Service Civique en Nouvelle-Aquitaine
6 ou 7 mois à partir de février 2022
www.cotravaux.org

S ENSIBILISER AUX ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES PROJETS SOLIDAIRES EN N OUVELLE -A QUITAINE
Cotravaux est un réseau national agréé pour accueillir des jeunes en service civique sur deux
types de projets : « Promotion des engagements et des mobilités solidaires » et « Agir pour la
transition écologique et solidaire ».

Associations membres de Cotravaux :
Alpes de Lumière
Club du Vieux Manoir
Compagnons Bâtisseurs
Concordia
Études et Chantiers
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
Jeunesse et Reconstruction
Service Civil International
Solidarités Jeunesses
Union REMPART

Réseau régional
Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes,
Cotravaux Île-de-France, Cotravaux Nouvelle-Aquitaine,
Cotravaux Occitanie, Cotravaux Pays de la Loire
CORAC (Cotravaux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Cotravaux : une association, un réseau
d’acteurs, pour l’engagement volontaire
Cotravaux est le "Réseau d'acteurs du travail
volontaire", regroupant des associations de
chantiers internationaux et de volontariats.
Cotravaux est là pour promouvoir le travail
volontaire et favoriser les engagements à court ou
long terme.
Depuis 2008, Cotravaux accueille, en son sein, des
volontaires qui ont largement contribué au
lancement et au développement de la « Campagne
nationale des chantiers de bénévoles et des
volontariats ».
Association loi 1901 / créée en 1959 / agréée Jeunesse
Éducation Populaire / membre du CNAJEP, de France
Volontaires et du CCSVI

Le volontariat, notre éthique au quotidien !
Pour nous, le volontariat c’est « un acte d’échange
mutuel entre une personne qui offre son temps,
[…] au bénéfice d'un projet d'intérêt général et une
structure d'accueil qui offre au volontaire un
terrain d'apprentissage, d'expérimentation et de
construction personnelle (et collective).
Le volontariat n’est pas une activité, mais une
démarche personnelle : c’est un des moyens, pour
chacun quelle que soit sa condition, d’user de son
libre arbitre, d’affirmer des choix, de découvrir de
nouveaux espaces de vie et d’activités, d’exprimer
son engagement au sein de la société ; démarche
d’éducation populaire où se mêlent étroitement
objectif individuel de changement personnel et
objectif collectif de transformation sociale ;
démarche
d’ouverture
culturelle
et
d’apprentissage réciproque ».
(texte de référence de Cotravaux sur le volontariat – 2001).

www.cotravaux.org/-Nouvelle-Aquitaine-

Cotravaux Nouvelle-Aquitaine : une association, un réseau d’acteurs régionaux
Le réseau, association loi 1901 crée en 2007, rassemble une vingtaine d’associations de
chantiers de jeunes bénévoles et porteuses de projets de volontariat international en NouvelleAquitaine. Par les chantiers internationaux de bénévoles et le volontariat, les acteurs du réseau
interviennent dans la restauration du patrimoine, la sauvegarde de l’environnement et pour le
renforcement des solidarités locales. L’objectif est de contribuer à la formation du citoyen de
demain.

Nous proposons à 3 volontaires de nous aider à nous emparer des Objectifs de
Développement Durable dans les actions du réseau et notamment lors des chantiers
internationaux de bénévoles en Nouvelle-Aquitaine :
 Participer à la création et l’animation d’ateliers sur les enjeux de développement
durable et les pratiques eco-responsables pour :
- Outiller les personnes intervenant auprès de jeunes (animateurs et
animatrices des chantiers, responsables de structures locales, ...)
- Sensibiliser et former les volontaires et les bénévoles participant aux actions
dans la région, et notamment aux chantiers de bénévoles



Contribuer à l’organisation des rencontres, actions et évènements en intégrant les
objectifs de développement durable
 Promouvoir les chantiers et les volontariats comme vecteurs de lien social et de solidarité.
Les volontaires seront invité·e·s à développer des projets avec d’autres jeunes volontaires du
réseau, en lien avec des structures partenaires, et à participer à la vie associative régionale
(rencontres, formations, instances…) et nationale.

POUR CE PROJET, NOUS RECHERCHONS 3 JEUNES
-

De moins de 26 ans (toute nationalité, sous réserve d’un titre de séjour adapté pour les
étrangers hors Union Européenne et EEE)
Motivé·e·s par ces missions, intéressé·e·s par les thématiques de l’engagement et du
développement durable et sensibles aux pratiques éthiques, écologiques et de

développement durable
-

Ayant un attrait pour les chantiers de bénévoles et les volontariats, la vie associative,
l’action collective, l’éducation populaire… (avoir une expérience personnelle sera un plus
pour participer à leur promotion !)
Curiosité, débrouillardise, autonomie, seront les bienvenus ! Un permis B facilitera la mobilité
dans la région.
Conditions pratiques du contrat de Service Civique
-

-

-

-

Lieu d’accueil : Bordeaux et alentours (33), Montendre (17) et Villandraut (33), (1
volontaire par lieu). A partir de ces bases, les volontaires seront amené·e·s à se déplacer
dans la région.
28 h/ semaine en moyenne, lundi à vendredi généralement. Quelques rencontres et
événements en week-end et soirées.

Indemnité mensuelle : 473,04 € nets/mois (montant janvier 2021) directement
versés par l'Etat*+ prestation versée par Cotravaux Nouvelle-Aquitaine : 107,58 € par
mois. Couverture maladie, accidents du travail, cotisations retraite.
Accompagnement et formation assurés sur le temps du service civique

* Majoration sur critère social (voir le site Service Civique) : 107,67 € par mois.

CE PROJET VOUS INTERESSE ?

Plus d’information sur ce projet : 06 49 60 46 77 – Alessandra MARANO
Candidatures : envoyez-nous un message en précisant vos motivations pour un
volontariat, votre intérêt pour ce projet en particulier, avec quelques éléments sur
votre parcours, vos expériences et engagements, vos attentes et perspectives…
à aquitaine.cotravaux@gmail.com ET volontariats@cotravaux.org

