette pédagogique. Les stagiaires ont aussi participé à la création
d’un journal mensuel, aux journées portes ouvertes et à l’accueil du public sur le site. Le journal mensuel est
un outil pédagogique destiné aux partenaires de l’action et aux stagiaires. En effet, il permet de faire le point
sur l’évolution des travaux, de la formation, de travailler sur l’écrit pour des personnes mal à l’aise avec cet
apprentissage. Le journal comme l’organisation de journées portes ouvertes permet de valoriser le savoir
acquis par les stagiaires
Jeunes femmes
18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans
+30 ans

4
2

Jeunes hommes
2
3
2
3

TERRITOIRE :
La présence féminine dans ce chantier est due en partie à une collaboration longue de 6 ans de Tremplin
avec l’ANPE de Paray le Monial, la structure d’orientation n’est pas réticente à proposer ces formations à
des femmes.

Communes

Contrat de
Ville

Paray le Monial

NON

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
-

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

La commune de Paray le Monial compte 13772 habitants. Les stagiaires habitent dans la Zone
d’Aménagement Concerté des Sables à Paray le Monial, quartier en marge de la ville comptant 800
habitants. La population est majoritairement d’origine étrangère et connaît un fort taux de chômage.
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Partenaires de projet : L’Association de Sauvegarde du Four à Briques de Hautefond
(ASFBH) et l’association PHARE sont à l’initiative de l’action. L’association Tremplin a signé une
convention avec l’association PHARE après une sélection de la Direction Départementale de l’ANPE, la
Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le Conseil Général.
Des partenaires ont assuré un suivi des stagiaires : l’ANPE, le SDIT, la Mission Locale, le Centre
Médico-Social, le Centre Communal d’Action Sociale, « la Sauvegarde » a assuré un suivi social, « le
Pont » a assuré un suivi médical. Les entreprises restent les partenaires de l’évaluation du travail accompli.

Partenaires financiers : Le coût de l’action est réparti entre la Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Conseil Général, la Direction Régionale de
l’Action Culturelle et le Conseil Général service Culture.
PERSPECTIVES :
Le chantier a suscité l’intérêt de relancer la production de briques traditionnelles après la remise en état du
processus de fabrication de ce four.
Pour le moment, aucun élément n’indique que l’action va être reconduite sur ce site.
L’association souhaiterait mobiliser plus les élus locaux sur ces projets et développer des partenariats
construits avec les acteurs du tourisme et de l’Education Nationale.

Etude Cotravaux
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CHANTIER ECOLE JEUNES : AMENAGEMENT D’EQUIPEMENTS
PUBLICS DE LA VILLE
Saint-Brieuc (22)
Coordonnées Référent :
Association Etudes et Chantiers
Délégation Bretagne
3 rue Jean Lemaistre
35000 Rennes
Daniel Giquel/Bernard Bailly
02 99 54 60 00
ec.bretagne@wanadoo.fr

Objet de l’association :
Etudes et Chantiers Bretagne organise des
chantiers de bénévoles, d’insertion, des
chantiers-école avec des femmes, des
jeunes dans les domaines du bâtiment
et de l’environnement dans de nombreuses
villes de la région.

L’ACTION :
Cette action est renouvelée depuis 10 ans en partenariat avec la Mission Locale, le service Enfance/Jeunesse
de la ville et les Maisons de la Jeunesse et de la Culture dans le cadre du Conseil Communal de Prévention
de la Délinquance.
Le chantier école mobilise des petits groupes de jeunes généralement très déstructurés qui effectuent des
travaux sur différents équipements de la ville durant 6 mois.
L’action se déroule tous les ans depuis 2000, elle est reconduite en 2003.
Les stagiaires en Contrat Emploi Solidarité sont dans un programme Trajectoire d’Accès à l’Emploi
(TRACE).

18-21 ans

Jeunes femmes
2

Jeunes hommes
8

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Saint Brieuc

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
3

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
1

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

La commune de Saint-Brieuc, 45000 habitants, a signé un contrat de ville avec 13 communes. Les quartiers
politique de la ville de Saint Brieuc comptent 12138 habitants.

Partenaires de projet : Dès l’origine, en 1993, l’action est initiée par plusieurs acteurs le
service enfance/Jeunesse, la Maison de la Jeunesse et de la Culture du quartier du Point du Jour et Etudes et
Chantiers Bretagne. La convention tripartite initiale concerne la Mission Locale, la Ville et Etudes et
Chantiers.
La Mission Locale a identifié les jeunes susceptibles de participer au chantier. Les services
techniques de la ville ont identifié les travaux à effectuer. La ville a défendu le projet notamment la
responsable du service jeunesse, et l’adjoint chargé de la jeunesse.
Partenaires Financiers : La mission locale a aussi effectué le suivi de la gestion financière
du projet. La ville de Saint-Brieuc, La Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Général et le Fonds
d’Action Sociale, pour l’Insertion et de Lutte contre les Discriminations (FASILD) ont participé au
financement.
Depuis quelques années, le montage financier a évolué vers une part prépondérante de la ville (avec
un cofinancement du Fond Social Européen).
Etude Cotravaux
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PERSPECTIVES :
La ville de Saint-Brieuc et ses services se mobilise fortement sur ce projet. De plus, l’animateur technique
d’Etudes et Chantiers a de très bonnes relations avec les services municipaux.
La mission locale est aussi très impliquée.
La reconduction de ce projet dépend des choix publics de la nouvelle municipalité élue en 2001.
La pérennisation de l’action dépend de la redéfinition des partenariats et des engagements financiers.
Il faudrait aussi construire des passerelles vers d’autres actions menées dans le quartier.
LIENS :
L’association Etudes et Chantiers Bretagne propose d’autres chantiers d’insertion à Rennes et au Mans.

Etude Cotravaux
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ATELIER DE QUARTIER : AU CŒUR DE LEUR ENVIRONNEMENT
REHABILITATION DE LOGEMENT AVEC ET POUR LES FAMILLES
Quartier Gutenberg - Tours
Objet de l’association :
L’association met en place des multiples
actions dans sa région : chantiers
internationaux court terme, accueil de
volontaires à long terme, volontaires
européens (SVE).
Elle intervient dans le logement.

Coordonnées Référent :
Association Compagnons Bâtisseurs Centre
2 rue Molière
37000 TOURS
Serge Gautier
02 47 61 32 10
compabat@club-internet.fr

L’ACTION :
Les ateliers de quartier sont nés à l’initiative de l’équipe des Compagnons Bâtisseurs de la Région
Provence-Alpes Côte d’Azur et Bretagne. Depuis plusieurs années, cette action est étendue à l’ensemble des
délégations Compagnons Bâtisseurs. L’action consiste à réhabiliter des logements dans des quartiers
populaires pour et avec les familles.
Le chantier a rassemblé 8 jeunes (qu’ils soient collégiens, lycéens, ou étudiants), de toute l’Europe, qui ont
effectué des travaux durant 3 semaines pendant l’été 2002, encadré par 2 animateurs.
Le chantier a permis d’améliorer le logement d’une dizaine de familles grâce à des travaux de peinture, de
tapisserie, de revêtement du sol en faïence.
Les jeunes ont aussi pu découvrir la ville et la région et profiter d’échanges interculturels.

18-21 ans
+ 30 ans

Jeunes femmes
5
1

Jeunes hommes
2
0

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Tours

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
1

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
1

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Tours, commune de plus de 130000 habitants a signé un contrat de ville avec 13 communes. Le quartier
Gutenberg est composé de logements sociaux appartenant pour partie à l’OPAC 37.
Le quartier ne fait pas partie d’un dispositif de la politique de la ville contrairement à d’autres quartiers de
Tours.

Partenaires de projet : L’Office Public d’Aménagement et de Construction d’Indre et Loire
est le principal partenaire de cette action en mettant à disposition un appartement pour l’hébergement des
bénévoles. Le foyer Courteline a mis à disposition un local d’activités pour le chantier. Compagnons
Bâtisseurs Grand Sud s’est occupé du recrutement des bénévoles.

Partenaires financiers : Le projet a réuni le concours de la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales du Ministère Jeunesse et Sports, du Conseil régional de la Région Centre et des fonds
propres associatifs.
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PERSPECTIVES/BILANS:
L’atelier de quartier a bien fonctionné grâce à la bonne connaissance du projet et des lieux. Ce projet a
permis de dynamiser la population du quartier grâce à l’accueil de jeunes européens.
Mais une équipe plus étoffée de 12 personnes permettrait d’enrichir l’action.
L’association Compagnons Bâtisseurs souhaiterait que l’utilité sociale de ce projet soit plus reconnue par les
partenaires afin d’éviter les réticences au prêt d’un appartement pour l’hébergement des bénévoles.
L’association voudrait créer un deuxième atelier de quartier et aussi des chantiers d’insertion pour les jeunes
en difficulté.

Etude Cotravaux
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AMENAGEMENT D’ESPACES DE JEUX PAR DES HABITANTS
ET DES JEUNES INTERNATIONAUX
Quartier Fontaine-Ecu - Besançon (25)
Objet de l’association :
Le centre de Beaumotte est une
association membre du réseau Solidarités
Jeunesses qui mène toute l’année des
actions d’accueil de personnes en
difficulté, et gère des chantiers locaux et
favorisent le volontariat international.

Coordonnées :
Association du Centre de Beaumotte
Délégation régionale de SJ
70190 Beaumotte-Aubertans
Sébastien Normand
03 84 68 33 41
centre.beaumotte@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’action se déroulant au cœur du quartier de Fontaine-Ecu a pour objectif de restaurer des équipements
publics de loisirs c’est-à-dire un terrain de sport et ses abords (réfection du sol, aménagement d’une aire de
jeux, pause de bancs, de panneaux d’information, de barrière en bois et réalisation d’un fresque). Le
chantier a eu lieu dans le quartier où vivent les familles participantes avec 16 volontaires internationaux
âgés de 18 à 25 ans accueillis dans le quartier.
Le but était de mobiliser les habitants, jeunes et moins jeunes, à participer à l’amélioration de leur cadre de
vie. Des habitants ont participé à l’encadrement du chantier avec les salariés de l’association Beaumotte et
du centre social.
Le chantier a eu lieu durant 3 semaines en août 1999 et en 2000 mais il n’y a pas de projet de
renouvellement.

-12 ans
12-14 ans
15-17 ans
+ 30 ans

Jeunes femmes
5
10
3
10

Jeunes hommes
5
5
10

TERRITOIRE :

Communes

Contrat de
Ville

Besançon

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
4

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
2

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
1

Situé dans le département du Doubs, Besançon est une commune de 118000 habitants qui a signé un contrat
de ville avec 40 communes. L’agglomération compte 153 000 habitants environ.
Le quartier de Fontaine-Ecu compte environ 2000 habitants dans 2 « barres » HLM. La population d’origine
maghrébine est majoritaire, un nombre important de personnes est sans activité.
Un centre social et une association de quartier tentent de créer du lien grâce à des activités sociales et
culturelles. Ils arrivent à toucher surtout les moins de 12 ans et les plus de 45 ans sont assez impliqués dans
la vie de la cité. Mais entre ces tranches d’âge, la participation de la population est difficile notamment pour
les 14/25 ans.

Partenaires de projet : Le centre social est à l’origine du projet, le projet a été porté par une
animatrice stagiaire DEFA qui est originaire et habitante du quartier.
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L’association du Centre de Beaumotte a signé une convention avec la commune de Besançon dans
le cadre du contrat de ville. La commune s’est mobilisée à plusieurs niveaux, le responsable de la politique
de la ville (rôle de coordination) et le chef de projet contrat de ville.
L’association de quartier a mis à disposition une salle afin d’organiser les réunions d’information,
d’impliquer les habitants.

Partenaires financiers : La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, Jeunesses
et Sports et le service politique de la ville communal ont participé au financement de l’action. L’office HLM
qui a mis à disposition 2 appartements pour les jeunes volontaires internationaux.
PERSPECTIVES :
La première année, le projet a été porté par un stagiaire DEFA du centre social mais la deuxième année il
n’était pas présent sur le terrain et l’implication du centre social et de l’association partenaire n’était pas à la
hauteur des objectifs fixés. Cette notion d’implication sur le terrain et de partenariat étroit entre le centre de
Beaumotte et travailleurs sociaux du quartier est très importante et les rôles de chacun doivent être
prédéfinis.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les habitants et une spécifiquement avec les jeunes mais il est difficile de
les accrocher sur une démarche « volontaire ». Le but inavoué était de les sensibiliser au volontariat à
l’étranger mais cet objectif n’a pas été atteint.
Le bilan de l’action montre que seuls les enfants ont réellement participé aux activités menées par les
volontaires internationaux. Les 17/25 ans ont peu accroché.
Le chantier peut être vécu comme une action exceptionnelle, véritable levier de mobilisation local, mais il
doit être relayé par les acteurs locaux qui travaillent en permanence dans les quartiers.
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REALISATION D’UNE FRESQUE AVEC DES MINEURS INCARCERES
ET DES VOLONTAIRES INTERNATIONAUX
Besançon (25)
Objet de l’association :
Le centre de Beaumotte est une association
membre du réseau Solidarités Jeunesses
qui mène toute l’année des actions
d’accueil de personnes en difficulté, et gère
des chantiers locaux et favorisent le
volontariat international.

Coordonnées :
Association du Centre de Beaumotte
Délégation régionale de SJ
70190 Beaumotte-Aubertans
Sébastien Normand
03 84 68 33 41
centre.beaumotte@wanadoo.fr

L’ACTION :
La genèse de cette action est née de l’expérience de l’association du centre Beaumotte avec des jeunes
orientés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui participent à des activités avec des volontaires
internationaux long terme. Avec un éducateur de la PJJ, l’association a eu envie de transférer ce bénéfice
aux jeunes détenus.
L’action consiste à réaliser une fresque sur un des murs de promenade de la Maison d’Arrêt de Besançon
avec des mineurs incarcérés. Un groupe de 4 volontaires long terme intervient avec une artiste une demijournée par semaine. Les 4 volontaires sont accompagnés d’un animateur du centre Beaumotte et les
surveillants de la Maison d’Arrêt ne sont pas présents mais ne sont pas très loin. Une demi-journée par
mois, l’activité est entièrement menée par les volontaires internationaux long terme et un permanent du
centre de Beaumotte. Après chaque séance, un bilan a lieu avec les jeunes et ensuite entre les encadrants.
Le chantier se déroulait au sein de la Maison d’Arrêt avec les jeunes détenus volontaires.
L’action a lieu de janvier à juin 2003.
Jeunes hommes
4

15-17 ans

TERRITOIRE :
Situé dans le département du Doubs, Besançon est une commune de 118000 habitants qui a signé un contrat
de ville avec 40 communes. L’agglomération compte 153 000 habitants environ.

Communes

Contrat de
Ville

Besançon

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
4

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
2

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
1

Partenaires de projet : Un éducateur Protection Judiciaire de la Jeunesse et le délégué
régional Solidarités Jeunesses sont à l’origine du projet. Une convention a été signée entre l’association de
Beaumotte et la Direction Régionale des Services Pénitenciers.
Des encadrants de la Maison d’Arrêt sont aussi partie prenante du projet : une psychologue du
service santé et 2 surveillants.
L’artiste assurant l’encadrement technique et artistique de l’atelier fresque fait partie de
l’association Empreinte.
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Partenaires financiers : La Direction Départementale de la Protection de la Jeunesse, la
direction des Services Pénitenciers, le service Politique de la ville et la Direction Régionale de l’Action
Culturelle ont participé au financement du projet.

PERSPECTIVES :
Ce projet a demandé un important montage de partenariats entre les différents acteurs. De nombreuses
réunions ont été nécessaires en amont sans les jeunes détenus. Leur première participation date d’une petite
réunion d’information sur le projet afin de repérer les jeunes intéressés.
L’action se déroulant en ce moment, le bilan définitif n’est pas effectué.
Mais l’action a été différée d’un an car le plan Vigipirate interdisait l’accès de la maison d’arrêt aux
volontaires étrangers.
L’implication du personnel de la Maison d’Arrêt est un point positif de ce projet, chaque membre de
l’équipe d’encadrement est très professionnel. L’association de Beaumotte note l’implication du surveillant
chef du quartier des mineurs.
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FAVORISER LA MOBILITE DE TOUS : SEJOURS FAMILLES
Quartier des Epinettes (Paris 17ème)
Objet de l’association :
Solidarités Jeunesses propose des chantiers
internationaux et des volontariats de plus
longue durée en France et à l’étranger,
organise des actions en direction de
personnes en difficulté et gère de petites
structures d’accueil et d’animation
en milieu rural.

