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Solidarités Jeunesses est un mouvement d’éducation populaire qui place la 
solidarité, l’engagement bénévole et la volonté politique au cœur de son projet. 
Nos choix et nos actes sont l’affirmation de notre vision pour une société où, 
le progrès est avant tout social, où, le respect de l’Homme et de son environnement 
est une valeur fondatrice et partagée, où, la liberté de choisir, de rêver et de résister 
est innée ou accompagnée.

En tant qu’association organisatrice de projets de volontariat et chantiers 
internationaux, notre activité s’adresse à toutes et à tous, sans distinction d’âge, 
de nationalité ou d’origine sociale et culturelle. Solidarités Jeunesses accueille 
en France des volontaires français-es et étranger-e-s, et, grâce à son réseau de 
partenaires, envoie à l’étranger des volontaires français-es : favoriser la réciprocité 
des échanges demeure un objectif prioritaire au sein du mouvement. La durée des 
volontariats s’échelonne en moyenne de 2 semaines à 1 an, selon le projet choisi et 
les attentes et disponibilités des associations locales.

Par son action, Solidarités Jeunesses participe concrètement à la construction de la 
paix. Depuis son origine, elle permet la rencontre interculturelle en France comme 
à l’étranger. Ces rencontres organisées dans une dynamique du faire et du vivre 
ensemble, font tomber les préjugés, participent à la lutte contre l’individualisme 
et décloisonnent la société. En faisant le choix de l’implantation en région, notre 
mouvement souhaite participer à l’animation locale, concourir au développement 
des consciences politique et citoyenne, et favoriser l’ouverture sur le monde des 
zones dévitalisées.

En tant qu’association d’éducation populaire, Solidarités Jeunesses s’appuie 
sur une pédagogie participative qui favorise la prise d’initiative, valorise les 
engagements de chacun et unit les forces et les intelligences de ses volontaires, 
bénévoles et salarié-e-s.

Un groupe de 12 à 15 personnes, hommes et femmes de différents pays, qui 
participent à la réalisation matérielle d’un projet utile pour la communauté 
locale, pendant 2 à 3 semaines. Ces participant-e-s, d’âges et d’horizons variés 
apprennent à se découvrir au travers du « faire ensemble » et du « vivre ensemble ».

Une éducation informelle, le chantier est un lieu où s’apprennent l’autonomie et 
la citoyenneté. Il s’inscrit dans une dynamique d’éducation populaire, au travers 
de laquelle chaque bénévole peut faire l’apprentissage de façon concrète du 
patrimoine, de l’environnement, du développement local, du développement 
durable et de la solidarité.

Un travail et une vie collective, le roupe organise de manière concertée son séjour et 
son fonctionnement. Pour cela, il est accompagné par des animateurs/animatrices 
et encadrant-e technique.

Un rapprochement rural-urbain, dans les zones rurales comme urbaines, 
les chantiers permettent la dynamisation des territoires tout en favorisant 
l’implication des jeunes dans la vie locale. Ils permettent aussi à des 
« jeunes locaux » de rencontrer des « jeunes venus d’ailleurs », ils contribuent 
notamment à rapprocher une jeunesse urbaine des territoires ruraux et à donner à 
chacun-e une autre image de l’autre.

Une action volontaire, non rémunérée, accessible à tous/toutes. La démarche 
volontaire des participant-e-s est primordiale pour le bon déroulement du chantier.

Ce que le chantier n’est pas !
Nous rappelons aux parents et institutions que les chantiers ne sont pas un lieu 
de placement, encore moins une punition ! Il est donc important que le/la jeune 
soit volontaire et choisisse son projet de volontariat. Le chantier n’est pas un club 
de vacances, mais un espace d’apprentissage collectif, où chacun doit s’impliquer 
à la hauteur de ses moyens.

 Solidarités Jeunesses
en quelques mots
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 Solidarité et lutte
contre les exclusions

Depuis toujours Solidarités Jeunesses mobilise le chantier international comme un 
outil pédagogique favorisant le développement et la construction de l’individu, 
notamment parce que la mixité des rencontres permet le dépassement des 
différences culturelles et sociales.
À ce titre la participation de tous est essentielle. SJ crée les conditions où 
l’engagement volontaire de tous peut s’exprimer et ce, en dépassant les barrières 
que les situations ou les histoires personnelles ont pu dresser dans le parcours de 
chacun-e.

