Nouveau regard
sur les jeunes

chantiers
de jeunes bénévoles
Les

100 ans d'innovation aux services des politiques
de jeunesse et du développement local
Depuis le premier chantier international, en France en 1920, les chantiers
de bénévoles remplissent une mission originale. Ils conjuguent
des valeurs humanistes, la compréhension entre les
peuples et le respect de l’autre, et la réalisation
d’actions concrètes au service de l’intérêt
général. Aujourd’hui plus que jamais,
ils prouvent qu’au travers d’une vie
collective et d’un travail à réaliser, des
solidarités se construisent, des citoyens
s’engagent et se révèlent, des jeunes
et des adultes montrent leur volonté de
participer à la vie sociale et à son évolution.
Par leurs domaines d’intervention variés et
les partenariats qui sont noués, les chantiers
de bénévoles s’inscrivent dans des dynamiques

Bâtir le monde
de demain

d’animation et de développement des territoires.

Avec le soutien des ministères :
ministère des affaires étrangères
ministère des AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ,
ministère de la Culture et de la Communication

C'est quoi un chantier
de jeunes bénévoles ?

Les pouvoirs publics s'engagent avec
les chantiers de jeunes bénévoles

lU n espace de construction personnelle et collective qui procure
la reconnaissance d’avoir été utile.
lLa réalisation d’un projet d’intérêt général construit en partenariat avec
des acteurs locaux.
lUn groupe de 10 à 20 jeunes, adolescents ou adultes, qui pendant 2 à 3
semaines partagent une expérience de travail, de loisirs et de vie collective.
lLa rencontre de filles et de garçons de tous horizons.
lU ne équipe technique et pédagogique spécialisée dans l’animation
de chantiers de jeunes bénévoles.
lL’opportunité d’expériences interculturelles et internationales.
lUne action concrète de développement local : valorisation du patrimoine,
préservation de l’environnement, animation culturelle.
lUne démarche éducative et participative : promotion de la citoyenneté
et du lien social.
lDes temps d’apprentissage : techniques traditionnelles du patrimoine,
pratiques environnementales et culturelles, découverte de métiers.
lDes relations entre bénévoles, habitants et élus locaux : participation
aux festivités locales, temps d’échange entre jeunes du chantier
et jeunes du territoire.
lLa découverte d’un pays, d’une région et d’une culture locale.
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Organisés à l’initiative d’associations locales, régionales ou nationales,
les chantiers de bénévoles sont le fruit d’une approche partenariale
forte, menée avec les services de différents ministères, des collectivités
locales, des associations et des partenaires publics et privés. Les
croisements d’expertises et la diversité des acteurs qui sont au cœur
des chantiers témoignent de la pertinence de ces dynamiques de
concertation, de mutualisation et de coopération qui servent des
projets d’intérêt général et de développement local.
Pourquoi le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative soutient les chantiers de jeunes bénévoles ?
« Les chantiers de jeunes bénévoles constituent des moments privilégiés de citoyenneté active.
L’expérience collective en grandeur réelle favorise l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être qui viennent
utilement nourrir les parcours d’insertion et d’autonomie des jeunes. Animés et mis en œuvre par des associations porteuses
des valeurs de l’éducation populaire, et inscrits dans les politiques de jeunesse territoriales,
les chantiers de jeunes bénévoles sont également des creusets de mixité sociale et intergénérationnelle au service du bien
commun et du développement local. La qualité et la diversité des modalités d’intervention en France comme à l’étranger se
traduisent par un intérêt interministériel soutenu et pérenne ».
Pourquoi le Ministère des Affaires sociales et de la Santé soutient les chantiers de jeunes
bénévoles ?
«Les espaces de mixité sociale, interculturelle, intergénérationnelle sont
fondamentaux pour l’épanouissement des jeunes en situation de vulnérabilité. Ainsi, les chantiers de jeunes bénévoles
peuvent offrir à ce public une expérience de vie collective et d’engagement citoyen unique très enrichissante.
Le ministère des affaires sociales et de la santé accorde en effet une attention particulière aux actions qui permettent
l’accueil et l’accompagnement des jeunes vulnérables (notamment les jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance et les jeunes
en situation de handicap) par des professionnels/bénévoles expérimentés ».
Pourquoi le Ministère de la Culture et de la Communication, soutient les chantiers de jeunes bénévoles ?

Chaque année
lPlus de 800 chantiers réalisés en France : 80 % en milieu rural
et 20 % en ville.
lPlus de 8 000 bénévoles impliqués en France : une majorité
a entre 18 et 24 ans ; un tiers a moins de 18 ans ; la moitié vient de
l’étranger ; plus de 50 % sont des filles.
l75 pays dans le monde sont concernés par des échanges avec les
associations françaises de chantiers de jeunes bénévoles.
lPlus de 2 500 Français partent sur des chantiers à l’étranger :
deux tiers dans tous les pays d’Europe, un tiers en Afrique, en Asie
et en Amérique latine.*
* Données OBSERVO : www.observo.fr

« Le ministère de la culture et de la communication, dans le cadre d’une de ses missions de recensement d’étude
et de mise en valeur auprès des publics des patrimoines mobiliers et immobiliers protégés au titre des monuments
historiques, encourage et soutient chaque année de nombreuses associations nationales et locales. Malgré un contexte
budgétaire contraint, le ministère a décidé de poursuivre dans les années futures cette politique qui contribue notamment
à une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes et les sensibilise à la sauvegarde du
patrimoine ».
Pourquoi le Ministère des Affaires étrangères soutient les chantiers de jeunes bénévoles ?
« Vecteurs de citoyenneté et de solidarité, d’ouverture au monde
et d’éducation au développement, les chantiers de jeunes bénévoles à
l’international témoignent d’un engagement auquel le ministère des
Affaires étrangères est attaché. Le ministère des affaires étrangères
est attentif à ce que la jeunesse puisse exprimer sa
solidarité hors de nos frontières, dans un cadre
sécurisé, porteur de qualité et respectueux des attentes
des partenaires locaux. Il soutient les acteurs associatifs
mobilisés en ce sens ».