Coordonnées :
Association Solidarités Jeunesses
Siège National
10, rue du 8 Mai 1945
75010 Paris
Thierry Picquart
01 55 26 88 77
secretariat.general@solidaritesjeunesses.org

L’ACTION :
L’action consiste à donner la possibilité à des familles qui ne partent jamais en vacances de découvrir un
nouvel environnement, de décompresser, de vivre avec leurs enfants dans un autre cadre en passant une
semaine dans l’une des structures d’accueil de Solidarités Jeunesses. Depuis Pâques 2002, un séjour famille
est organisé à chaque petite vacance scolaire et 3 ou 4 durant l’été. Chaque séjour regroupe entre 1 et 4
familles.
Les familles sont accueillies dans les centres Solidarités Jeunesses suivants : la Ferme du Faï, le centre
Beaumotte, la Garenne et la Maison des Bateleurs.

- 12 ans
15-17 ans
18-21 ans
26-30 ans
+ 30 ans

Jeunes femmes
2
1
1
1
3

Jeunes hommes
2
2
2

TERRITOIRE/PARTENAIRES :
Le quartier des Epinettes est un quartier populaire du 17ème arrondissement à Paris entre les portes de Clichy et
de St Ouen. Une bonne partie de la population y est pauvre. Le quartier comporte une forte proportion de
familles immigrées. Parmi ceux-ci, de nombreux primo-arrivants (notamment de pays en guerre ou en crise)
vivent dans des petits hôtels, nombreux sur le quartier.

Ä Partenaires du projet : le Centre Kirikou est à l’initiative de cette action dont Solidarités
Jeunesses est partenaire. Le Centre Kirikou est un centre de proximité du quartier des Epinettes qui travaille
en direction des enfants et de leur environnement (familles, établissements scolaires, services sociaux, etc.) à
partir de plusieurs axes : soutien scolaire, activités artistiques et culturelles, accompagnement social et
psychologique.
Ä Partenaires financiers : Le Centre Kirikou, qui reçoit des subventions de différents organismes
publics, finance directement sur son budget cette action pour laquelle les structures régionales de Solidarités
Jeunesses pratiquent, compte tenu de l’intérêt de l’action, les tarifs d’accueil les plus bas.
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PERSPECTIVES/BILANS:
L’action va se poursuivre et s’amplifier en 2003. Elle s’inscrit dans un partenariat de longue durée qui est
évalué chaque année lors d’une réunion entre l’équipe de Kirikou et les responsables de l’accueil des familles
dans les structures de Solidarités Jeunesses. D’ores et déjà les séjours familles ont eu des effets très positifs
sur les personnes concernées.
Il est également convenu de réfléchir entre les 2 associations à la mise en place de chantiers famille.
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FAVORISER LA MOBILITE DE TOUS : SEJOURS ENFANTS
Quartier des Epinettes (Paris 17ème)
Objet de l’association :
Solidarités Jeunesses propose des chantiers
internationaux et des volontariats de plus
longue durée en France et à l’étranger,
organise des actions en direction de
personnes en difficulté et gère de petites
structures d’accueil et d’animation
en milieu rural.

Coordonnées :
Association Solidarités Jeunesses
Siège National
10, rue du 8 Mai 1945
75010 Paris
Thierry Picquart
01 55 26 88 77
secretariat.general@solidaritesjeunesses.org

L’ACTION :
L’action consiste à donner la possibilité à des enfants qui ne partent jamais en vacances de découvrir un
nouvel environnement, de décompresser, de vivre avec leurs copains dans un autre cadre que celui du quartier
en passant une semaine dans l’une des structures d’accueil de Solidarités Jeunesses. Depuis la Toussaint 2001,
deux séjours enfants sont organisés à chaque petite vacance scolaire et 4 ou 5 durant l’été. Chaque séjour
regroupe entre 5 et 10 enfants de 5 à 17 ans avec 1 ou 2 adultes de la structure partenaire (animatrices, artistes,
psychanalystes, etc.) et l’équipe d’accueil de Solidarités Jeunesses (permanents, bénévoles, volontaires
internationaux). Les enfants sont accueillis dans les centres Solidarités Jeunesses suivants la ferme du Faï, le
centre la Garenne, le centre Beaumotte et la maison des Bateleurs.
Ces interventions ponctuelles s’inscrivent dans un travail à l’année mené par l’association partenaire avec les
enfants du quartier.

- 12 ans
12-14 ans
15-17 ans

Jeunes femmes
18
5
6

Jeunes hommes
15
7
3

TERRITOIRE/PARTENAIRES :
Le quartier des Epinettes est un quartier populaire du 17ème arrondissement à Paris entre les portes de Clichy
et de St Ouen. Une bonne partie de la population y est pauvre. Le quartier comporte une forte proportion de
familles immigrées. Parmi celles-ci, de nombreux primo-arrivants (notamment de pays en guerre ou en crise)
vivent dans des petits hôtels, nombreux sur le quartier.
ÄPartenaires du projet : le Centre Kirikou est à l’initiative de cette action dont Solidarités
Jeunesses est partenaire. Le Centre Kirikou est un centre de proximité du quartier des Epinettes qui travaille
en direction des enfants et de leur environnement (familles, établissements scolaires, services sociaux, etc.) à
partir de plusieurs axes : soutien scolaire, activités artistiques et culturelles, accompagnement social et
psychologique.
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ÄPartenaires Financiers : Le Centre Kirikou, qui reçoit des subventions de différents organismes
publics (dont au titre de Ville Vie Vacances pour cette action), finance directement sur son budget ces séjours
pour lesquels les structures régionale0s de Solidarités Jeunesses pratique, compte tenu de l’intérêt de l’action,
les tarifs d’accueil les plus bas.

PERSPECTIVES/BILANS:
L’action va se poursuivre et s’amplifier en 2003. Elle s’inscrit dans un partenariat de longue durée qui est
évalué chaque année lors d’une réunion entre l’équipe de Kirikou et les responsables de l’accueil des séjours
enfants dans les structures de Solidarités Jeunesses. D’après les responsables de Kirikou, les séjours peuvent
avoir des effets exceptionnellement positifs sur les enfants qui y participent grâce à l’ouverture sur le monde
qu’ils permettent, notamment à travers les volontaires internationaux.
De nombreux enfants manifestent le souhait de partir en chantier dès que possible. Nous réfléchissons
actuellement avec le Centre Kirikou à la mise en place de mini-chantiers pour les enfants.
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CHANTIER ECOLE ENVIRONNEMENT URBAIN
AVEC LA SA. HLM LES 3 VALLEES
Quartier Pyramides - Evry et Quartier Georges Brassens - Courcouronnes (91)
Objet de l’association :
Etudes et Chantiers Ile de France a pour objet
la promotion de projets de travail différent
pour un développement solidaire. L’association
développe toute forme de participation des
jeunes et adultes, éloignés ou non de l’emploi,
à l’aménagement, l’animation, la sauvegarde et
la gestion des espaces de vie.

Coordonnées :
Etudes et Chantiers Ile de France
10 place Jules Valles
91000 EVRY
Marie Doineau
T. 01 60 78 19 12
fax : 01 60 77 96 41
ecidf@wanadoo.fr

L’ACTION :
Dans le cadre d’une convention avec la SA. HLM les Trois Vallées, bailleur social, Etudes et Chantiers Ile de
France réalise un chantier de réhabilitation de deux quartiers à Evry et Courcouronnes depuis juin 2002.
Ce chantier-école, d’une durée de 12 mois, est un support de remobilisation et de redynamisation pour les
personnes éloignées de l’emploi et s’organise autour d’un temps de production, de formation et d’un
accompagnement social et éducatif. Il est ouvert à 12 personnes dont 6 bénéficiaires du RMI et 6 jeunes
inscrits dans le programme « Trajectoire d’ACcès à l’Emploi TRACE ».
Les travaux portent sur la mise en peinture des façades des immeubles de la place Jules Vallès à Evry et la
réalisation d’une grille en fer forgé, la remise en état de cages d’escaliers et la réhabilitation d’une cour
intérieure à Courcouronnes.
Les 12 personnes sont salariées d’Etudes et Chantiers Ile de France en Contrat Emploi Solidarité

22-25 ans
26-30 ans

Jeunes femmes
1

Jeunes hommes
4
6

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Courcouronnes
Evry

OUI
OUI

Quartiers en Zones
Urbaines Sensibles

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
1
2 dont Les Pyramides
-

Grand
Projet de
Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

La commune d’Evry compte 50.000 habitants, le quartier des Pyramides compte 9184 habitants dont une
partie importante de population immigrée.

Partenaires de projet : La Société Anonyme d’HLM les Trois Vallées propriétaire des
bâtiments où les travaux ont été effectués, les services de l’Etat, le PLIE (Programme Local pour l’Insertion et
l’Emploi de l’agglomération d’Evry et la ville de Ris-Orangis) qui oriente les jeunes, l’ANPE, la Mission
Locale, le Conseil Général - Direction Insertion et Lutte contre les Exclusions, la Direction Départementale
pour le Travail, l’Emploi et la Formation Professionnelle.
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Partenaires financiers : le Centre National Pour l’Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles (CNASEA : financements publics pour les emplois aidés), la Direction
Départementale pour le Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le Conseil Général Direction Insertion et Lutte contre les Exclusions, le Conseil Général-DVHJ, le PLIE d’Evry et la SA HLM
les 3 Vallées.
PERSPECTIVES :
Le partenariat avec les acteurs du PLIE est positif mais l’association Etudes et Chantiers Ile de France
souhaiterait pouvoir mieux associer les partenaires au montage et au suivi de l’action.
L’association souhaiterait aussi pouvoir associer la population à l’animation des actions.
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PREPARATION D’UN SPECTACLE DE CIRQUE ET TOURNEE ESTIVALE
POUR UNE TROUPE D’ADOLESCENTS
Quartier du Theil - Coulommiers (77)
Coordonnées
Association ATAGRIF
Commanderie des Templiers
77120 Coulommiers
Jean Frederic Berger
01 64 65 08 61
commanderie.templiers@wanadoo.fr

Objet de l’association :
L’association ATAGRIF est membre du
Groupement Rempart Ile de France organise
des ateliers pour enfants, les adultes, des
chantiers de bénévoles internationaux, des
stages de formation techniques, un centre de
loisirs autour de la nature et du Moyen Age.

L’ACTION :
L’association Atelier des Techniques Anciennes du Groupement Rempart Ile de France ATAGRIF a mis en
place une animation cirque tout au long de l’année 2002 et cette tournée estivale est la concrétisation d’un
projet original de séjour éducatif pour des jeunes ne partant pas en vacances.
Les 7 jeunes ont participé de février à juin 2002 en se réunissant tous les mercredis afin de concevoir les
numéros, acquérir des compétences techniques, réaliser un chapiteau, organiser le séjour itinérant et enfin
présenter 7 spectacles à proximité de Coulommiers afin de financer le projet estival.
Puis, en juillet, les jeunes ont réalisé le chapiteau en commun (conception et réalisation technique d’un lieu
permettant d’accueillir le public comme dans un grand cirque) avec les bénévoles présents sur le site de
Coulommiers.
Enfin, en août, ils sont partis 15 jours en tournée accompagnés de 4 encadrants dans des centres de vacances
du Morbihan pour présenter leur spectacle. Ils se produisaient dans des centres de vacances où ils étaient
accueillis et ils initiaient des enfants aux techniques du cirque.
La tournée s’est achevée avec un spectacle à Coulommiers fin août.
Cette tournée a permis aux 7 jeunes d’avoir des responsabilités, d’acquérir de nouvelles compétences, de
participer à un projet collectif, de rencontrer les jeunes participant aux chantiers de bénévoles à Coulommiers.
Ce projet leur a aussi permis de devenir formateur à leur tour, ils ont en effet initié aux techniques de jonglage
les enfants des centres de vacances en plus du spectacle.

12-14 ans
15-17 ans

Jeunes femmes
3

Jeunes hommes
3
1

TERRITOIRE :

Communes

Contrat de
Ville

Coulommiers

NON

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
-

Quartiers en Zones de Grand Projet
Redynamisation
de Ville
Urbaine
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Le Theil à Coulommiers est un quartier HLM où vivent environ 7000 personnes dont les conditions de vie
sont moyennes.
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Partenaires de projets : L’association ATAGRIF est à l’origine du projet.
Les jeunes sont pleinement impliqués dans le projet, ils ont préparé, choisi la destination, animé. Ils
ont eu des responsabilités techniques, logistiques pour mener à bien ce projet : en tant qu’artiste mais aussi
formateur cirque auprès des enfants.
Partenaires Financiers : Ce projet a bénéficié d’une subvention du programme Ville Vie
Vacances par la Mission Ville de Seine et Marne, de la Caisse d’Allocations Familiales pour le séjour et du
Conseil Général de Seine et Marne (bourses parentales).
PERSPECTIVES :
L’action a demandé un investissement important de l’équipe d’encadrement d’ATAGRIF pour préparer ce
projet. Cette action s’est bien déroulée grâce à l’engagement des jeunes et à leur motivation. Cette action se
déroulant toute l’année est reconduite pour août 2003.
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CLASSE PATRIMOINE AU CHATEAU : FETES ET FABLES MEDIEVALES
Vauréal (95)
Objet de l’association :
L’association des Amis du Château de
Montaigut est membre de
Rempart Midi-Pyrénées.
Au delà de la restauration du château, elle
organise des chantiers de bénévoles
internationaux, des classes patrimoine, des
ateliers artistiques à la journée....

Coordonnées:
Association des Amis du Château de
Montaigut
Château de Montaigut
12360 Gissac
Nicolas Wöhrel / Michel Simonin
05 65 99 81 50
château-montaigut2@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’association est agréée classe patrimoine depuis environ 10 ans. Les établissements scolaires sollicitent
l’association pour effectuer une semaine de pratiques artistiques à thème.
La classe de 5ème du collège de Vauréal a été accueillie durant une semaine au printemps 2002 au château de
Montaigut à Gissac.
Le groupe était accompagné de 3 professeurs (français, histoire et mathématiques). Sur place, un animateur
culturel les encadrait aussi.
Le collège des Toupets à Vauréal voulait prolonger un atelier théâtre qui s’est déroulé durant l’année. La
semaine intitulée «Festum in Castrum » a été consacrée à un atelier de musique et de théâtre médiéval, à la
préparation d’un spectacle, présentant 2 farces médiévales interprétées par les élèves, spectacle accompagné
d’un banquet.

12-14 ans

Jeunes femmes
16

Jeunes hommes
9

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Vauréal

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
-

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Vauréal, commune de 16000 habitants, fait partie de l’agglomération de Cergy-Pontoise (95). La commune a
signé un contrat de ville avec 11 autres communes. Certains quartiers bénéficient d’un classement en politique
de la ville. Mais aucun sur le territoire de Vauréal.

Partenaires de projets : Les associations Musimagine et Comédia Dell’Oc ont participé à
l’animation du séjour.

Partenaires Financiers : L’action a été financée par la Direction Régionale de l’Action
Culturelle, le Fond Social Européen et le Fonds Social Collégien.
PERSPECTIVES :
L’action est renouvelée tous les ans, à la demande des équipes pédagogiques des établissements durant 1
semaine ou 10 jours. Le programme permet de recevoir un large public du CM1 à la Terminale mais en
pratique elle reçoit les classes de CM1 à 5ème.
Ce séjour a été évalué par les élèves à leur retour avec les professeurs.
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CLASSE PATRIMOINE : VALORISER UNE PRATIQUE ARTISTIQUE,
L’ART DE LA FRESQUE
Quartier du Neauphle - Trappes (78)
Objet de l’association :
L’association du Patrimoine d’Asnières
sur Vègre, membre de l’Union Rempart
a été labellisée centre du Patrimoine,
organise des conférences, des chantiers
de jeunes, des ateliers pédagogiques, des
visites guidées du site, des
manifestations culturelles.

