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Associations membres de Cotravaux :  

Action d’Urgence Internationale 
Alpes de Lumière 

Compagnons Bâtisseurs 
Concordia 

Études et Chantiers  
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse  

Jeunesse et Reconstruction 
Neige et Merveilles 

Service Civil International 
Solidarités Jeunesses 

Union REMPART 
 

Réseau régional  

CORAC (PACA), Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes,  
Cotravaux Île-de-France, Cotravaux Nouvelle Aquitaine, Cotravaux 
Occitanie, Cotravaux Pays de la Loire, Bretagne, Franche-Comté 

 

 

DÉVELOPPER LES ACTIONS COLLECTIVES  
DU RÉSEAU COTRAVAUX EN ILE-DE-FRANCE 

 Contexte du projet : 
L’association Cotravaux Île-de-France a été constituée en 2007. Elle regroupe sept 
associations : Compagnons Bâtisseurs Île-de-France, Concordia Île-de-France, Études et 
Chantiers Île-de-France, Groupement REMPART Île-de-France, Jeunesse et Reconstruction, 
Service Civil International, Vir’Volt (Solidarités Jeunesses). Tout au long de l’année, Cotravaux 
Île-de-France met en place des actions communes afin de valoriser les actions de notre réseau 
francilien et d’assurer une dynamique autour du travail volontaire. Pour 2020, nous 
souhaitons développer les outils et les actions de sensibilisation sur le volontariat, la mobilité 
et l’engagement. Le réseau souhaite aussi mettre en place des temps d’échanges et de 
rencontres entre les différents acteurs du réseau (volontaires, bénévoles, animateurs.trices). 
Nous proposons à un.e volontaire de nous aider à faire la promotion de l’engagement et du 
travail volontaire tout en participant aux différentes activités de notre réseau francilien.  
Type d’activités :  

 Aide à la mise en place d’actions et d’outils de communication et de sensibilisation sur 
l’engagement et le volontariat (bilan de saison des chantiers, suivi des demandes 
d'intervention dans des forums jeunesse, intervention dans des forums, ...) 

 Soutien à la mise en place de rencontres et de temps d’échange de volontaires et 
d’animateurs engagés dans les associations membres du réseau (rencontres inter-
associatives, en lien avec certaines thématiques...) 

 Participation à l’organisation et aux différentes rencontres de notre réseau régional (CA, 
formation…) et national (campagne nationale des chantiers et volontariats, préparation 
des journées pour les professionnels et pour le grand public…). 

Projet de Service Civique à préciser avec vous selon vos intérêts et objectifs ! 

 Profil 
- Service Civique : moins de 26 ans (toutes nationalités, sous réserve d’un titre de séjour 

adapté pour les étrangers hors Union Européenne et EEE) 
- Personne motivée par ces missions, dynamique, et souhaitant développer son sens de la 

communication, des responsabilités et de l'organisation 
- Volonté de travailler en équipe, mais aussi en autonomie pour certains aspects du projet  
- Intérêt et aisance dans les contacts et la communication, à l’aise avec l’utilisation de 

l’outil informatique (internet, traitement de texte)  
- Attrait pour les chantiers de bénévoles et les volontariats (avoir une expérience 

personnelle sera un plus pour participer à leur promotion !), la vie associative, l’action 
collective, l’éducation populaire…  

 Conditions pratiques   

- Basé en Ile-de-France. Déplacements au siège des différentes associations et sur les 
chantiers et rencontres en Ile-de-France  

- Contrat de 9 mois, à partir d’octobre 2019 
- 30 h/ semaine en moyenne, lundi à vendredi généralement. Quelques rencontres et 

événements en week-end et soirées 
- Indemnité de 473,04 € nets/mois versée par l'Etat* + complément versé par Cotravaux : 

107,58 € par mois. Couverture maladie, accidents du travail, cotisations retraite  
- Accompagnement et formation assurés sur le temps du service civique   
* Majoration : bénéficiaires du RSA, titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre 
du 5e échelon ou au-delà, vous pouvez bénéficier d’une majoration d'indemnité de 107,67 € 
par mois.  

 CE PROJET VOUS INTERESSE ? 

Plus d’information sur ce projet : 06 33 69 22 24 (Luc LENORMAND)  

Candidatures : envoyez-nous un mail 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 cotravauxidf@gmail.com ET volontariats@cotravaux.org 

 

 

 

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). 

 
11 rue de Clichy – 75009 Paris  

cotravauxidf@gmail.com  