Quelques chantiers à découvrir
Techniques traditionnelles
Restauration d’une bergerie
par des bénévoles de 13 à
17 ans (Alpes-Maritimes)
l Initiation aux techniques
traditionnelles, pour une
transformation de la bergerie
en local interassociatif, dans
une perspective de mixité
sociale et culturelle des jeunes
bénévoles accueillis.
En partenariat privilégié avec
la commune, la DRJSCS,
le conseil régional (CR)
et des associations locales.
Valorisation de l’habitat
Valorisation du site d’une
habitation du XVIIe siècle
(Guyane)
l Chantier impliquant 9
Guyanais et 11 métropolitains
âgés de 15 à 18 ans, issus
d’une fédération d’instituts
médico-éducatifs.
En partenariat privilégié
avec le Conservatoire du
littoral, la direction des affaires
culturelles (DAC) de Guyane
(site inscrit) et la DJSCS.

Sentier de randonnée
transfrontalier
Création d’un sentier de
randonnée (PyrénéesAtlantiques)
l Chantier mené en
coopération transfrontalière
par un groupe d’adolescents
composé de 10 Français
et de 10 Espagnols.
En partenariat privilégié avec
une association socioculturelle
d’Aragon, le CR, le CG, la
direction départementale de
la cohésion sociale (DDCS) et
le mécénat d’une entreprise
locale.
Restauration et doctrine
patrimoniale
Conservation et restauration
d’un donjon médiéval classé
Monument historique (Eure)
l Découverte des techniques
de restauration du bâti ancien
et de la doctrine patrimoniale.
En partenariat privilégié avec
la commune, la communauté
de communes, la DRAC, la
DRJSCS, la DDCS et le CG.

Création en espace urbain
Conception et création
de jeux dans un quartier
populaire (Paris)
l Action encourageant
l’implication des habitants
de la cité, la création
d’un lien social et
l’enrichissement interculturel.
En partenariat privilégié avec
l’Office public de l’habitat,
l’Amicale des locataires,
un club de prévention, la Régie
de quartier et les services de la
mission Ville.
Réalisation artistique
Réalisation d’une fresque
dans un « espace jeunes »
(Loir-et-Cher)
l Action menée par des
jeunes de la commune et
des jeunes de 6 nationalités
différentes associés au projet
grâce au réseau international
d’associations de chantier.
En partenariat privilégié
avec la ville, la DRJSCS,
des associations locales et les
conseils de quartiers.

Milieux naturels
Réouverture de milieux
naturels en cours de
reboisement et création de
clairières (Puy-de-Dôme)
l Sensibilisation des
bénévoles internationaux
et de la population locale
à l’environnement et au
développement durable.
En partenariat privilégié
avec le parc naturel régional
des Volcans, la communauté
de communes, la direction
régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion
sociale (DRJSCS), la direction
régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du
logement (DREAL) et le conseil
général (CG et le conseil
régional (CR)).

Les associations organisatrices de chantiers de jeunes bénévoles
Cotravaux, www.cotravaux.org
réseau d’acteurs du travail volontaire
composé d’associations nationales :
Action d’urgence internationale (AUI) :
www.aui-ong.org
Alpes de Lumière :
www.alpes-de-lumiere.org
Compagnons Bâtisseurs :
www.compagnonsbatisseurs.org
Concordia :
www.concordia-association.org
Études ET chantiers / UNAREC :
www.unarec.org
Fédération unie des auberges
de jeunesse :
www.fuaj.org
Jeunesse et Reconstruction :
www.volontariat.org

Neige et Merveilles :
www.neige-merveilles.com
Service civil international :
www.sci-france.org
Solidarités Jeunesses :
www.solidaritesjeunesses.org
Union REMPART :
www.rempart.com

Cotravaux Languedoc-Roussillon :
www.cotravaux.org/-Languedoc-Roussillon
Cotravaux Midi-Pyrénées :
www.cotravaux.org/-Midi-Pyrenees
Cotravaux Pays de la Loire :
www.cotravaux.org/-Pays-de-la-Loire
Cotravaux Rhône-Alpes :
www.cotravaux.org/-Rhone-Alpes

et composé d’associations régionales :
Corac -Paca :
www.corac.fr
Cotravaux Aquitaine :
www.cotravaux.org/-Aquitaine
Cotravaux Auvergne :
www.cotravaux.org/-Auvergne
Cotravaux Ile-de-France :
www.cotravaux.org/-Ile-de-France

Chantiers Histoire et Architecture
Médiévales (CHAM) :
www.cham.asso.fr
Club du Vieux Manoir :
www.clubduvieuxmanoir.fr
Emmaüs France :
www.volontariat-emmaus.com

Pour aller plus loin, des fiches d’expériences et des documents techniques sont disponibles sur www.jeunes.gouv.fr
et sur les sites des associations nationales de chantiers de jeunes bénévoles (ci-dessus).
Pour connaître les coordonnées des associations locales de chantiers de jeunes bénévoles, contactez les directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale www.drjscs.gouv.fr
Document réalisé avec la collaboration d’associations nationales de chantiers de jeunes bénévoles : réseau Cotravaux, Chantiers Histoire et
Architecture Médiévales, Club du Vieux Manoir.