Coordonnées
Association du Patrimoine
d’Asnières
5 rue Saint Hilaire
72430 Asnières sur Vègre
Aline Theys / Céline Piron
02 43 92 40 47
asnieres.patrimoine@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’association du Patrimoine d’Asnières développe des chantiers de jeunes depuis 1992 et elle est agréée
centre du patrimoine par l’Education Nationale depuis 1996. Durant l’année 2001-2002, elle a accueilli 5
classes allant du CM1 à la seconde de sa région ou d’autres régions.
La classe de seconde du lycée du Neauphle de Trappes a réalisé une fresque durant 5 jours à Asnières sur
Vègre. La classe patrimoine s’inscrit parfaitement dans la politique de l’établissement scolaire qui privilégie
l’enseignement artistiques sous toutes ses formes : théâtre, cinéma, arts plastiques sont proposés en option de
spécialité ou facultative.
Les élèves participants sont motivés car ils pratiquent déjà les arts plastiques 3 heures par semaine et certains
vont à un atelier d’expression le mercredi.
L’intérêt de cette action est de découvrir une technique particulière (la fresque), d’encourager les élèves dans
un effort de création et de valoriser le travail accompli grâce au don volontaire de leur réalisation au lycée ce
qui pourrait stimuler la sensibilité artistique de tous les élèves de l’établissement.
De plus, l’établissement est fortement engagé auprès d’associations locales (Plaine Action -ACT) dont le but
est de favoriser l’intégration à la société et au milieu professionnel des élèves issus de milieux défavorisés.
Dans ce cadre, le projet poursuit le double objectif d’apprendre les règles de vie en collectivité, le respect de
l’autre et de favoriser l’appropriation du patrimoine par des enfants de cultures très variées.
Enfin l’interdisciplinarité de la classe patrimoine (histoire, géographie, arts plastiques...) s’inscrit dans l’idée
des TPE que les élèves auront en classe de première.
La classe de seconde comporte 24 élèves issus de différentes cultures âgés de 15 à 17 ans.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Trappes

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
1 (Neauphle)

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
1

Grand Projet de
Ville
Plaine du
Neauphle

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Trappes fait partie de l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines et est enclavée au milieu des
infrastructures routières. Le Grand Projet de Ville vise à changer le cadre de vie et l’image du quartier en
redécoupant les îlots, réhabilitant le bâti, en renforçant l’entretien et le gardiennage.
La commune compte 75% de logement collectif et une forte vacance résidentielle. Trappes cumule les
handicaps et a connu une perte de population de 8% entre 1982 et 1990.
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Partenaires de projets : Les enseignants de la classe de seconde sont à l’initiative du projet et
ont défini les objectifs de cette action classe de patrimoine avec l’association Patrimoine d’Asnières.
Partenaires Financiers : La commune d’Asnières sur Vègre est partie prenante du projet en
mettant à disposition des locaux et du matériel pour l’association. L’action a été financée en majeure partie
par l’établissement scolaire grâce au Fonds Social Lycéen, puis par les familles et enfin par la Direction
Régionale de l’Action Culturelle.

PERSPECTIVES :
Cette action concerne aussi bien des ruraux de la région que des jeunes urbains.
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FAVORISER LA MOBILITE ET PROMOUVOIR LE VOLONTARIAT DES
JEUNES EN DIFFICULTE
Communes d’Ile de France
Coordonnées:
Solidarités Jeunesses
Délégation Ile de France
5 rue de la révolution
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Marie Christine REIX
01 48 57 38 66
solidaritesjeunesse.idf@wanadoo.fr

Objet de l’association :
Solidarités Jeunesses propose des
chantiers de bénévoles en France et à
l’étranger grâce à des partenaires locaux.
Elle travaille à la promotion du
volontariat dans tous les domaines :
social, développement local.....

L’ACTION :
Cette action a été mise en place grâce à un conventionnement entre le Conseil Régional Ile de France et
Solidarités Jeunesses qui permet d’assurer les frais induits par les inscriptions de jeunes issus des quartiers
politique de la ville.
L’action initiée en 2001 commence à se développer en 2002.
Cette action est basée sur un partenariat avec des structures relais qui suivent les jeunes depuis longtemps.
Solidarités Jeunesses a mis en place un accompagnement du jeune au départ et au retour en lien avec ces
structures.
Les jeunes concernés par cette action sont âgés de 16 à 25 ans, qu’ils soient en train de suivre des études, en
situation de rupture familiale ou scolaire, ou suivis par des éducateurs.

TERRITOIRE :
Communes
Montreuil
Paris
Saint Germain en
Laye
Aulnay

Contrat de
Quartiers en
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
OUI
3
OUI
9
OUI

1

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
--

1

OUI

-

Cette action concerne toutes les agglomérations ayant des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
Montreuil-sous-Bois, Paris, Aulnay-sous-Bois...

Partenaires de projet : Les structures relais : la Mission Locale et le Service Jeunesse de
Montreuil, la Fondation Jeunesse Feu Vert, le centre social de la Soucoupe à Saint Germain en Laye,
l’association 18-30 insert-export, la PMI d’Aulnay sous Bois.
Dans cette action, les partenariats sont essentiels car les jeunes sont repérés par les structures relais
(services jeunesse, centres sociaux, travailleurs sociaux). Il faut que les référents les sentent motiver à partir, à
faire quelque chose de nouveau dans un territoire et avec des personnes inconnues et à se prendre en charge.
Partenaires Financiers : Le Conseil Régional Ile de France verse une subvention permettant de
prendre en charge le voyage et les frais associés au départ de ces jeunes.
PERSPECTIVES :
L’action est reconduite en 2003 avec l’ambition de toucher plus de jeunes.
L’action se prolonge par l’envoi de ces jeunes vers des chantiers en France ou à l’étranger.
Etude Cotravaux
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ENVOI DE JEUNES EN DIFFICULTE DANS DES CHANTIERS
Communes d’Ile de France
Coordonnées:
Solidarités Jeunesses
Délégation Ile de France
5 rue de la révolution
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Marie Christine REIX
01 48 57 38 66

Objet de l’association :
Solidarités Jeunesses propose des
chantiers de bénévoles en France
et à l’étranger grâce à
des partenaires locaux.
Elle travaille à la promotion du
volontariat dans tous les domaines :
social, développement local.....

solidaritesjeunesse.idf@wanadoo.fr

L’ACTION :
Cette action a été mise en place grâce à un conventionnement entre le Conseil Régional Ile de France et
Solidarités Jeunesse qui permet d’assurer les frais de voyage et d’inscription des jeunes issus des quartiers
politique de la ville. L’action initiée en 2001 commence à se développer en 2002.
En 2002, cette action a permis d’inscrire 24 jeunes dans des chantiers dont 13 en France (PACA, FrancheComté, Lorraine, Ile-de-France, Ardèche) 11 à l’étranger (Turquie, Danemark, Italie, Allemagne, Roumanie).
Le chantier doit être une étape dans un parcours construit pour et par le jeune. La proposition faite au jeune
doit être adaptée à sa situation particulière : choix des travaux, du lieu : France, Etranger. La signature d’un
contrat entre le jeune, Solidarités Jeunesses et l’organisme d’accueil permet d’engager chacune des parties.
Solidarités Jeunesses doit prendre contact avec le jeune, l’informer sur le fonctionnement d’un chantier et les
valeurs de l’association Solidarités Jeunesses et l’inscrire à un stage de préparation, préparer les animateurs du
chantier à son accueil.
Le jeune doit adhérer à Solidarités Jeunesses (18 euros), s’engager à travailler bénévolement et à participer à
tous les moments du chantier (travail, activités, vie collective...).
L’organisme vérifie que le jeune s’engage à venir sur le chantier, s’intègre dans la vie du groupe (activités,
argent de poche comme les autres), participe à un travail manuel volontaire, fournit des informations pratiques
sur le chantier (confort, règles de vie...), fait un bilan de l’expérience du jeune sur le chantier.

15-17 ans
18-21 ans
+30 ans

Jeunes femmes
3
3
0

Jeunes hommes
6
11
1

TERRITOIRE :
Communes
Montreuil
Paris
Saint Germain
en Laye
Aulnay

Contrat de
Ville

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville

OUI
OUI
-

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
3
9
-

-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

OUI

1

1

OUI

-

Cette action concerne toutes les agglomérations ayant des quartiers prioritaires de la politique de la ville :
Montreuil-sous-Bois, Paris, Aulnay-sous-Bois...
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Partenaires de projet : Les communes et les structures relais : association 18-30 Insert-Export,
Fondation Jeunesse Feu Vert, la PIM d’Aulnay, le centre social la Soucoupe, le Service Municipal jeunesse et
la Mission Locale de Montreuil sont les partenaires de Solidarités Jeunesses.
Dans cette action, les partenariats sont essentiels car les jeunes sont repérés par les structures relais
(services jeunesse, centres sociaux, travailleurs sociaux). Il faut que les référents les sentent motiver à partir, à
faire quelque chose de nouveau dans un territoire et avec des personnes inconnues et à se prendre en charge.
Partenaires Financiers : Le Conseil Régional Ile de France est le financeur unique du projet.
PERSPECTIVES :
L’action est reconduite en 2003 avec l’ambition de toucher encore plus de jeunes grâce au bouche à oreille.
Ce travail à long terme doit cerner les bons interlocuteurs dans les structures relais et ainsi mobiliser les jeunes
et les familles tout au long de la démarche, pour éviter les départs annulés au dernier moment.
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PROMOUVOIR TOUTES LES FORMES DE VOLONTARIAT
CENTRE D’INFORMATIONS ET DE RESSOURCES SUR LE VOLONTARIAT
Lorraine
Coordonnées:
Association LA CLEF
Solidarités Jeunesses - Lorraine
2 quai Colonel Sérot
88000 Epinal
Jutta Winkler
03 29 31 83 37
sjlaclef-volontariat@wanadoo.fr

Objet de l’association :
L’association LA CLEF existe depuis
1992 et est devenue la délégation
régionale Lorraine de Solidarités
Jeunesses en 1999.
Elle travaille à la promotion et au
développement du volontariat dans la
région notamment auprès des jeunes.

L’ACTION :
Après le constat de manque d’informations sur le volontariat pour les jeunes en difficulté, Solidarités Jeunesses a
créé un centre d’information et de ressources sur le volontariat pour tous.
Cette centre est ouvert depuis février 2002 et il a une vocation permanente d’accueil.
L’idée du centre d’information et des ressources d’envoi de jeunes volontaires est née en 2001. Il doit favoriser
l’envoi de jeunes, le soutien de projets locaux sur le volontariat tels que les chantiers en France, à l’étranger, le
Service Volontaire Européen, le volontariat long terme, les échanges de jeunes, la formation d’animateur....
Le centre d’information et de ressources sur le volontariat s’adresse aux structures associatives, aux collectivités
territoriales ainsi qu’aux jeunes de 16 à 30 ans.
L’association veut faciliter l’accès au volontariat et promouvoir l’égalité des chances pour tous les jeunes. Cette
action a touché 80 jeunes venus au centre d’information mais aussi 140 jeunes lors de manifestations dans la
région en 2002. Elle a aussi permis se sensibiliser une vingtaine de professionnels en 2002. Les jeunes étaient, soit
élèves, étudiants, salariés, stagiaires en formation, demandeurs d’emploi, suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance ou
la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Après leur visite au centre d’information, une vingtaine de jeunes sont partis en volontariat court ou long terme.

TERRITOIRE :
Communes
Remiremont
NancyVandoeuvre
Epinal

Contrat
de Ville

Quartiers en Zones
Urbaines Sensibles

OUI
OUI

2

OUI

3 dont la Vierge,
Justice Saut le Cerf

Quartiers en Zones de Grand Projet
Opération de
Redynamisation
de Ville
Renouvellement
Urbaine
Urbain
2
OUI
2 dont la Vierge,
Justice, Saut le Cerf

-

OUI

Ce centre d’information est situé en centre ville d’Epinal face à l’hôtel de ville dans les locaux de l’association
LA CLEF. Ce centre s’adresse à tous les jeunes de la ville et de la région mais en particulier aux quartiers
prioritaires du contrat de ville. Epinal étant la préfecture Régionale et une ville étudiante, elle offre de nombreuses
potentialités.
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Partenaires de projet : L’association LA CLEF porteuse du projet s’est entourée des services
sociaux de la ville d’Epinal et du chef de projet Contrat de Ville d’Epinal.
Le centre s’est fait connaître de toutes les structures jeunesse grâce à des journées de sensibilisation :
Bureau Information Jeunesse, Permanences d’Accueil et d’Information et d’Orientation, Centre d’Information et
d’Orientation, associations de jeunes, association d’insertion, de prévention.....mais aussi des collectivités locales.
Partenaires Financiers : Le coût global de fonctionnement de la structure est mal connu. Mais en
2002, LA CLEF estime à 1900 heures de travail pour accueillir, orienter, suivre les jeunes dans leur parcours vers
le volontariat.
PERSPECTIVES :
Le centre nouvellement créé doit toucher un public plus nombreux à l’avenir, 140 jeunes en 2004 pour une
quarantaine de départ en volontariat.
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ENVOIS DE JEUNES DANS DES ACTIONS VOLONTAIRES
Remiremont - Epinal (88)
Objet de l’association :
L’association La Clef existe depuis
1992 et est devenue la délégation
régionale Lorraine de Solidarités
Jeunesses en 1999.
Elle travaille à la promotion du
volontariat pour tous
notamment auprès des jeunes.

Coordonnées :
Association La Clef
Solidarités Jeunesses - Lorraine
2 quai Colonel Sérot
88000 Epinal
Jutta Winkler
03 29 31 83 37
sjlaclef-volontariat@wanadoo.fr

L’ACTION :
Grâce à la mise en place en 2001 du centre d’informations sur le volontariat, l’association La Clef envoie des
jeunes sur différents projets de volontariat à l’étranger ou en France. L’association La Clef estime que pour un
jeune parti 8 à 10 jeunes ont fait une démarche d’information, de réflexion sans toutefois concrétiser par un
volontariat.
Cette action se déroule depuis l’année 2002. Elle a pour vocation de devenir permanente.
Elle permet d’envoyer des jeunes, de les soutenir et de les suivre avant, pendant et après le départ dans des
chantiers en France, à l’étranger ou dans un Service Volontaire Européen grâce à plusieurs entretiens sur leur
motivation, des formations au départ, l’organisation du voyages avec eux.
Le séjour est évalué collectivement et individuellement au retour.
Au total, 20 jeunes sont partis, 15 jeunes ont participé à un chantier en France, 2 à l’étranger et 3 à un Service
Volontaire Européen en Italie, en Irlande et en Grèce.

15-17 ans
18-21 ans
22-25 ans

Jeunes femmes
1
3
4

Jeunes hommes
4
3
5

TERRITOIRE :
Communes

Contrat
de Ville

Epinal

OUI

Remiremont

OUI

Quartiers en Zones Quartiers en Zones de
Urbaines Sensibles
Redynamisation
Urbaine
3 dont la Vierge,
2 dont la Vierge,
Justice, Saut le Cerf Justice, Saut le Cerf
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

-

-

Ce centre s’adresse à tous les jeunes de la ville et de la région. Des quartiers prioritaires du Contrat de Ville
d’Epinal ont été plus particulièrement visés par cette action. Le quartier de la Vierge compte 1620 habitants et
Plateau, Justice, Z.A.C. et Saut le Cerf compte 8222 habitants.

Partenaires de projet : Les partenaires de La Clef sont les Bureaux d’Information Jeunesse, les
Permanences d’Accueil d’Information et d’Orientation, le service Prévention de la commune, la DSVIS et
l’équipe MOUS.
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Partenaires Financiers : La Commission Européenne dans le cadre du Programme Européen
Jeunesse subventionne les Services Volontaires Européens.
PERSPECTIVES :
Les partenariats locaux sont très positifs mais l’association regrette le délai de versement des subventions.
L’action sera renouvelée en 2003 en incluant des projets spécifiques.
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ECHANGE FRANCO-ALLEMAND DE JEUNES:
REFLECHIR A LA PLACE DE LA JEUNESSE DANS LES 2 CULTURES
Epinal (88)
Coordonnées :
Association LA CLEF
Solidarités Jeunesses - Lorraine
2 quai Colonel Sérot
88 000 Epinal
Jutta Winkler
03 29 31 83 37
sjlaclef-volontariat@wanadoo.fr

Objet de l’association :
L’association LA CLEF existe depuis
1992 et est devenue la délégation
régionale Lorraine de Solidarités
Jeunesses en 1999.
Elle travaille à la promotion et au
développement du volontariat dans la
région notamment auprès des jeunes

L’ACTION :
L’association a pu constater lors de ces nombreuses interventions auprès des jeunes qu’ils ont du mal à se
situer dans la société. Ce projet a pour but de développer des échanges interculturels entre la France et
l’Allemagne qu’ils appréhendent mieux la place des jeunes dans la société grâce à la comparaison entre les 2
pays.
L’action de préparation est menée depuis octobre 2002 avec les jeunes à Epinal et l’échange à Berlin avec les
jeunes allemands a eu lieu une semaine en décembre 2002.
Les jeunes motivés par cette action sont pleinement associés à l’organisation et à l’animation du séjour.
A Epinal, les jeunes se préparent par des discussions collectives et à Berlin, ils effectuent des visites
d’associations afin s’interviewer des gens et de les restituer au groupe.

18-21 ans
22-25 ans

Jeunes femmes
4
1

Jeunes hommes
4
1

TERRITOIRE :
Communes

Contrat
de Ville

Epinal

OUI

Quartiers en Zones
Urbaines Sensibles

Quartiers en Zones de Grand Projet de
Opération de
Redynamisation Urbaine
Ville
Renouvellement
Urbain
3 dont Vierge,
2 dont Vierge, Justice,
Justice Saut du Cerf
Saut du Cerf

L’échange concerne des jeunes habitants des quartiers prioritaires du Contrat de Ville d’Epinal.
Le quartier de la Vierge compte 1620 habitants et le quartier Justice + Zone d’Aménagement Concerté + Saut
le Cerf compte 8222 habitants.