Permettre à tous, y compris à celles et ceux qui en sont le plus éloignés, 
de participer à l’ensemble de nos activités ; est au cœur de notre projet. 
Pour atteindre cet objectif prioritaire, nous travaillons main dans la main 
avec les partenaires sociaux-éducatifs et les institutions de référence. 
Ces partenariats sont fondamentaux dans la prise en compte globale de 
la personne, et dans l’utilisation de l’expérience vécue sur nos actions dans 
la suite des parcours personnels.

Pour atteindre ces objectifs, parallèlement aux accueils ponctuels mais 
réguliers que nous accompagnons, nous développons des actions pérennes 
telles que des actions de formation, des accompagnements vers l’emploi 
ou la formation et des chantiers d’insertion.

 Moi,
animateur.trice ?

En amont de la saison des chantiers internationaux (d’avril à octobre), nous formons 
les animateurs qui s’apprêtent à prendre la responsabilité d’un chantier. Leur rôle 
sera de faciliter l’échange interculturel entre les volontaires internationaux et 
la population, de dynamiser le groupe et d’organiser avec lui la gestion de la vie 
quotidienne.

Si une expérience comme celle-ci t’intéresse, rejoins l’équipe 
internationale de nos volontaires long-terme à l’occasion des formations 
que nos délégations régionales organisent au printemps et du Week-end de 
Retour d’Expériences qui se tient à l’automne. Sache que si l’engagement 
est bénévole, la formation est gratuite !

Petit rappel : un chantier international regroupe une quinzaine de jeunes 
volontaires venus du monde entier pour restaurer du patrimoine pendant 
3 semaines. C’est aussi l’occasion pour eux de découvrir un coin de France 
et de rencontrer la population locale.
Si ces chantiers portent sur du patrimoine architectural bâti ou sur du 
patrimoine naturel, aucune compétence technique n’est cependant 
requise ; un niveau basique en anglais est tout de même bien pratique !

Contacte la délégation de la région où tu souhaiterais animer un chantier ! 
(voir carte des délégations page 11). 

 Après
le chantier ?

Le Weekend Retour d’Expériences est une étape importante dans le parcours de 
volontaire à Solidarités Jeunesses. En effet, participer à un chantier, un projet de 
volontariat court ou moyen/long terme, est une expérience forte qui se prépare, 
se vit et se partage au retour !

Après une expérience de volontariat, l’envie de partager ce que tu as vécu 
est forte, cependant ce n’est pas toujours facile de mettre des mots sur 
une expérience aussi singulière et tu peux te sentir parfois incompris-e. Le 
Weekend Retour d’Expériences t’offre un espace privilégié pour échanger 
et partager ton expérience volontaire avec des personnes qui ont vécu des 
expériences similaires.

À travers des ateliers interactifs et ludiques, le Weekend Retour 
d’Expériences te permettra aussi de faire le bilan de cette expérience et 
d’être en capacité de la valoriser.
Solidarités Jeunesses met en place un Weekend Retour d’Expériences 
chaque année au mois de septembre. Contacte le Secrétariat National pour 
plus d’informations.
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Solidarités Jeunesses est un mouvement national inscrit dans des réseaux 
internationaux tels que l’Alliance et le Comité de Coordination du Service 
Volontaire International. À travers ces réseaux, nous proposons des projets 
pour les adolescents, les adultes et les familles qui sont mis en place par nos 
partenaires. Chaque année, nous accompagnons plus de 500 volontaires qui 
souhaitent participer aux chantiers internationaux à l’étranger. Vous allez faire 
partie d’un groupe de volontaires de tous horizons, qui travaillent ensemble sur 
un projet utile pour la communauté locale. À part le travail réalisé, ce qui prime 
est l’expérience de la vie collective, le partage de cultures, l’apprentissage de 
l’autonomie, la construction de la paix, le partage de cultures via une éducation 
non-formelle.