Partenaires de projet : LA CLEF est le porteur du projet en coopération avec le service
prévention de la commune d’Epinal. Il n’y a pas de convention signée entre eux mais une lettre d’engagement.
Les partenaires allemands de LA CLEF sont les associations Kindering et un centre indépendant de la
Jeunesse qui est autogéré par des jeunes de 18 à 25 ans.
Partenaires Financiers : Cet échange est possible grâce au concours de l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ) et de la DIV.
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PERSPECTIVES :
L’échange retour est déjà programmé durant l’été 2003 avec les jeunes allemands dans le cadre de « Jeunesse
Pour l’Europe » avec des pays tiers du bassin méditerranéen. Ce Programme regroupant au moins 2
nationalités européennes est financé par l’Union Européenne autour d’un thème défini.
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CHANTIER ENVIRONNEMENT PAR DES BENEVOLES
INTERNATIONAUX ET DES JEUNES LOCAUX
Quartier Fontaine Rouge - Pont à Mousson(54)
Objet de l’association :
Etudes et Chantiers Lorraine organise
des chantiers de bénévoles
internationaux, des chantiers
d’insertion, des chantiers écoles avec
des femmes, des jeunes, un centre de
conseil technique dans le second
œuvre/bâtiment.

Coordonnées:
Association Etudes et Chantiers
Délégation Lorraine
46 avenue du Général de Gaulle
88110 Raon L’étape
Joanne Chenal
03 29 41 39 04
eclor@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’action a consisté à faire travailler ensemble sur un même site de chantier 2 groupes, des volontaires
internationaux dans le cadre d’un chantier de jeunes bénévoles et des jeunes locaux dans le cadre d’un
chantier éducatif. Tous les jeunes partageaient des temps de travail et de loisirs en commun.
Les 21 jeunes locaux venaient sur le chantier par groupe à la semaine où ils côtoyaient les 13 volontaires
internationaux.
Les volontaires internationaux sont bénévoles et les jeunes de la commune sont indemnisés dans le cadre du
chantier éducatif.
Le chantier a duré 3 semaines pendant l’été 2002, il avait déjà eu lieu en 2001 et aura lieu en 2003.

15-17 ans
18-21 ans

Jeunes femmes
4
0

Jeunes hommes
14
3

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Pont à Mousson

-

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
-

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

La commune de Pont à Mousson compte 15000 habitants.
Le quartier résidentiel de la Fontaine Rouge est situé au dessus du centre-ville de Pont à Mousson, il est
composé de maisons individuelles. Le site de chantier est situé au dessus du quartier et est fréquenté par les
habitants.

Partenaires de projet : La commune de Pont à Mousson s’est impliquée dans le projet et a
signé une convention avec Etudes et Chantier Lorraine. L’engagement municipal concerne les services
techniques, l’adjoint aux affaires sociales et le chargé de mission Développement Social Urbain : initiateur du
projet et responsable de la coordination des partenaires.
La Mission locale, Le Point Information Jeunesse, le TAMS ont fait circuler l’information auprès des
jeunes, les ont repérés et encadrés.
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Partenaires Financiers : L’association « Solidarités nationales et internationales » a mis du
personnel d’encadrement à disposition du chantier et EDF Pont à Mousson a mis l’hébergement à disposition
des jeunes. L’action a été financée par une contribution du programme Ville Vie Vacances.
Le Conseil Général, le Conseil Régional, la Direction Régionale Jeunesse et Sports, la Direction
Régionale à l’Environnement, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales, la Caisse
d’Allocations Familiales et le Plan Local d’Insertion par l’Economique ont contribué au financement.

PERSPECTIVES :
Des éléments ont favorisé le bon fonctionnement de l’action : la mobilisation active du réseau a permis de
toucher les jeunes, l’information et la préparation des 2 groupes avant de se rencontrer.
Mais il faudrait augmenter la prise en compte locale de la démarche des jeunes locaux dans une logique de
parcours par les partenaires, la durée de « vie de groupe mixte » en dehors du chantier et proposer une
présence des jeunes locaux plus longue qu’à la semaine sur le chantier.
Deux éléments ont pu freiner le projet : la réticence de la Direction Régionale Jeunesse et Sports à ce type de
cohabitation mais aussi une approche différente des 2 groupes au départ avec la contrepartie financière des
jeunes locaux.
Il faudrait aussi proposer aux jeunes locaux une contrepartie sans forme de financement à leur participation à
un chantier en France ou à l’étranger (le chantier éducatif devient une étape vers la mobilité).
Il faudrait poursuivre le travail afin de développer ces rencontres, des propositions de parcours de mobilité en
lien avec la Mission Locale et les équipes de prévention pour les jeunes locaux.
Il faudrait aussi améliorer la prise en compte de ce type d’action dans la concertation régionale.
Enfin, plus globalement, il faudrait réfléchir à l’utilisation du programme Ville Vie Vacances dans son volet
« solidarité internationale ».
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CHANTIER D’INSERTION ET D’ANIMATION
DU PATRIMOINE DE RODEMACK
Quartier de Borny - Metz (57)
Objet de l’association :
L’association des Amis des Vieilles
Pierres, créée il y a 23 ans, est membre
de l’Union Rempart et organise des
chantiers de jeunes, d’insertion sur des
sites patrimoniaux en Moselle
notamment autour du site de Rodemack
(château, remparts...)

Coordonnées:
Les Amis des vieilles Pierres
90 rue du général Simmer
57570 RODEMACK
Daniel Gangloff
03 82 51 25 01
avp.rodemack@free.fr

L’ACTION :
Le chantier d’insertion - étape de remobilisation pour des personnes éloignées du monde du travail - est un
moyen de redonner aux stagiaires un rythme, le goût du travail et apporter des compétences techniques qui
permet un accès à l’emploi.
Le chantier d’insertion intervient sur des sites patrimoniaux locaux (selon les besoins) et met en œuvre des
techniques professionnelles dans une démarche pédagogique (charpente, maçonnerie, pavage...) sur le
territoire de la commune de Rodemack.
Cette action a existé de 1991 à 2001, elle avait une durée de formation annuelle.
Les jeunes hommes stagiaires âgés de 22 à 30 ans, en Contrat Emploi Solidarité, encadrés par des formateurs
de l’association. Aucune présence féminine dans ces chantiers d’insertion. Cette absence de femmes n’est pas
un choix de l’association mais bien une évidence quand aux personnes en difficulté accueillies dans les
centres sociaux.
Les jeunes participaient aussi ponctuellement aux manifestations culturelles organisées sur le site par
l’association lors des journées « Cité Médiévale en Fête ». Cette préparation festive permettait aux stagiaires
d’être en contact avec les villageois et trouver facilement leur place dans le territoire, ils prenaient rapidement
goût à ces manifestations.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Metz

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
4 dont Borny

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
2 dont Borny

Grand Projet
de Ville
Borny

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

La commune de Metz a signé un contrat de ville intercommunal avec 2 autres communes. Metz compte
123000 habitants. Le quartier de Borny est un quartier prioritaire de la politique de la ville situé à l’est de la
ville car il devient « une poche d’exclusion ». Il compte 12031 habitants, 6000 logements dont 4000
logements sociaux.. Le chômage touche 30% de la population, en particulier les moins de 25 ans et on
dénombre 1000 bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion. Le GPV doit permettre de mettre en œuvre un
programme de développement social et une recomposition urbaine.

Partenaires de projet : Le directeur des Centres Sociaux est à l’initiative du projet. La
commune de Rodemack est aussi un partenaire important de l’association et ils entretiennent de bonnes
relations grâce à leur ancienneté sur le site.
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Partenaires Financiers : L’association a signé une convention avec le Conseil Général de la
Moselle qui est le seul à contribuer au fonctionnement du chantier d’insertion avec l’association Les Amis des
Vieilles Pierres.

PERSPECTIVES :
Les chantiers d’insertion ont bien fonctionné grâce à l’expérience des chantiers de bénévoles de l’association
Les Amis des Vieilles Pierres, de la qualité de l’encadrement et à des moyens financiers suffisants.
Mais, ce type d’action reste délicat et doit être mené avec de petits groupes car les personnes accueillies ont
un parcours difficile.
Pour le moment, les Amis des Vieilles Pierres n’a pas le projet de mener d’autres actions de ce type.
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PROMOUVOIR LE VOLONTARIAT EUROPEEN COURT TERME
Communauté d’agglomération de Castres-Mazzamet (81)
Objet de l’association :
L’association met en place des
multiples actions : chantiers
internationaux court terme, accueil de
volontaires à long terme, volontaires
européens (SVE).
. Elle intervient dans le logement,
l’environnement ou la culture.

Coordonnées :
Association Compagnons Bâtisseurs
Grand Sud
39 chemin de Verdun
81100 Castres
Gerhard Wolf
05 63 72 59 78
cb.France@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’action consiste à favoriser le départ et l’accompagnement des jeunes dans des programmes de Services
Volontaires Européens Court Terme. L’association a pour cela mis en place des réunions d’information et de
sensibilisation avec la Mission Locale et avec les jeunes repérés par cette structure.
L’association Compagnons Bâtisseurs estime que pour 5 jeunes informés, un jeune part.
L’association a aussi favorisé la rencontre de ces jeunes candidats au départ avec des jeunes qui participent au
Service Volontaire Européen en France. Ils sont originaire de Grèce et du Royaume-Uni, pays où doivent se
rendre les jeunes de Castres. L’association a aussi organisé la préparation linguistique des jeunes.
4 jeunes sont partis en 2002; 4 jeunes doivent partir au printemps prochain, d’autres départs sont également
prévus pour l’été.
Au retour, l’association effectue un bilan individuel renforcé avec le jeune afin d’évaluer l’expérience de
volontariat mais aussi d’envisager ses perspectives d’avenir. L’association accompagne le jeune dans ces
nouveaux projets (formation professionnelle, nouvelle expérience de volontariat...)
Un jeune parti au Royaume Uni en SVE Court Terme va repartir en avril 2003 en Service Volontaire Long
Terme en Italie. D’autres sont en attente.

18-21 ans
22-25 ans

Jeunes hommes Jeunes femmes
4
1
2
1

TERRITOIRE :
Communes
Castres Mazamet

Contrat de
Quartiers en
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
OUI
Castres (2)

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Dans la communauté d’agglomération comptant plus de 60000 habitants, Castres, est la ville centre avec
43000 habitants, tandis que Mazamet, ne compte que 10000 habitants.

Partenaires de projet : La mission Locale Tarn Sud a repéré les jeunes susceptibles d’être
motivés pour une expérience de Service Volontaire Court Terme et les orientent vers l’association
Compagnons Bâtisseurs.
Partenaires Financiers : Le Programme Européen Jeunesse prend en charge le transport,
l’assurance et une partie des frais du séjour.
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Enfin, la Délégation Interministérielle à la Ville participe au financement de cette action via le
programme Mobilité pour le surcoût lié au travail de ce public cible. (tutorat, préparation, suivi renforcé et
recherche de partenariat).

PERSPECTIVES :
La Mission Locale, partenaire des Compagnons Bâtisseurs, indique que ces expériences de Service Volontaire
Court Terme ont fonctionné comme un déclic pour ces jeunes, ils arrivent maintenant à se mobiliser pour
construire leur projet personnel.
L’objectif de l’association est de préparer par la suite ces jeunes à un Service Volontaire Long Terme, un
départ est en train de s’organiser pour 2003.
L’action a été facilitée par la rencontre nationale entre les jeunes du Tarn et les autres volontaires et aussi par
les séminaires internationaux avec les jeunes Service Volontaire Européens court terme.
Il faudrait développer l’information sur le programme Service Volontaire Européen en direction de la Mission
Locale, développer le réseau de partenaires autres que la Mission Locale en contact direct avec les jeunes.
Par ailleurs, l’association estime que le nombre de projets Service Volontaire Européen Court Terme est
insuffisant et que les procédures manquent de flexibilité par rapport au public.
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CHANTIER ET DEBAT EUROPEEN DE GROUPES D’ADOLESCENTS
SUR L’ENVIRONNEMENT
Quartier Mirail - Toulouse (31)
Objet de l’association :
L’association met en place des
multiples actions : chantiers
internationaux court terme, accueil
de volontaires à long terme,
volontaires européens (SVE). Elle
intervient dans le logement,
l’environnement ou la culture.

Coordonnées Référent :
Association Compagnons Bâtisseurs
Grand Sud
39 chemin de Verdun
81100 Castres
Gerhard Wolf
05 63 72 59 78
cb.France@wanadoo.fr

L’ACTION :
Les 6 jeunes volontaires du quartier du Mirail ont participé à une action « échanges de jeunes » dans le cadre
du programme Jeunesse avec comme support à l’échange un chantier de restauration du patrimoine et de
protection de l’environnement à Aspet en Haute Garonne, commune située à environ 100 kilomètres de
Toulouse.
L’action a permis aux jeunes toulousains de sortir de leur quartier. Elle a consisté à partager les problèmes
liés à l’environnement entre jeunes européens que ce soit autour de la découverte de la faune et de la flore, du
tri sélectif, des moyens dans chaque pays de lutter contre la pollution, de la sensibilisation aux énergies
renouvelables et de la protection de l’environnement. (4 nationalités)
Cette rencontre dans un groupe de 24 volontaires internationaux permet d’échanger mais aussi de travailler
concrètement pour l’environnement en débroussaillant des chemins de randonnée, en restaurant des lavoirs et
des fontaines communales.
Jeunes hommes
6

15-17 ans

Cette action s’est déroulée durant 3 semaines pendant l’été 2002.
Les jeunes ont été associés à cette action en réalisant le programme des activités, des panneaux explicatifs sur
les 4 pays pour mieux connaître leur histoire, leur géographie, leur culture..., en organisant des jeux de
présentation, des recherches et des restitutions sur les problème liés à l’environnement dans chaque pays
(pollution, solutions écologiques). Enfin, ils ont participé au bilan collectif et individuel mais aussi à une
rencontre afin de faire le bilan de cette expérience, 2 mois après leur retour, avec leurs familles.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Toulouse

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
4 dont Le Mirail

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
3 dont Le Mirail

Grand Projet de
Opération de
Ville
Renouvellement
Urbain
Le Mirail

La commune de 400.000 habitants a signé un contrat de ville avec 57 communes. Les jeunes sont originaires
du quartier du Mirail à Toulouse qui compte 19 000 personnes.
Ce quartier populaire concentre un grand nombre de familles avec des problèmes sociaux et familiaux. La
population cosmopolite vit pour la plupart dans des logements HLM précaires. Le taux de chômage est très
élevé, dépassant largement la moyenne nationale.
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Partenaires de projet : Le centre social Paul Lambert du Mirail est à l’origine du projet. Le
centre social a préparé avec l’association Compagnons Bâtisseurs les jeunes au départ.
De plus, les Compagnons Bâtisseurs ont signé une convention avec la commune d’Aspet où ont eu
lieu les travaux.
Les jeunes ont été de véritables partenaires du projet, ils ont participé à la phase de construction,
d’animation et de bilan du projet. Les habitants et la commune ont aussi été partie prenante du projet.
Partenaires Financiers : La communauté de communes d’Aspet a mis à disposition un
minibus, de même que l’Agop (centre d’enfants) tandis que l’entreprise Technograv a réalisé une pancarte.
Des structures ont contribué au financement de cette action : Jeunesse et Sports pour la mobilité des
jeunes en difficulté, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales pour le suivi des jeunes en
difficulté, la Direction Régionale de l’environnement pour la préservation de l’environnement.
Enfin, le Programme Européen Jeunesse a aussi participé financièrement à cette action au titre de
l’Action « échanges de jeunes ».
PERSPECTIVES :
L’action a été facilitée par l’investissement quotidien du groupe français et des partenaires locaux.
Pour améliorer le fonctionnement de l’action, il faudrait réussir à motiver davantage les employés municipaux
qui participent à l’action et réaliser un séjour à proximité du siège des Compagnons Bâtisseurs afin de mieux
préparer et suivre le projet sur le terrain.
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FAVORISER LA MOBILITE DES FAMILLES :
WEEK-END DECOUVERTE A LA CAMPAGNE
Quartier des Izards - Toulouse (31)
Objet de l’association :
L’association des
Amis du Château de Montaigut est
membre de Rempart Midi-Pyrénées.
Au delà de la restauration du château, elle
organise des chantiers de bénévoles
internationaux, des classes patrimoine, des
ateliers artistiques...

Coordonnées:
Association des Amis du Château
de Montaigut
Château de Montaigut
12360 Gissac
Nicolas Wöhrel / Michel Simonin
05 65 99 81 50
château-montaigut2@wanadoo.fr

L’ACTION :
A la demande du centre social des Izards de Toulouse, l’association des Amis du Château de Montaigut a mis
en place un accueil sur son site durant un week-end pour des familles.
L’action des familles a eu lieu durant un week-end en juin 2002.
La Caisse d’Allocations Familiales de Haute Garonne, la commune de Toulouse et l’association ARPE
environnement sont intervenues au centre social auprès des familles afin de préparer le départ en week-end
afin de préparer le séjour avec elles. Sur le site, 3 animateurs de ces organismes ont accompagné les familles.
Au programme : visite du château avec les animateurs de l’association et visite-découverte avec les
animateurs nature du Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement afin d’avoir une première approche du
patrimoine et de la nature.

-3 ans
3-10 ans
+10 ans
adultes

Participants
3
15
4
13

TERRITOIRE :

Communes
Toulouse

Contrat de Quartiers en Zones Quartiers en Zones
Ville
Urbaines Sensibles de Redynamisation
Urbaine
OUI
5 dont Les Izards
3

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Toulouse, commune de 400000 habitants, a signé un contrat de ville intercommunal avec 57 autres
communes. Le quartier des Izards compte 3301 habitants.

Partenaires de projets : Le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement est intervenu
dans l’animation du volet environnement du week-end.
Partenaires Financiers : Partenariat financier multiple entre la Caisse d’Allocations Familiales
de Haute Garonne (signature d’une convention avec l’association de Montaigut), la Mairie de Toulouse et
l’association ARPE.
PERSPECTIVES/BILANS :
Ce projet est la première expérience d’accueil de familles aussi encadré, d’ordinaire l’association accueille des
familles de la région. L’action s’est déroulée une fois et pourra se renouveler à la demande du centre social.
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FORMATION A LA MOBILITE ET AU VOLONTARIAT EN EUROPE
Métropole lilloise (59)
Objet de l’association :
Le Service Civil International Nord est une
structure régionale dont toutes les actions
ciblent des jeunes des quartiers urbains :
échanges internationaux, bilatéraux,
placements court/long terme
Depuis 1991, elle intervient dans l’insertion
sociale des jeunes.

Coordonnées:
Service Civil International Nord
75 rue du Chevalier Français
59800 Lille
Karim Melal / Jean Michel Findinier
03 20 21 17 85
international-scinord@nordnet.fr

ACTION :
Cette action permet de développer un volontariat accessible à tous et adapté aux besoins de chaque jeune.
Le Service Civil International Nord organise des stages de formation et d’information sur tous les possibilités
de volontariat (court, moyen et long terme, Service Volontaire Européen, formation d’animateurs...).
Cette action dure tout au long de l’année et comporte 2 parties : une formation préparée et validée en 2002 par
le Fonds Local pour la formation des Emplois de Solidarité (FLES) puis 3 stages de formation de mars à juin
2003 afin de les informer de toutes les possibilités de volontariat à l’étranger.
La formation est délocalisée : des ateliers théoriques (réunion collective ou en groupe de travail gestion du
temps, de l’autonomie,, plannings, mise en situation, échanges interculturels, responsabilisation des jeunes...)
et pratiques grâce à la prise en charge des taches collectives (8 à10 heures de travail durant le séjour).
Chaque stage rassemble 7 jeunes, âgés de 19 à 25 ans, ils ont été repérés par les partenaires sociaux locaux
comme la Mission Locale. Ils bénéficient d’un Contrat Emploi Solidarité.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat
de Ville

Lille

OUI

Quartiers en
Quartiers en Zones de
Zones Urbaines
Redynamisation
Sensibles
Urbaine
5 dont Fives,
3 dont Fives, Moulin,
Moulin, Lille-Sud
Lille-Sud

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Les jeunes viennent de l’agglomération lilloise. Le quartier de Fives compte 8946 habitants. Les quartiers de
Faubourg de Bethune, Moulins, Lille Sud et l’Epi de Soil compte 22990 habitants.

Partenaires de projet : Les partenariats sociaux locaux tels que la Mission Locale sont essentiels
afin de repérer les jeunes, de les accompagner durant leur séjour et au retour.

Partenaires financiers : Le coût de l’action est réparti ente le Centre National pour
l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (re-distributeur des subventions pour les emplois
aidés), les coûts d’inscription complémentaires et le FLES.
PERSPECTIVES :
La préparation des jeunes est essentielle avant le départ, c’est la condition d’un volontariat réussi, le jeune est
accompagné durant son séjour. Son retour est organisé avant même son départ afin d’offrir de meilleures
chances de réinsertion.
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ENVOIS INDIVIDUELS DE JEUNES EN SERVICE VOLONTAIRE
EUROPEEN MOYEN OU LONG TERME
Quartiers Fives, Moulins, Lille Sud - Métropole lilloise (59)
Objet de l’association :
Le Service Civil International Nord est une
structure régionale dont toutes les actions
ciblent des jeunes des quartiers urbains :
échanges internationaux, bilatéraux,
placements court/long terme
Depuis 1991, elle intervient dans
l’insertion sociale des jeunes.

Coordonnées :
Service Civil International Nord
75 rue du chevalier Français
59800 Lille
Karime Melal / Jean Michel Findinier
03 20 21 17 85
international-scinord@nordnet.fr

L’ACTION :
Le Programme Européen Jeunesse a mis en place en 1996 le Service Volontaire Européen ouvert à tous les
jeunes de plus de 18 ans pour une expérience en Europe. Depuis l’origine, une attention particulière est portée
aux jeunes en difficulté afin qu’ils puissent aussi profiter de ce programme. Le réseau Step by Step est né de
cette envie de promouvoir le Service Volontaire Européen pour tous.
Le Service Civil International Nord participe à ce réseau dans la région Nord et a mis en place une aide au
départ de jeunes Français dans des Services Volontaires Européens individuels à moyen et long terme.
La première action pilote de ce programme est née en 1995. Depuis 2000, l’action consiste à sélectionner les
candidats durant l’année et à encadrer les candidats au départ. L’action est prolongée en 2003.
L’action consiste à travailler en accord avec les partenaires locaux qui ont repéré les jeunes puis d’organiser le
séjour avec eux (voyage, formation au départ, argent de poche si nécessaire). Chaque séjour est évalué au
retour de manière collective et individuelle.

18-25 ans

Jeunes hommes
6

TERRITOIRE :
Communes

Contrat
de Ville

Lille

OUI

Quartiers en
Quartiers en Zones de
Zones Urbaines
Redynamisation
Sensibles
Urbaine
5 dont Fives,
3 dont Fives, LilleLille-Sud, Moulin
Sud, Moulin

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Les jeunes viennent de l’agglomération lilloise et plus particulièrement de Fives, moulins et Lille Sud. Fives
compte 8946 habitants.

Partenaires de projet : Les partenaires de cette action sont nombreux : La mission locale, les
club de prévention Itinéraires et des foyers spécialisés (Oasis, Etape, Rose Pelletier, Promopop, Aria,
Chassany...) qui ont orienté les jeunes vers ce programme Service Volontaire Européen.
Partenaires financiers : L’envoi de jeunes est pris en charge par le Programme Européen
Jeunesse et par le Service Civil International.
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PERSPECTIVES :
Le réseau Step by ,Step est soutenu par une plate forme internationale des organisations de travail volontaire
AVSO qui intervient auprès des instances politiques afin de promouvoir ce programme pour l’insertion des
jeunes. En effet, cette action ne fonctionne que si les échanges réciproques sont développés entre tous les pays
de l’Union.
Il faudrait multiplier les possibilités d’envois et d’accueils en France et en Europe à long terme.
Les formations de préparation au séjour et les échanges court terme font partie des éléments qui permettent
d’améliorer les Services Volontaires Européens Step by Step.
L’association met aussi en place des chantiers école d’insertion sociale et professionnelle et des programmes
d’insertion dans le bâtiment, le maraîchage biologique.
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ENVOI DE JEUNES MAJEURS EN DIFFICULTE DANS DES ACTIONS DE
VOLONTARIAT
Quartiers Fives, Moulins, Lille sud - Métropole lilloise (59)
Objet de l’association :
Le Service Civil International Nord est
une structure régionale dont toutes les
actions ciblent des jeunes des quartiers
urbains : échanges internationaux,
bilatéraux, placements court/long terme.
Depuis 1991, elle intervient dans
l’insertion sociale des jeunes

Coordonnées:
Service Civil International Nord
75 rue du chevalier Français
59800 Lille
Karim Melal / Jean Michel Findinier
03 20 21 17 85
international-scinord@nordnet.fr

L’ACTION :
Le Service Civil International aide au placement de jeunes dans des chantiers de volontaires internationaux en
France, des chantiers internationaux et des Service Volontaire Européen Court Terme. Enfin, elle aide à
l’accueil de jeunes étrangers en difficulté dans des chantiers en France.
Le principe de cette action est la réciprocité d’accueil et d’envoi entre pays européens dans le cadre du
Programme Européen Jeunesse.
Depuis 2000, 20 jeunes français ont participé à des chantiers internationaux en France, tandis que 10 jeunes
étrangers ont été accueillis dans des chantiers en France. Enfin, 15 jeunes français sont partis en Service
Volontaire Européen Court Terme.
Le Service Civil International organise des séjours de préparation avant le départ, le financement du transport,
prend en charge l’argent de poche si nécessaire et les évaluations individuelle (avec les partenaires sociaux) et
collective au retour.

18-25 ans

Jeunes femmes
23

Jeunes hommes
22

TERRITOIRE :
Communes

Contrat
de Ville

Lille

OUI

Quartiers en Zones
Urbaines Sensibles

Quartiers en Zones de Grand Projet
Redynamisation
de Ville
Urbaine
5 dont Fives, Moulins 3 dont Fives, Moulins et
OUI
et Lille Sud
Lille Sud

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Les jeunes viennent de l’agglomération lilloise et plus particulièrement des quartiers de Fives, de Moulin et de
Lille-Sud. Fives compte 8946 habitants et Faubourg de Bethune, Moulins, Lille-Sud et Epi de Soil comptent
22 990 habitants. Ces quartiers rencontrent des difficultés concernant l’emploi et le logement.

Partenaires de projet : Les partenaires de cette action sont nombreux : La mission locale, les
club de prévention Itinéraires et des foyers spécialisés (Oasis, Etape, Rose Pelletier, Promopop, Aria,
Chassany...) qui ont repéré les jeunes et les ont suivi. La commune et l’équipe chargée de la Maîtrise
d’Oeuvre Urbaine et Sociale ont aussi participé à cette action.
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Partenaires financiers : L’envoi et l’accueil de jeunes est pris en charge par le Programme
Européen Jeunesse (Convention DIV) et par le SCI.

PERSPECTIVES :
Au retour, les jeunes peuvent ensuite profiter d’autres dispositifs comme le placement sur une action moyenlong terme de volontariat ou sur un dispositif d’insertion.
Des éléments ont aidé au déroulement de l’action : le financement européen, le réseau international du Service
Civil International, des partenaires sociaux locaux, des échanges internationaux de groupe, une opération
pilote DIV-DIIJ de l’année 2002 et la préparation des séjours.
L’ambition du SCI est de développer le réseau national et international afin d’augmenter les possibilités
d’accueil et d’envoi des jeunes en Europe. Leur deuxième objectif est de pouvoir travailler sur la mobilité des
jeunes français en difficulté en France.
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RENCONTRES DE GROUPES DE JEUNES EUROPEENS DEFAVORISES
Quartier Fives - Métropole lilloise (59)
Objet de l’association :
Le Service Civil International Nord est
une structure régionale dont toutes les
actions ciblent des jeunes des quartiers
urbains : échanges internationaux,
bilatéraux, placements court/long terme
Depuis 1991, elle intervient dans
l’insertion sociale des jeunes

Coordonnées :
Service Civil International Nord
75 rue du chevalier Français
59800 Lille
Karime Melal / Jean Michel Findinier
03 20 21 17 85
international-scinord@nordnet.fr

L’ACTION :
Dans le cadre du Programme Européen Jeunesse qui favorise l’envoi de jeunes de moins de 20 ans à l’étranger
et en partenariat avec la DIV qui favorise la mobilité des jeunes, le Service Civil International participe à des
échanges multilatéraux en Europe depuis plusieurs années.
L’action s’est déroulée 15 jours en juillet 2002 et elle a consisté à aménager une ferme d’accueil de séjours
familiaux pour une population défavorisée à Saint Fergeux (08).
Ce lieu permet de sensibiliser et d’initier les jeunes à la protection de l’environnement. Les jeunes sont
responsabilisés car ils participent à la préparation et à la gestion du séjour. Les jeunes sont préparés au départ
par les branches nationales du Service Civil International.
Ce séjour est le support d’échanges interculturels de 4 groupes de 4 jeunes de nationalité différente et leur
encadrement. Les 16 jeunes en difficulté (rupture scolaire, orphelins, ou orientés par des travailleurs sociaux)
sont accompagnés de 5 animateurs pédagogiques.
Au retour, ils effectuent un bilan collectif du séjour. Les jeunes français se sont ensuite rendus en Roumanie
pour un chantier.

16-19 ans

Jeunes femmes
6

Jeunes hommes
10

TERRITOIRE :
Communes

Contrat
de Ville

Lille

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
5 dont Fives,

Quartiers en Zones de
Redynamisation
Urbaine
3 dont Fives

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Les jeunes viennent de l’agglomération lilloise et plus particulièrement du quartier de Fives, il compte 8946
habitants.

Partenaires de projet : Itinéraire, la Mission locale et l’espace Chassany se chargent du
placement et du suivi des jeunes. Les branches nationales du Service Civil International (Pays de Galles,
Pologne, Roumanie) constituent, préparent et encadrent les groupes. Enfin, sur place, des partenaires ont
proposés des visites aux jeunes : Mairie de Château Porcien et STDM Charleville-Mézières. Le Service Civil
International Roumanie prépare un chantier retour sur place.
Partenaires financiers : L’Europe au titre du Programme Européen Jeunesse, La Préfecture
(INJEP/DIV) et les Affaires étrangères afin d’organiser des échanges bilatéraux.
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PERSPECTIVES :
Le séjour a bien fonctionné grâce à l’expérience du réseau SCI, aux partenaires tels que Affaires Etrangères,
Ministère Jeunesse et Sports et partenaires sociaux locaux.
Il faudrait des financements complémentaires pour accompagner les groupes plus longtemps dans sa
préparation et son encadrement.
En 2003, le Service Civil International envisage de participer à 1 accueil bilatéral, 1 accueil multilatéral et 5 à
6 envois en Europe et 1 projet au Sénégal.
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ENVOI DE JEUNES SUIVIS PAR DES STRUCTURES SOCIO-EDUCATIVES
DANS DES CHANTIERS DE BENEVOLES
Liévin (62)
Objet de l’association :
Concordia Picardie est la délégation
régionale de Concordia. L’association
propose des chantiers de bénévoles
internationaux,. des chantiers
d’initiative locale, des services
volontaires européens, du volontariat
moyen terme et en fait la promotion...

Coordonnées :
Association Concordia
Délégation Picardie
29 rue Saint Gilles
80700 Roye
Charlotte Cookson
03.22.87.87.85
concordia.picardie@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’association a favorisé le départ en chantiers de bénévoles, en France essentiellement, de jeunes suivis par
des structures socio-éducatives de Liévin.
Afin de préparer leur participation à ces projets, l’association organise des rencontres avec les jeunes et leurs
éducateurs. Ces rencontres permettent de préciser le rôle de Concordia, les règles et le fonctionnement d’un
chantier et aussi les motivations individuelles du jeune à s’investir dans le projet.
Cette rencontre permet aussi de mieux cerner les difficultés éventuelles que pourrait rencontrer le jeune dans
un chantier de bénévoles internationaux où il ne connaît personne.
Les jeunes sont invités à participer à des chantiers de courte durée pendant des week-end et des petites
vacances scolaires afin de mieux comprendre le fonctionnement d’un chantier.
Ensuite, le jeune, sa structure de suivi et Concordia signe une convention d’engagement. Les jeunes les plus
autonomes peuvent partir en chantier à l’étranger.
En 2001, 3 jeunes sont partis en chantier en France (Auvergne ou Picardie) et 7 sont partis en 2002
(Languedoc Roussillon, Picardie, Normandie) dont 1 en Europe (Pologne).
Jeunes hommes
2 (2001) +3 (2002)
1 (2001) + 4 (2002)

15-17 ans
18-21 ans

Pendant le chantier, ces jeunes sont suivis par la déléguée régionale grâce à des discussions téléphoniques
avec le jeune et l’équipe d’encadrement. Au retour, une rencontre est programmée afin de faire le bilan de
chantier avec le jeune et ses éducateurs : difficultés rencontrées, projets futurs. Un suivi annuel est assuré et
les jeunes, font partie des membres de l’association et peuvent participer à d’autres manifestations organisées
par Concordia.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Liévin

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
3

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
3

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

L’action concerne des jeunes de la commune de Liévin comptant 35000 habitants mais elle a signé avec Lens
et 35 autres communes un contrat de ville.
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Liévin est située à proximité de Lens dans le département du Pas de Calais. La ville a été totalement détruite
durant la guerre 1914-1918 puis elle a connu une reconstruction, un développement industriel et
démographique autour de l’industrie minière et de l’agriculture. Aujourd’hui, elle se développe grâce aux
industries logistiques.