Vous allez découvrir dans les pages suivantes des exemples de projets 
portés localement par nos partenaires internationaux. Ils parlent de 
la richesse des cultures à découvrir et à préserver. Tous les projets 
illustrent comment « faire ensemble » et « vivre ensemble » dans 
un contexte multiculturel et peuvent soutenir le développement des 
communautés locales. Vous retrouvez les descriptifs complets de ces 
chantiers, leurs dates, ainsi que l’ensemble de nos projets sur le site 
internet : www.solidaritesjeunesses.org

Avant de partir vivre une expérience de volontariat à l’étranger, il est 
important d’y être bien préparé. Par conséquent, Solidarités Jeunesses 
organise des sessions de préparation au départ plusieurs fois dans 
l’année. Ces sessions servent à se questionner sur la notion de volontariat, 
à mieux appréhender la rencontre interculturelle, à se questionner sur 
les inégalités mondiales, mais aussi pour faire le point sur les craintes et 
les motivations des volontaires avant le départ.

L’hébergement, la nourriture, la coordination du chantier sont assurés 
par l’organisation d’accueil. Dans le cas où les associations locales ne 
bénéficient pas de subventions, elles doivent trouver d’autres ressources 
nécessaires à leur fonctionnement et donc demander des frais aux 
volontaires pour continuer à exister et à organiser des chantiers. Les frais 
de participation seront régler sur place, souvent en monnaie locale.

DESCRIPTIFS COMPLETS
ET INSCRIPTIONS SUR

solidaritesjeunesses.org
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MENS SANA IN CORPORE SANO
- CHANTIER ADOLESCENT
NOVA, ESTONIE

...... PARTENAIRE : ESTYES  ..........................................................................

Ce camp est organisé par un club sportif de 
jeunes qui organise depuis 20 ans des chantiers 
nationaux et, depuis 8  ans, des chantiers 
internationaux pour les adolescents. Ces 
chantiers sont organisés en bord de mer à 
l’ouest de l’Estonie. La commune de Nova, avec 
la mer chaude, le sable blanc, les champignons 
et les cultures de baies, ses lacs pittoresques 

et ses routes pavées, est un endroit idéal pour 
     se divertir.

Ce chantier a pour objectif d’offrir aux jeunes la possibilité de vivre des 
vacances d’été actives, saines et significatives au travers de différentes 
aventures sportives, de la découverte de la nature et de l’apprentissage d’une 
vie harmonieuse avec elle, de l’exploration et de la réalisation de leurs limites 
et capacités. Le programme comprend des activités nautiques, des sports et 
des jeux de balle, des randonnées écologiques, des excursions à bicyclette vers 
des lieux d’intérêt, de l’équitation, de la pêche, de l’aviron, de la voile avec des 
bateaux Viking ainsi que la découverte de la culture locale et bien d’autres choses 
passionnantes.

Au cours du chantier, les jeunes seront amenés à réaliser différents travaux comme 
la peinture de bâtiments communautaires, la fabrication de jouets et de jeux en bois 
pour les orphelinats locaux, la réparation de bancs et de tables, le nettoyage de la 
plage locale et du vieux port de mer, la plantation d’arbres, de petits travaux de 
rénovation dans l’école locale, le nettoyage des trottoirs. Ils pourront aussi apporter 
leur aide aux aînés de la communauté pour certaines tâches domestiques, à la cuisine 
de la maison de retraite, pour récolter des baies ou autres aliments. 

FRAIS DE PARTICIPATION • 330 € pour l’hébergement, la nourriture, 
l’encadrement et les activités sportives prévues.

RÉSERVE NATURELLE DE SARDAIGNE
- CHANTIER FAMILLE
SARDAIGNE, ITALIE

.....  PARTENAIRE : LEGAMBIENTE  ..................................................................

Ce chantier a pour but de rassembler enfants et parents autours d’un projet de 
préservation d’une réserve naturelle. Les parents seuls avec leur-s enfant-s sont 
aussi les bienvenus sur le chantier.