Partenaires de projet : La commune n’est pas partenaire du projet.
Partenaires Financiers : L’unique financeur est la structure de suivi socio-éducative.
PERSPECTIVES :
2 jeunes ont prolongé leur engagement au delà du chantier en participant à un rendez-vous international postchantier et des comités inter-régionaux. Ils participent à des actions locales, régionales et nationales de courte
durée.
Les rencontres préalables avec le jeune favorisent la création de repères et la déléguée régionale devient une
personne ressource pour les jeunes. Un suivi des expériences pendant et après le chantier permet de faciliter
les relations.
Enfin, le fonctionnement pédagogique de l’équipe d’animation du chantier différent de l’équipe éducative du
foyer permet l’épanouissement de certains jeunes.
Pour que l’intégration d’un jeune vivant en foyer se passe le mieux possible, l’équipe d’animation du chantier
doit bénéficier des informations nécessaires afin de prévenir des soucis vis à vis du groupe, du jeune ou des
animateurs. Il faut donc donner du temps aux animateurs pour faire un travail préalable indispensable au bon
fonctionnement du chantier. (une meilleure formation ?)
Il faut éviter au maximum le parachutage de jeunes par les structures éducatives (ils doivent être volontaires et
préparés à cette expérience).
Il faudrait peut-être travailler à une communication plus adaptée pour ces structures socio-éducatives.
De plus, l’expérience à l’étranger est réservée au jeunes qui témoignent d’une capacité d’autonomie et
relative.
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VALORISATION ARTISTIQUE D’UN ESPACE VERT URBAIN PAR DES
HABITANTS DU QUARTIER ET DES JEUNES INTERNATIONAUX
Quartier Croix Mercier - Alençon (61)
Objet de l’association :
Concordia Normandie est une des
délégations régionales de Concordia.
L’association propose des projets de
chantiers internationaux de jeunes
bénévoles, des services volontaires
européens, du volontariat
moyen terme.....

Coordonnées :
Association Concordia
Délégation Normandie-Maine
2 rue Paul Verlaine BP 129
61004 Alençon cedex
Emilie Mariot
02 33 29 70 70
conc.normandie@wanadoo.fr

L’ACTION :
En 2001, un projet de chantier à dominante culturelle a été conduit en partenariat avec les services des
Affaires Culturelles de la commune, le Centre d’Art Contemporain, l’Office Alençonnais de la Culture et des
Loisirs et le Point d’Alençon. Le bilan de cette action était très positif car il a permis de créer et de renforcer
les liens entre différents générations d’Alençonnais et le groupe de volontaires.
En 2002, la Mairie a souhaité poursuivre cette action culturelle par un chantier de valorisation d’espace vert
public de quartier, ancien verger d’un couvent entouré de murs. Cet espace n’était pas forcément connu de
tous les habitants car il n’est pas très visible de la rue.
La présence de volontaires internationaux au cœur du quartier apporte encore une plus-value au projet car cela
montre leur envie de découvrir ce quartier ordinaire. Dans le même temps, la commune commence à
développer des projets internationaux avec des programmes de jumelage ou de folklore, mais cela ne s’adresse
pas directement aux jeunes.
Le but était de créer une œuvre d’art collective au moyen de matériaux traditionnels locaux. L’œuvre d’art
consiste en une multiplication de dalles personnalisées avec des symboles relatifs à toutes les nationalités
présentes sur le chantier.
Cet espace vert est un lieu d’échanges locaux et l’œuvre d’art visible et pérenne revalorise le quartier aux
yeux des habitants. La couverture média a fait connaître l’espace vert public à la population et a aussi
valoriser le travail des jeunes Les jeunes ont rédigé le questionnaire individuel et ont participé à la journée
Portes Ouvertes du jardin.

15-17 ans
18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans

Jeunes femmes
1
7
1

Jeunes hommes
1
2
2
5

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Alençon

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
2

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
2

Grand Projet
de Ville
--

Opération de
Renouvellement
Urbain
--

Alençon, commune de près de 30000 habitants, chef-lieu de département rural assez peu valorisé.
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Le quartier de la Croix Mercier, situé près du centre ville d’Alençon est caractérisé par un habitat individuel.
Il ne fait partie des quartiers politique de la ville. Il connaît beaucoup de fréquentations notamment de Sans
Domicile Fixe, de jeunes étudiants et de personnes âgées (proximité d’un lycée et d’une maison de retraite).

Partenaires de projet : La mairie d’Alençon est à l’origine du projet et Concordia a signé 2
conventions, une avec la Mairie, l’autre avec l’Office Départemental de l’Orne (propriétaire de l’espace vert).
Les jeunes volontaires ont été moteur du projet et ont participé à toutes les étapes.
De nombreux services de la Mairie ont facilité le déroulement du projet : espaces verts, jeunesse,
affaires culturelles, services techniques, ainsi que les adjoints et le Maire qui en tant que maître d’ouvrage ont
participé à la définition du projet, la préparation, le suivi technique et le bilan.
Le Centre d’Art Contemporain a mis à disposition un animateur technique et a effectué une évaluation
technique du projet. Les architectes des Bâtiments de France ont donné des conseils quant à l’utilisation des
matériaux, l’office HLM a mis à disposition le site et le centre social de Courteille a créé un inter-chantier
avec un projet de fresque avec des jeunes du quartier.
Partenaires Financiers : La commune d’Alençon, la Direction Régionale Jeunesse et Sports et
la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales ont contribué financièrement au projet.
PERSPECTIVES :
L’action a été facilitée par la poursuite du partenariat avec la commune d’Alençon et la participation des
jeunes locaux du centre social de Courteille.
Il faudrait proposer au service des affaires culturelles de la commune de coordonner l’action, intégrer les
animateurs et les jeunes locaux au plus tôt dans le montage du projet et questionner les habitants du quartier
sur les besoins en aménagement de leur cadre de vie.
L’action s’est déroulée durant 3 semaines pendant l’été 2002, elle se poursuivra en 2003.
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TRAVAIL PARTENARIAL ET D’INFORMATION :
ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION DE SERVICES SOLIDAIRES
Quartier Perseigne - Alençon (61)
Objet de l’association :
Concordia Normandie est une des
délégations régionales de
Concordia. L’association propose
des projets de chantiers
internationaux de jeunes bénévoles,
des services volontaires européens,
du volontariat moyen terme.....

Coordonnées :
Association Concordia
Délégation Normandie-Maine
2 rue Paul Verlaine BP 129
61004 Alençon cedex
Emilie Mariot
02 33 29 70 70
conc.normandie@wanadoo.fr

L’ACTION :
Dans le cadre de la redynamisation des sites et des bassins d’emplois de Basse Normandie, l’association
Concordia travaille dans le quartier de Perseigne car elle y a ses propres locaux. Elle est dans un secteur
Politique de la Ville.
Le projet a consisté à dynamiser un réseau de partenaires grâce à des réunions collectives pour présenter la
démarche, les débats et le recueil de suggestions des acteurs sur les services solidaires à la Maison pour Tous
de Perseigne. Puis le collectif associatif a organisé 2 journées de sensibilisation du public cible grâce à des
présentations d’entreprises solidaires et des représentations théâtrales suivies d’un buffet au théâtre
d’Hérouville Saint Clair et à l’école de Croix Rouge à Alençon.
Enfin, le collectif associatif compte suivre l’élaboration et l’accompagnement de projets solidaires à raison de
10 par an pendant 3 ans jusqu'à la pérennisation financière des projets.
Les rencontres ont rassemblé des jeunes de 19 à plus de 30 ans mais aussi des familles, certains étaient sans
emploi. Le nombre total de participants n’a pu être évalué par l’association.
Le travail a commencé en juillet 2002 et se poursuit en 2003.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Alençon

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
2 dont Perseigne

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
2 dont Perseigne

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Alençon compte environ 30.000 habitants, le quartier de Perseigne (5835 habitants) situé en périphérie de la
commune, regroupe des HLM gérés par l’Office Départemental d’HLM sous forme de tours de 15 étages et de
barres de 10 étages.
Le quartier concentre une diversité de nationalités qui sont confrontées à des emplois précaires ou au chômage
(l’usine Moulinex toute proche a engendré de nombreux licenciements).
Le quartier bénéficie d’établissements scolaires, de commerces de proximité, d’une Maison pour Tous et
d’une police municipale dans la journée.
Elle a signé un contrat de ville intercommunal avec 16 autres communes.

Partenaires de projet : l’Association Régionale pour le Développement de l’Economie
Solidaire (ARDES) et le Mouvement pour l’Emergence Locale et l’Organisation des Initiatives relevant de
l’Economie Solidaire (MELODIES) sont à l’origine du projet. La commune n’est pas partenaire du projet.
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En revanche, l’association des ex-salariés de Moulinex Bayeux, la cellule Emploi de Cormelles
Bayeux et Alençon, l’Ecole de la Croix Rouge d’Alençon, la Maison pour Tous de Perseigne, les syndicats
CFDT, C.G.T., FO de Moulinex, le centre dramatique de Normandie et l’association Jean Mantelet sont les
partenaires de l’action.

Partenaires Financiers : Les partenaires financiers sont nombreux : Conseil Régional, Conseils
Généraux (14, 61 et 50), les communes d’Alençon, Colombelles, Mondeville, Cormelles le Royal, Bayeux et
Hérouville Saint Clair, la Caisse des Dépôts et Consignations , la Préfecture de Région et la Direction
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Orne.
PERSPECTIVES :
Le but est de développer toutes les formes de projets solidaires, que ce soit du théâtre comme avec les
habitants, l’ARDES et MELODIES ou la création à long terme d’emploi dans l’économie solidaire.
L’implantation de Concordia au cœur même du quartier est un atout pour mobiliser les habitants.
L’association souhaiterait organiser des Chantiers d’Initiatives Locales pour réhabiliter les parties communes
du patrimoine de l’Office Départemental d’HLM de l’Orne, en partenariat avec la Maison Pour Tous et la
commune d’Alençon. Ces chantiers CIL se déroulent les week-ends ou durant une semaine.
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2 PUBLICS : CHANTIER ECOLE + CHANTIER DE BENEVOLES
INTERNATIONAUX
Quartiers Sablons/Ronceray Glonnières/Libération - Le Mans (72)
Coordonnées Référent :
Association Compagnons Bâtisseurs
Bretagne
216 route de Lorient - BP 42037
35920 Rennes Cedex
Mickael Bougault
02 99 02 60 60
cbbretagne@wanadoo.fr

Objet de l’association :
L’association intervient dans le champ
de l’habitat, de l’insertion, de la
formation et du volontariat en
s’appuyant sur le support chantier,
dont le processus dynamique aboutit à
une transformation technique et sociale
(insertion, auto-réhabilitation....).

L’ACTION :
L’action associe un chantier « socio-éducatif » et un chantier international de jeunes volontaires autour de la
restauration d’une ferme, lieu culturel et artistique à Maisdon sur Sèvre en Loire-Atlantique.
Cette action avait pour objectif de permettre aux jeunes de sortir de leur quartier (mobilité géographique) de
se confronter à de « nouveaux » publics (positionnement dans un groupe, prise d’initiatives), de nouvelles
démarches de vie (rencontres de nouvelles cultures), de modifier les représentations personnelles (vie en
collectivité) et professionnelle (découvrir des métiers).
Le projet s’appuyait sur le mixage de deux publics différents pendant une douzaine de jours sur le chantier et
dans les activités de découverte de la région. Les jeunes ont pleinement participé à l’animation de l’action.
La formation rémunérée des stagiaires (action d’orientation professionnelle) s’est déroulée de mars à juin dont
12 jours en avril avec les volontaires internationaux.
L’action a rassemblé 10 jeunes bénévoles internationaux et 12 stagiaires en formation professionnelle, réunis
autour d’une vie collective dans un même lieu durant ces 12 jours.

15-17 ans
18-21 ans
26-30 ans

Jeunes femmes
0
2
1

Jeunes hommes
1
8
0

Le bilan de l’action a consisté à construire un journal de bord présentant la région, le site du chantier, la ville
et les activités réalisées.
L’après chantier a consisté à mettre en valeur l’action (journée portes ouvertes, élaboration d’un journal de
chantier, expo photo et médiatisation organisée par les jeunes) avant d’établir un bilan personnel pour dégager
des perspectives professionnelles de chacun.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Le Mans

OUI

Quartiers en Zones
Urbaines Sensibles

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
3 dont Les Sablons,
2 dont Les Sablons
Ronceray-Glonnières Ronceray-Glonnières

Grand
Projet de
Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
OUI

Le Mans est une commune de 150.000 habitants. Le quartier des Sablons de 13. 973 habitants compte aussi
une Zone Franche Urbaine. Le quartier Ronceray-Glonnières, compte 6077 habitants.
Dans ces quartiers, la population immigrée majoritairement d’Afrique du Nord et l’habitat HLM dominent.
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Partenaires de projet : Le centre de formation Institut Supérieur de Formation est à l’origine du
projet, une convention signée avec l’Institut Supérieur de Formation et la Mission Locale du Mans qui ont
participé à la construction du projet. En partenariat avec eux, les Compagnons Bâtisseurs pilotaient le chantier
international tandis qu’une action d’orientation professionnelle était pilotée par l’Institut Supérieur de
Formation.
La Direction Régionale du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle a suivi l’action.
Partenaires Financiers : Les financeurs sont multiples : la commune (contrat de ville), le
Conseil régional Pays de Loire, le Fonds d’Aide aux Jeunes Sarthois, la Direction Régionale du Travail, de
l’Emploi, de la Formation Professionnelle, le Plan Local d’Insertion par l’Economique et la Direction
Régionale et Départementale Jeunesse et Sports. La Mission Locale de l’Agglomération mancelle a mis à
disposition un animateur.

PERSPECTIVES :
L’action a été favorisée par le sentiment d’être en vacances et le sentiment de rupture avec la vie du quartier
pour les jeunes locaux en formation. Ce projet original a recueilli l’adhésion des partenaires et a permis de
travailler sur le social, la rupture, la visée professionnelle et la rencontre avec d’autres jeunes.
Il faudrait que l’Institut Supérieur de Formation mette à disposition un formateur pendant le chantier afin qu’il
y ait un référent permanent sur le chantier et que les stagiaires en formation professionnelle aient un repère
quant à leur statut. Ils se permettent sinon de nombreuses libertés.
De plus, l’association Compagnons Bâtisseurs pourrait davantage intervenir en amont du chantier dans la
première partie de leur formation afin de faciliter le mixage des 2 publics lors du chantier international.
Il est assez difficile de trouver un équilibre entre travail et vacances, statut bénévole et stagiaire de la
Formation Professionnelle rémunéré. Le mixage des 2 publics a été difficile. Il faut aussi réfléchir à la
communication entre les 2 groupes (exemple : quel sens donné à « unemployed people » ?) Enfin, le groupe
de l’ISF avait déjà une histoire de vie collective avant le chantier, avec une première cohésion de groupe.
Une meilleure coordination entre les 3 partenaires faciliterait le déroulement du chantier afin de bien définir le
rôle de chacun (première expérience ensemble et à trois).
Enfin, le financement du Conseil Régional n’intervient qu’à partir d’un groupe de 12 jeunes en formation, ce
qui a encouragé l’organisme de formation à « inscrire » des jeunes dont la motivation envers l’action n’était
pas réelle.
L’association Compagnons Bâtisseurs a en projet d’organiser des chantiers internationaux en milieu urbain à
Rennes en lien avec la Mission Locale, le contrat de ville et les partenaires sociaux et éducatifs. Mise en place
de chantiers collectifs dans les quartiers avec les jeunes.
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PROMOTION DU VOLONTARIAT LORS D’UN FORUM DE L’EMPLOI
Amiens (80)
Objet de l’association :
Concordia Picardie est la délégation
régionale de Concordia. L’association
propose des chantiers de volontaires
internationaux,. des chantiers
d’initiative locale, des services
volontaires européens, du volontariat
moyen terme et oriente les jeunes.....

Coordonnées:
Association Concordia
Délégation Picardie
29 rue Saint Gille
80700 Roye
Charlotte Cookson
03.22.87.87.85
concordia.picardie@wanadoo.fr

L’ACTION :
Ce forum organisé dans un centre commercial réunissait une cinquantaine d’exposants tels que des
entreprises, des associations, des services de l’Etat (gendarmerie, armée....). Le choix du site pour le forum
permet de toucher un maximum de jeunes de l’agglomération.
L’association a utilisé des panneaux faits par les bénévoles, des t-shirts, des articles de presse, des
photographies et des bilans de chantier comme supports de promotion.
Le forum a permis de toucher environ 100 jeunes âgés de 16 à plus de 30 ans qu’ils soient salariés, élèves,
étudiants ou en formation professionnelle.
Le forum a duré une journée et est organisé tous les ans depuis 1998.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Amiens

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
3

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
3

Grand Projet
de Ville
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Amiens compte 150.000 habitants. Plusieurs dispositifs politique de la ville existent dans des quartiers dits
« difficiles » où il y a des populations immigrées importantes, des problèmes de logement et d’aménagement
des espaces publics, des problèmes de drogue et de délinquance.
Mais Amiens, capitale régionale, concentre une population jeune, étudiante et une dynamique associative
forte.