L’objectif du projet est de restaurer l’environnement de certaines zones minières et 
forestières des districts d’Arbus et de Guspini ainsi que la Costa Verde qui font désormais 
partie d’une réserve naturelle. Les familles y rénoveront les sentiers pédestres et les 
cours d’eau, y aménageront des aires de repos, collecteront des déchets et réaliseront 
le suivi de la faune en plaçant des panneaux le long des sentiers qui mènent de 
Montevecchio jusqu’à la plage Piscinas. Le réseau de sentiers apportera une contribution 
précieuse aux écoles locales pour l’éducation environnementale et encouragera 
les pratiques d’un tourisme écologiquement durable. 

FRAIS DE PARTICIPATION • Il est demandé aux volontaires de contribuer 
financièrement pour couvrir les frais de transport local, nourriture et 
hébergement (140 € pour un-e adulte et un-e enfant).

VILLAGE DE GRAFENHAUS EN FORÊT NOIRE
- CHANTIER ADULTE
GRAFENHAUSEN, ALLEMAGNE

.....  PARTENAIRE : IBG  ..............................................................................

La communauté de Grafenhausen, située en Forêt-Noire, propose un chantier 
international pour la 4e fois cette année. Grafenhausen est un village d’environ 
2.100 habitants dans le sud de l’Allemagne où se trouvent de nombreuses activités 
comme le très interactif « Musée de la Forêt Noire », une piscine publique ou un 
parc de sculptures.

Cette année, les volontaires travailleront surtout à l’école primaire locale située à 
deux pas du logement proposé aux volontaires. La cour de récréation de l’école ayant 
besoin d’être rénovée, les volontaires y travailleront le bois, enlèveront les vieilles 
pièces, installeront de nouveaux équipements et les peindront. Les premiers jours 
(alors que les vacances scolaires n’auront pas encore commencées), les volontaires 
participeront à diverses autres tâches dans la communauté.

PAS DE FRAIS DE PARTICIPATION
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AGROFORESTERIE ET CONSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
DISTRICT D’ARUA, OUGANDA

...... PARTENAIRE : UPA  ..............................................................................

Depuis 2009, les membres de l’association 
locale ont décidé de lancer une campagne 
pour mettre plus de la moitié des terres sous 
couvert forestier. L’association s’est engagée à 
relever les principaux défis du développement 
durable en mettant l’accent sur les problèmes 
de déforestation afin de favoriser un mode de 
vie durable et d’inverser l’escalade des défis 
climatiques. La sécurité alimentaire reste 
également un sujet de préoccupation et il est 
donc prévu d’intercaler les arbres avec d’autres 
cultures vivrières. On s’attend à ce que le 
désherbage de ces arbres soit plus facile si, en 
même temps, on désherbe les cultures vivrières. 

Les volontaires feront la promotion de la conservation de l’environnement 
par la plantation d’arbres, l’utilisation de fumier biologique pour améliorer 
l’agriculture et augmenter la production, l’agroforesterie par la culture intercalaire 
d’arbres commerciaux. Les volontaires et les membres de la communauté locale 
planteront ensemble 3 acres de différentes espèces d’arbres, prépareront 
5 pépinières, empoteront des arbres, planteront des cultures vivrières et des légumes.

FRAIS DE PARTICIPATION • 250 € 

RODDY’S ECO-COVER
(CHANTIER ITINÉRANT)
JONCTION D’EBUYANGU DANS LE COMTÉ DE VIHIGA,
KENYA & ÎLE DE PEMBA, ZANZIBAR, TANZANIE 

. . . . . . . . .  PARTENAIRE : KVDA (KENYA), UVIKIUTA (TANZANIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Le thème principal de ce chantier est le changement climatique. Roddy’s 
Eco-Cover est un organisme communautaire fondé en 2011 pour promouvoir 
la sensibilisation à l’environnement, principalement dans le domaine de la 
foresterie. Le projet a été mis en place par des membres de la communauté 
locale dans le but d’autonomiser les membres les plus défavorisés à faire face 
aux défis de leur quotidien. Il se concentre principalement sur les préoccupations 
environnementales afin d’atténuer les effets du changement climatique et de 
favoriser l’éducation interculturelle au sein de la communauté locale.