Partenaires de projet : Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) de Picardie est à
l’origine du projet. L’événement a bénéficié d’une couverture médiatique locale.
Partenaires Financiers : Les frais sont pris en charge par l’association et les organisateurs du
forum apportent une aide matérielle pour les stands.
PERSPECTIVES :
L’action sera reconduite par le Centre Régional d’Information Jeunesse en 2003.
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PROMOTION DU VOLONTARIAT LORS DU SALON DE LA JEUNESSE
Thourotte (60)
Objet de l’association :
Concordia Picardie est la délégation
régionale de Concordia.
L’association propose des chantiers
de volontaires internationaux,. des
chantiers d’initiative locale, des
services volontaires européens, du
volontariat moyen terme.....

Coordonnées:
Association Concordia
Délégation Picardie
29 rue Saint Gille
80700 Roye
Charlotte Cookson
03.22.87.87.85
concordia.picardie@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’association était présente durant 4 jours en mars 2000 dans un forum organisé par la communauté de
communes afin de présenter les actions de l’association : les chantiers de bénévoles, les chantiers
internationaux, le Service Volontaire Européen, la formation d’animateurs et les projets de courte durée.
Lors cette manifestation, l’association a touché environ 50 jeunes âgé de 16 à 30 ans qui étaient lycéens ou
étudiants.
L’association a bénéficié de la présence des permanents, de bénévoles et d’animateurs. Elle a utilisé des
panneaux de présentation faits par les bénévoles, des t-shirts et des photographies pour présenter l’association.
Elle a également mis à disposition des articles de presse , des photos et des bilans de chantiers.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Thourotte

-

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Thourotte est une ville moyenne de 5250 habitants de l’Oise. En milieu semi-urbain, limitrophe de la
commune de Compiègne, Thourotte appartient à la Communauté de Communes des 2 Vallées créée depuis
peu qui est chargée de la politique en faveur de la jeunesse. Ce territoire est marqué par un taux de chômage
assez élevé, notamment du fait de la faible qualification, mobilité et autonomie des jeunes.

Partenaires de projet : La communauté de communes des 2 vallées est l’origine du projet. La
ville de Thourotte et la Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO) de Compiègne ont aussi
participé au projet.
Partenaires Financiers : Cette action ne nécessite aucun partenariat financier mais une aide
matérielle de le collectivité d’accueil.

PERSPECTIVES :
Concordia Picardie se met à la disposition des collectivités pour faire la promotion des chantiers
internationaux en France et à l’étranger.
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INFORMATION AUPRES DES PARTENAIRES SOCIAUX ET DE
L’ADMINISTRATION PENITENCIERE SUR L’OUVERTURE D’UN
CHANTIER D’INSERTION
Marseille (13)
Objet de l’association :
L’association Caroline réhabilite l’hôpital
Caroline de l’Ile de Frioul depuis 15 ans
grâce au chantier extérieur de la pénitentiaire
et au chantier de bénévoles...
L’association membre de l’Union Rempart et
a développé récemment des outils pour des
chantiers d’insertion.

Coordonnées:
Association Caroline
Iles du Frioul
13001 Marseille
04 91 59 00 73
Philippe Julien
asso.caroline@9online.fr

L’ACTION :
L’association Caroline a engagé une campagne d’information continue d’octobre 2002 à janvier 2003 sur la
première mise en place d’un chantier d’insertion auprès d’une quinzaine d’organismes prescripteurs
partenaires (structures sociales ou pénitentiaires). Ces organismes ont ensuite proposé des candidats pour le
chantier d’insertion.
Depuis fin 2001, le chantier extérieur de l’Hôpital Caroline avait obtenu le label « chantier d’insertion » ce qui
signifiait l’ouverture d’un chantier d’insertion pour 5 à 7 personnes en Contrat Emploi Solidarité en plus des 8
à 10 places en chantier extérieur.
En octobre 2002, l’élaboration d’un document est le résultat d’une professionnalisation des outils et des
méthodes de travail en formation technique et théorique et un suivi social afin de faire évoluer le projet d’un
chantier extérieur à un chantier d’insertion.
Le chantier lui même se déroule de mars à fin juin 2003 sur le site de l’Hôpital Caroline avec des activités de
maçonnerie, taille de pierre et bientôt de menuiserie.
Le chantier d’insertion capte une population en situation d’échec social ou en difficulté d’insertion (personne
d’origine étrangère) de Marseille mais aussi des centres pénitentiaires prescripteurs de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur.

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Marseille
Toulon
Tarascon
Salon de Provence

OUI
OUI
OUI
OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
12
4
1
2

Quartiers en Zones Grand Projet
de Redynamisation
de Ville
Urbaine
11
OUI
2
1
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Les personnes sont domiciliées dans des « quartiers populaires » à fort taux de chômage de Marseille (13ème,
14ème , 15 et 16ème arrondissements) mais aussi dans des centres Pénitentiaires de Toulon, Tarascon et de
Salon de Provence. Le Grand Projet de Ville qui englobe la totalité des 15ème et 16ème arrondissements de
Marseille vise à la réinsertion des quartiers Nord de la ville.
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Partenaires de projet : L’association Caroline est à l’origine du projet mais ce projet s’inscrit
dans un travail partenarial avec les structures de suivi social telles que des agences de l’ANPE, le Pôle 13, le
Programme Local pour l’Insertion par l’Economique PLIE, le CDIAE et de la Direction Régionale
Pénitentiaire.
Partenaires Financiers : Le chantier d’insertion a bénéficié d’un financement du Ministère du
Travail pour les Emplois Aidés, de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, du Conseil Général des Bouches du Rhône, du Conseil Régional Provence Alpes Côte
d’Azur, de la Direction Régionale Jeunesse et Sports et du Fonds Social Européen pour l’aide à la formation.
La Mairie de Marseille participe grâce à son service Développement Social Urbain et à la mise à disposition
du site de l’Hôpital de Frioul depuis 1978.
Tous les partenaires du projet ont été informés de l’évolution du projet d’un chantier extérieur à un
chantier d’insertion afin d’envisager des basculements financiers si nécessaire.

PERSPECTIVES :
Cette ouverture d’un chantier d’insertion en 2002 a permis de garder au delà de leur libération des personnes
qui avaient besoin de poursuivre leur projet de réinsertion.
Les partenaires sont très intéressés par la spécialité « accompagnement vers l’emploi » dans le cadre des
métiers du bâtiment de l’association Caroline.
L’association Caroline relève que l’aspect concret du chantier et l’obtention d’un contrat de travail (CES) sont
très motivants pour les personnes participantes comme pour les organismes partenaires.
La demande locale est très forte et toutes les places pour le premier chantier d’insertion sont pourvues.
L’association est sollicitée tous les jours par des professionnels du secteur social.
L’engouement pour ce type de formation a conduit l’association a recruté un 3ème formateur spécialisé en
menuiserie afin d’ouvrir une nouvelle option sur le chantier.
Par la suite, la communication de l’association Caroline autour de ce chantier se fera de façon informelle et à
la demande des établissements sociaux ou pénitenciers.
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INSCRIPTIONS DE JEUNES AU CHANTIER DE BENEVOLES ESTIVAUX
Marseille (13)
Objet de l’association :
L’association Caroline réhabilite l’hôpital
Caroline de l’Ile de Frioul depuis 15 ans
grâce au chantier de bénévoles.....
L’association membre de l’Union Rempart et
a développé récemment, à partir du chantier
extérieur existant depuis 1987, des outils
pour l’ouverture d’un chantier d’insertion.

Coordonnées:
Association Caroline
Iles du Frioul
13001 Marseille
04 91 59 00 73
Philippe Julien
asso.caroline@9online.fr

L’ACTION :
Durant l’été 2002, l’association Caroline a organisé 4 chantiers de jeunes bénévoles autour de l’Hôpital
Caroline sur l’Ile de Frioul ce qui a permis d’accueillir 61 personnes.
Sur chaque chantier, le groupe de volontaires est composé de nombreux étudiants (dont 25% d’origine
étrangère) et 1 à 2 jeunes arrivant de foyers sociaux. L’équipe met tout en œuvre pour que chacun puisse
s’intégrer au mieux.
Certaines jeunes bénévoles étrangers peuvent venir sur le chantier grâce à des tarifs préférentiels pratiqués par
l’Union Rempart avec certains pays partenaires.

18-25 ans
26-30 ans
+ 30 ans

Jeunes femmes
35
5
2

Jeunes Hommes
18
0
1

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Marseille

OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
12

Quartiers en Zones Grand Projet
de Redynamisation
de Ville
Urbaine
11
OUI

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Durant l’année, le village de l’Ile de Frioul ne compte que 150 habitants mais en été, l’Ile compte 1000 à 2000
visiteurs par jour que ce soit des personnes qui prennent les navettes mais aussi celles qui séjournent dans les
structures d’accueil de l’île.
Le chantier rencontre un franc succès car il offre tous les plaisirs d’une situation balnéaire sans aucune
commodités (pas de voitures, ni de services publics) mais est dans le même temps tout proche du centre ville
de Marseille.

Partenaires de projet : Les partenaires de l’association sont des structures qui travaillent ou
vivent grâce à la situation exceptionnelle de l’Ile du Frioul ou de la rade de Marseille : l’association Cap
Marseille qui organise des sorties en mer sur vieux gréement, l’association de plongée marseillaise (Sud
Plongée) ce qui permet de proposer un baptême de plongée aux stagiaires, les pompiers de Frioul mais aussi
toutes les structures d’accueil du Frioul pour organiser des rencontres sportives, des veillées et un restaurateur
de Frioul qui permet d’organiser le repas de fin de chantier.
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Partenaires Financiers : La commune de Marseille est partenaire de l’action en mettant à
disposition depuis 1978 le site de l’Hôpital à l’association et en subventionnant le fonctionnement grâce à une
convention d’objectifs annuelle. Les autres partenaires sont le Département des Bouches du Rhône, le Conseil
Régional Provence Alpes Côte d’Azur, la Direction Régionale à l’Action Culturelle, la Direction Régionale et
Départementale Jeunesse et Sports et la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
PERSPECTIVES :
A chaque fin de chantier, un bilan collectif est effectué afin de recueillir les critiques et remarques des
bénévoles. L’association met aussi à disposition un livre d’or, en revanche, les « questionnaires individuels
Qualité » trop longs ne sont pas remplis de façon suffisamment correcte pour être exploités.
Le secrétariat général - administration est effectuée par une personne à temps partiel, qui gère également les
inscriptions et le bilan d’action, ce qui ne permet pas de réaliser un suivi individuel. Celui-ci s’opère plutôt de
façon informelle, avec les animateurs techniques qui font un compte-rendu final sur les groupes en fin d’été.
La situation insulaire empêche l’association d’organiser des visites de la région en dehors de Marseille, pour
des raisons de coûts et d’organisation. C’est cependant un élément que l’équipe souhaiterait intégrer dans le
projet.
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ENVOIS INDIVIDUELS DE JEUNES DANS DES CHANTIERS
DELOCALISES : S’ELOIGNER POUR SE CONSTRUIRE
Villes de l’agglomération lyonnaise et du Rhône (69)
Coordonnées :
Solidarités Jeunesses
10 rue du 8 mai 1945
75010 Paris
01 55 26 88 77
Jutta Winkler
04 70 99 60 55
sjlaclef-volontariat@wanadoo.fr

Objet de l’association :
L’association Solidarités Jeunesses
créée en 1923 a pour but de
promouvoir la paix en organisant des
chantiers internationaux dans les
domaines de l’environnement, du
social, du patrimoine et en accueillant
des volontaires en service européen....

L’ACTION :
Solidarités Jeunesses par l’intermédiaire de la délégation Auvergne/Rhône Alpes - La Créneau est dans une
dynamique de coopération avec le département du Rhône depuis 1996. L’association a conclu depuis 1996 un
accord avec le Conseil Régional Rhône-Alpes afin de mettre en place des chantiers délocalisés qui participent
à l’insertion de jeunes en difficulté.
L’action de sensibilisation des jeunes se déroule toute l’année depuis 1996.
La durée de la prise en charge dans le chantier délocalisé varie selon les besoins de chaque jeune car le
parcours est individualisé. Les chantiers sont à entrées et sorties permanentes.
Jeunes femmes
15-17 ans
18-21 ans
22-25 ans

1

Jeunes hommes
2
8
2

La participation d’un jeune repose sur sa motivation à partir loin de ce qu’il connaît, aucune compétence n’est
demandée. Il est informé individuellement des modalités, objectifs, déroulement du chantier durant une
journée. Ensuite, il doit dans la mesure du possible aller rendre visite au futur site d’accueil.
Le jeune s’engage par un contrat écrit et bénéficie d’apprentissages dans l’association : techniques, artistiques,
sportives afin d’acquérir une autre image de soi et des compétences. Durant le chantier, il est accompagné par
les permanents de différentes structures l’association d’accueil de Solidarités Jeunesses en France.

TERRITOIRE :
Communes
Lyon
Décines
Saint Priest
Vénissieux
Villefranche
sur Saône
Villeurbanne
Vaulx en Velin
Bron

Contrat de
Ville
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
5
1
2
2
2

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
2
1
1

OUI
OUI
OUI

3
2
2

1
2
2
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Partenaires de projet : Les Missions Locales/Espaces Jeunes, les référents des services
prévention de l’ADSEA ou de la SLEA repèrent les jeunes susceptibles d’entrer dans ce projet et ils sont, par
la suite, informés du parcours de formation du jeune et continuent à nouer des liens avec des entreprises afin
de préparer son retour.
Les 6 structures SJ partenaires de SJ Auvergne/Rhône-Alpes qui peuvent accueillir et encadrer ces
jeunes sont le Château des Prureaux, le centre de Beaumotte, La Garenne, Vaunères - le Village de jeunes, la
Ferme du Faï, la Croisée des Regards, la maison des Bateleurs en Haute Saintonge.
Partenaires Financiers : Le Conseil régional Rhône Alpes, l’ASPIE Saint Priest, l’UNI-Est Site
de Saint Priest et la DDASS-FDAJ subventionnent l’action. SJ prend en charge les frais restants.

PERSPECTIVES :
En 2003, les centres SJ partenaires devraient ouvrir 16 places pour ce projet.

Etude Cotravaux
Actions des associations avec des jeunes des quartiers urbains

Projet individuel

Cotravaux

Mars 2003
Fiche n° 42

ECHANGE DE JEUNES FRANCO-ESPAGNOL: REFLECHIR ENSEMBLE
AUX PROBLEMES DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RACISME
Saint Pierre d’Allevard (38)
Coordonnées :
Association Concordia
Délégation Alpes
94 grand rue
38830 Saint Pierre d’Allevard
Ridha Mokdad
04 76 45 11 32
concordia.alpes@wanadoo.fr

Objet de l’association :
Concordia Alpes est la délégation
régionale de Concordia. L’association
propose des chantiers de volontaires
internationaux,. des chantiers
d’initiative locale, des services
volontaires européens, du volontariat
moyen terme.....

L’ACTION :
Concordia et un animateur municipal pour la jeunesse ont motivé et mobilisé un groupe de jeunes de Saint
Pierre d’Allevard afin de participer à un échange de jeunes en Espagne dans le cadre du Programme
Européen Jeunesse.
La rencontre est axée sur l’environnement et la lutte contre le racisme notamment grâce à des débats sur
l’immigration espagnole et maghrébine dans les 30 dernières années.
La moitié des participants est en formation professionnelle, l’autre poursuit des études.
L’action se déroule en 2 temps : une semaine en décembre 2001 en Espagne et un accueil des espagnols en
France en avril 2003.

15-17 ans
18-21 ans
22-25 ans

Jeunes femmes
0
0
1

Jeunes hommes
3
7
0

TERRITOIRE :
Communes
Saint Pierre
d’Allevard

Contrat de
Quartiers en
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
NON
-

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
-

Grand Projet
de Ville
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Dans le département de l’Isère, le village de Saint Pierre d’Allevard est situé à une trentaine de kilomètres de
Grenoble et compte plus de 2000 habitants. « Ce petit village connaît les mêmes difficultés que les banlieues
des grandes villes » (Propos du référent.)

Partenaires de projet : Concordia et l’association « La Galéria » (association espagnole de
chantier) sont à l’origine du projet et ont assuré le suivi du projet. Concordia a signé une convention avec la
commune de Saint Pierre d’Allevard. L’animateur jeunesse municipal a repéré les jeunes et suivi le projet.
Les jeunes de Saint Pierre d’Allevard sont partenaires du projet par l’intermédiaire de l’association
« Enfance et Loisirs ». Avant de partir en Espagne, ils ont choisi les thèmes des débats. Au retour, ils ont
organisé le montage d’une exposition à la mairie de Saint Pierre d’Allevard pour présenter leur séjour. Enfin,
ils organisent l’accueil des espagnols en 2003.
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Les habitants et la commune ont participé au projet grâce à l’animateur jeunesse qui a constitué
l’équipe et suivi le projet.

Partenaires Financiers : La mairie de Saint Pierre d’Allevard, l’Europe dans le cadre de
l’action 2 du Programme Européen Jeunesse et Concordia ont participé au financement de cette action.

PERSPECTIVES :
Le projet a bien fonctionné grâce à la motivation du groupe de jeunes français pour partir et échanger sur le
thème de l’immigration. De plus, Concordia a eu de très bons contacts avec l’association de jeunes,
l’association « La Galéria » et la Mairie.
L’accueil des jeunes espagnols en France en avril 2003 est une prolongation de l’échange.

Etude Cotravaux
Actions des associations avec des jeunes des quartiers urbains

Projet groupe

Cotravaux

Mars 2003
Fiche n° 43

IMMERSION TEMPORAIRE D’ELEVES EDUCATEURS DANS UN
CHANTIER D’INSERTION PERMANENT
Saint Chamond (42)
Objet de l’association :
L’association des Amis du Château
de Montaigut est membre de
Rempart Midi-Pyrénées.
Autour du château, elle organise des
chantiers de bénévoles
internationaux, des classes
patrimoine, des ateliers artistiques....

Coordonnées :
Association des Amis du Château de
Montaigut
Château de Montaigut
12360 Gissac
Nicolas Wöhrel / Michel Simonin
05 65 99 81 50
château-montaigut2@wanadoo.fr

L’ACTION :
L’école des élèves éducateurs de Saint Chamond dans la Loire a contacté l’association des Amis du château
du Montaigut afin de participer à un chantier d’insertion.
Les élèves sont venus 1 semaine dans un chantier d’insertion permanent que gère l’association. Les élèves
voulaient être en contact avec les stagiaires en insertion afin mieux d’appréhender leur futur métier
d’éducateurs.
Les élèves éducateurs se sont constitués en association et ont effectué toutes les démarches afin d’organiser
leur séjour et de participer au chantier d’insertion. Ils ont travaillé à l’aménagement des abords de l’église de
Liaucous et du château de Rivière sur Tarn avec les stagiaires.
Les élèves éducateurs ont travaillé avec 10 stagiaires en insertion et 4 formateurs.

22-25 ans

Jeunes femmes
12

Jeunes hommes
10

TERRITOIRE :
Contrat de
Quartiers en
Ville
Zones Urbaines
Sensibles
Saint Chamond
OUI
Communes

Quartiers en Zones Grand Projet
Opération de
de Redynamisation
de Ville
Renouvellement
Urbaine
Urbain
-

Saint Chamond est une commune de 37 000 habitants située à une dizaine de kilomètres de Saint
Etienne. Saint Chamond fait partie des 20 communes de la vallée du Gier qui ont signé un contrat de ville
intercommunal.

Partenaires de projets : L’association des élèves éducateurs de Saint Chamond était
l’interlocuteur unique de l’association Les Amis du Château de Montaigut pour ce projet, ils ont pris les
contacts, effectué le montage financier....
Partenaires Financiers : L’accueil a été financé en totalité par l’association des élèves
éducateurs de Saint Chamond.

PERSPECTIVES :
Bon fonctionnement du projet car le groupe accueilli est autonome et organisé. Bonne adaptation des
stagiaires et des élèves éducateurs.
L’association des Amis du Château de Montaigut est prête à renouveler l’expérience à la demande des
étudiants de l’école d’éducateurs.
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PROMOTION DU VOLONTARIAT POUR TOUS
Villes d’Ile de France, du Rhône, du Nord...
Objet de l’association :
L’association Solidarités Jeunesses créée
en 1923 a pour but de promouvoir la
paix en organisant des chantiers
internationaux dans les domaines de
l’environnement, du social, du
patrimoine et en accueillant des jeunes
en service volontaire européen....

Coordonnées:
Solidarités Jeunesses
10 rue du 8 mai 1945
75010 Paris
01 55 26 88 77
Jutta Winkler
04 70 99 60 55
sjlaclef-volontariat@wanadoo.fr

L’ACTION :
Cette action d’information au volontariat tente de faire connaître le volontariat dans des lieux fréquentés par
des jeunes afin de donner la possibilité à tout jeune de partir en volontariat. Ce projet se focalise sur l’égalité
des chances des jeunes en difficulté, c’est à dire aller vers ces jeunes si ces jeunes ne viennent pas rencontrer
les associations de chantier : aller les rencontrer où ils vivent. L’action Volontariat pour tous-Service
Volontaire Européen Court terme-Chantiers est une action de sensibilisation sur toutes les possibilités offertes
par le volontariat.
Solidarités Jeunesses prend des contacts réguliers avec les institutions, prépare les rencontres avec les jeunes
et suit les jeunes au retour en effectuant avec eux un bilan individuel et collectif. Ils sont aussi invités à un
rassemblement national post-chantier afin d’échanger avec d’autres jeunes volontaires leur expérience.
La majorité des jeunes est partie pour un chantier en France dans 6 régions, 1 est parti en chantier à l’étranger
(Italie) et 4 ont participé à un Service Volontaire Européen Court terme (Autriche, Belgique et Portugal).

15-17 ans
18-21 ans
22-25 ans
26-30 ans

Jeunes femmes
2
4
2
1

Jeunes hommes
3
19

TERRITOIRE :
Communes

Contrat de
Ville

Toulouse
Arles
Cergy
Grenoble
Tourcoing
Sartrouville
Vitry sur Seine
Montreuil

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Quartiers en
Zones Urbaines
Sensibles
4
3
1
3
3
1
1
3

Quartiers en Zones
de Redynamisation
Urbaine
3
2
1
2
3
1
1
-

Grand Projet
de Ville
OUI
OUI
OUI
-

Opération de
Renouvellement
Urbain
-

Cette action s’est déroulée dans de nombreuses villes de région parisienne, de la région Rhône Alpes et du
Nord Pas de Calais mais aussi à Arles et Toulouse...
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Partenaires de projet : Les communes et les partenaires institutionnels sont impliqués dans ces
projets et facilitent la présence ponctuelle de l’association.
Partenaires Financiers : Pour le Service Volontaire Européen Court terme, le financement
vient du Programme Européen Jeunesse (action 2).
PERSPECTIVES :
Action permanente de sensibilisation et de suivi des jeunes engagés dans le volontariat. Solidarités Jeunesses
peut ensuite leur proposer du volontariat long terme.
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GLOSSAIRE

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

Service du Conseil Général. Il mène des actions éducatives à domicile par des travailleurs

sociaux (assistantes sociales, éducateurs, psychologues) qui interviennent, en principe, auprès d’un

enfant nommément désigné. Mais bien souvent le travail est mené également sur la famille, en vue
d’apporter une aide psychologique, éducative et éventuellement matérielle. L’objectif est d’exercer

une action préventive pour éviter un retrait de l’enfant du milieu familial, et donc un éclatement des
familles ou pour préparer un placement.

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Les CCAS remplissent une action de prévention et de développement social au niveau local et

assurent une étroite collaboration avec les institutions publiques et privées (dont les associations).
Les CCAS participent à l’instruction des demandes d’aide sociale des habitants.
CEC : Contrat Emploi Consolidé

Contrat qui permet de faciliter le retour à l’emploi pour des personnes dont l’insertion

professionnelle n’est pas envisageable à court terme. Ce contrat permet d’embaucher une personne
pour une durée de 12 mois renouvelable maximum 5 ans. Le CEC peut être signé à l’issue d’un CES.
CEL : Contrat Educatif Local

Dispositif mis en place par 4 ministères (Jeunesse, Ville, Education Nationale, Culture). Il a

pour objectif de coordonner l’ensemble des actions éducatives dans le péri-scolaire sur un
territoire. Ce contrat est signé entre des communes et l’Etat, parfois les associations.
CES : Contrat Emploi Solidarité

Contrat de 3 à 12 mois accessible à des bénéficiaires RMI et des jeunes TRACE qui ne peuvent

occuper immédiatement un emploi ou une formation qualifiante.
Chantier d’insertion

Le décret du 7 juin 2000 et la circulaire du 20 juin 2000, instituent les chantiers d’insertion comme

un outil partie prenante de l’insertion par l’activité économique au titre du « secteur mixte ». La
possibilité de conventionnement est ainsi donnée aux organismes de droit public ou de droit privé,

à but non lucratif développant des activités d’utilité sociale et produisant des biens et des services

en vue de leur commercialisation. Ce faisant, la loi ne donne pas naissance à un nouveau dispositif
mais reconnaît l’existence d’une forme d’intervention et son intérêt au regard de l’objectif
d’insertion de personnes en grandes difficultés dont elle est le vecteur.

CNASEA : Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles

Organisme qui gère et redistribue les fonds publics de soutien aux emplois aidés : Contrat

Emploi Consolidé, Contrat Emploi Solidarité, Emplois Jeunes.
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Contrat de ville :
Mis en place de manière expérimentale en 1993, les contrats de ville permettent de définir

une politique partagée entre une commune et l’Etat. Les contrats de ville 2000-2006 ont succédé

aux contrats de ville 1994-1999. On compte 247 contrats de ville, dont 43 en Ile de France, où

peuvent être associés tous les autres partenaires locaux tels que les conseils généraux, régionaux,
des offices HLM... 70% des contrats de ville sont intercommunaux.
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CTL : Contrat Temps Libre

Contrat passé entre une commune et la Caisse d’Allocations Familiales afin de préciser les

engagements municipaux concernant les activités périscolaires et durant les vacances pour les
enfants de 6 à 16 ans. La CAF aide financièrement les collectivités qui mettent en place des projets
en direction de l’enfance.
DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Service déconcentré du ministère présent en région depuis 1995. Son rôle est de veiller au

respect du droit du travail, de conseiller et de donner des informations aux salariés, employeurs,
syndicats, de soutenir des initiatives de création d’emploi et d’assurer la responsabilité de la
politique de formation et d’insertion notamment pour les personnes en difficulté.
DRAC : Direction Régionale de l’Action Culturelle

Service du Ministère de la Culture présent dans chaque région depuis 1977 qui met en œuvre

les priorités définies par le Ministère, adaptées au contexte régional. Elles sont de ce fait les
représentants en région de tous les services du ministère.

Leurs missions portent sur tous les

secteurs d'activité du ministère: patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique et
danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et
audiovisuel.

FASILD : Fond d’Action et de soutien pour l’intégration et la Lutte contre les Discriminations
Le Fond d’Action Sociale (FAS), créé en 1958 pour les travailleurs étrangers arrivant en France,

est devenu FASILD en 2001. Il a recentré son intervention sur la lutte contre les discriminations.
FSE : Fond Social Européen

Fond structurel européen de l’Union crée dès 1957 lors du Traité de Rome. C’est le principal

instrument financier de la stratégie européenne pour l’emploi et la lutte contre les discriminations
territoriale, raciale, générationnelle, sexuelle. Le FSE favorise l’égalité des chances, l’employabilité
des demandeurs d’emploi et l’adaptabilité des entreprises et des salariés aux mutations
économiques et l’esprit d’entreprise.
GPV : Grand Projet de Ville

Dans certaines communes nécessitant une opération de renouvellement urbain d’envergure,

l’Etat a mis en Place en 1999 des Grands Projets de Ville qui s’appuient sur un projet
d’agglomération. Ce projet partenarial doit articuler un projet spatial, des actions sociales,
économiques et culturelles.

JEP : Jeunesse pour l’Europe
Action désormais intégrée au Programme Européen Jeunesse – volet échanges de jeunes.
Mission locale :
Structure associative ou en groupement d’intérêt public mise en place à l’initiative des

collectivités locales d’un territoire et de l’Etat pour élaborer et animer une politique locale

d’insertion des jeunes. Elles sont compétentes en matière d’insertion professionnelle (emploi et
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formation) et sociale (logement, santé, citoyenneté, culture, loisirs, …). Les jeunes sont suivis par
des conseillers qui leur permettent de réaliser un parcours d’insertion socioprofessionnelle.
MOUS : Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
Equipe pluridisciplinaire co-mandatée par l’Etat et la commune qui travaille à l’échelle

communale – ou intercommunale - au service des quartiers de la politique de la ville, elle met en
œuvre et anime les contrats de ville.

ORU : Opération de Renouvellement Urbain
Dispositif mis en place en 1999 qui définit des territoires urbains où des opérations

d’aménagement d’envergure sont nécessaires.
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PAIO : Permanence d’accueil, d’information et d’orientation
Ce sont des structures associatives, communales, intercommunales ou administratives ayant

une mission proche de celle des missions locales. Elles existent dans les territoires où les

collectivités locales ne s’engagent pas, ou pas suffisamment, au côté de l’Etat pour élaborer une
politique globale et territoriale d’insertion des jeunes. Comme les missions locales, elles ont été

créées à partir de 1982 dans la suite du rapport de Bertrand Schwartz sur l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes.

PEJ : Programme Européen Jeunesse
Programme d’action communautaire qui apporte un soutien aux activités d’éducation non

formelle destinées aux jeunes (entre 15 et 25 ans selon les actions) et concerne 30 pays d’Europe
(d’autres pays du monde « pays tiers ») . Il se déroule de 2000 à 2006 et comporte différents

volets : échanges de courte durée pour des groupes, service volontaire européen (6 à 12 mois,

parfois plus court), soutien aux initiatives des jeunes eux-mêmes, liens avec d’autres projets
communautaires, mesures d’accompagnement des projets.
PEL : Projet Educatif Local
Volet Education des Contrats de Ville, ce contrat permet de rassembler l’ensemble des

partenaires qui travaillent dans le champ éducatif. Ce document définit les orientations, priorités et

moyens que se donne une collectivité locale pour répondre aux besoins éducatifs, ludiques sur les
temps périscolaires de sa population.
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
Service dépendant du Ministère de la Justice qui a pour mission la protection des mineurs

délinquants mais aussi des mineurs en danger âgés de 13 à 21 ans. Ce service s’occupe de 50 000
jeunes.

PLIE : Plan (programme) Local pour l’Insertion et l’Emploi
Mis en place par le Ministère en 1993, il permet de coordonner toutes les actions concernant

la formation, l’emploi pour les jeunes et les adultes dans une agglomération.
SDIT : Service Départemental Intervenant sur la Toxicomanie
Sous-Préfet Ville :

Présents dans les 34 départements les plus urbanisés, les sous-préfets ville ont en charge

tous les domaines concernant la politique de la ville. Ils sont un des référents politique de la ville
pour les collectivités et les associations concernées.
SVE : Service Volontaire Européen
Action 2 du Programme Européen Jeunesse mise en place en 1996 qui permet à un jeune de

18 à 25 ans de partir dans un pays de l’Union et d’y effectuer une période de volontariat sur un
projet d’intérêt général d’une durée de 6 à 9 mois.
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TRACE : Trajectoire d’Accès à l’Emploi
C’est un programme pour les jeunes, âgés de 16 à 25 ans, sans qualification et les plus

éloignés de l’emploi. Le dispositif consiste en un accompagnement individualisé d’un public en
difficulté sociale et/ou éloigné de l’emploi et ce, pendant 18 mois avec à l’issue de ce parcours,
l’emploi durable.

VVV : Ville Vie Vacances
Programme interministériel de prévention de la délinquance lancé en 1995 dans le cadre de la

politique de la ville (après les expériences des années 1980) qui permet de financer le
développement d’activités éducatives pendant l’été pour les 11-18 ans.

En 1998, 11 000 projets ont été agrées. En 1999, VVV est étendu à l’ensemble des congés
scolaires. Les Associations peuvent y participer en déposant un dossier lors d’appels à projets.
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ZFU : Zone Franche Urbaine
Dispositif de la politique de la ville mis en place en 1996 par le Pacte de Relance pour la Ville

afin de favoriser le développement économique de quartiers en difficultés en offrant des conditions
d’embauche favorables aux habitants et des avantages fiscaux aux entreprises.44 Zones Franches

Urbaines ont été créées en 1996. En 2002, elles ont été renouvelées et 41 Zones Franches Urbaines
supplémentaires ont été créées en 2002.
ZRU : Zone de Redynamisation Urbaine
Dispositif de la politique de la ville mis en place en 1996, les 413 quartiers ZRU sont une

catégorie de ZUS plus en difficulté. Le périmètre de la ZRU est restreint à l’intérieur des ZUS.
ZUS : Zone Urbaine Sensible

Dispositif de la politique de la ville mis en place en 1996. Ce découpage géographique

prioritaire concernant 751 quartiers doit permettre de rééquilibrer les chances de tous les habitants

malgré des problèmes de chômage, d’absence de qualification, de violence, de logement plus
importants qu’ailleurs.
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