Les volontaires passeront les deux premières semaines au Kenya et se rendront 
ensuite en Tanzanie. Dans les deux pays, les volontaires réalisent un travail manuel, 
principalement dans le domaine de l’agroforesterie, qui comprendra la plantation 
d’arbres, la préparation de pépinières et le désherbage, le défrichage et l’entretien 
des bambous dans leur habitat naturel. Ils effectuent également des activités de 
nettoyage combinées à un apprentissage interculturel et à des rencontres pour être 
exposés aux défis du développement. 

FRAIS DE PARTICIPATION • 200 € par pays, les frais de déplacement 
d’un pays à un autre ne sont pas pris en charge.

FESTIVAL KÉKÉLI
AGOMÉ-TOMÉGBÉ, TOGO

...... PARTENAIRE : ASTOVOT  ........................................................................

Ce festival est un vecteur de la valorisation de la culture togolaise dans toute 
sa diversité à travers les groupes artistiques et folkloriques du terroir. L’édition 
de cette année est placée sous le thème « Femme et développement local ». 
Ce projet permet de mettre en lumière le leadership féminin dans la gouvernance 
locale et d’encourager les femmes à s’impliquer davantage dans les actions de 
développement local. Ce festival est un espace d’échanges interculturels et 
d’expression citoyenne. 

Les volontaires vont organiser des activités culturelles et artistiques pour valoriser 
la femme en tant qu’actrice du développement local, promouvoir les groupes 
artistiques et folklorique locaux en leur offrant un cadre d’expression destiné à 
sensibiliser sur une thématique de leadership féminin et de valoriser leurs talents, 
développer les échanges interculturels entre volontaires nationaux et internationaux. 
Les volontaires vont participer à l’organisation du festival : logistique, conception 
des supports de communication, sonorisation, installation.

FRAIS DE PARTICIPATION • 200 €

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
DU SPORT
SOSHANGUVE, GAUTENG, AFRIQUE DU SUD

...... PARTENAIRE : SAVWA  ..........................................................................

L’objectif principal de ce projet est d’autonomiser les enfants et la jeunesse 
locale à travers des activités sportives qui seront organisées par des bénévoles 
et des membres du personnel de l’organisation hôte.

Le programme de développement sportif prévoit que les volontaires participent 
à différentes activités telles que l’apprentissage d’activités sportives et de jeux 
simples. Les volontaires interagiront et enseigneront aux enfants les activités 
sportives et artistiques qu’ils pratiquent. Ils pourront également interagir avec 
la communauté locale. Il s’agit d’un projet sportif passionnant qui mêle un travail 
avec différentes communautés, de nombreuses interactions avec les enfants dans 
le développement du sport et la possibilité pour les volontaires d’être accueillis par 
des membres de la communauté pendant leur séjour dans le pays.

FRAIS DE PARTICIPATION • 220 € 
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JARDIN BIO
POUR LES ENFANTS DU CENTRE CEDIF
AGUAYTIA, PÉROU

.....  PARTENAIRE : BRIGADA DE VOLUNTARIOS BOLIVARIANOS DEL PERU  .....................

Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire et la protection 
de l’environnement au travers de l’installation de biohuertos 
(vergers biologiques). Il propose une alternative efficace et 
durable pour protéger l’environnement et générer des réserves 
alimentaires sans utiliser de produits chimiques synthétiques 
(utilisés pour contrôler les ravageurs ou fertiliser la terre)ou 
de sacs en plastique (utilisés pour les emballages). Le projet a 
pour but d’impliquer les adultes mais aussi les enfants, ceux-
ci constituant un maillon fondamental du développement de 
la société. De plus, au travers de cette activité, les enfants 
apprennent l’importance de la protection de l’environnement 
et comment cultiver des aliments dans les espaces urbains.

Dans ce cadre, les bénévoles ont pour mission d’installer 
un petit jardin bio dans le centre. Cette activité 
impliquera les enfants, les aînés et les bénévoles qui 

recevront des semences et du compost afin de cultiver toutes sortes de 
légumes, herbes aromatiques et médicinales. Les bénévoles peuvent aussi 
organiser des ateliers environnementaux et des sessions d’apprentissage 
afin de sensibiliser les utilisateurs du centre avec l’appui du personnel.

FRAIS DE PARTICIPATION • 220 € 

VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE II
SAINTE-THÉRÈSE, CANADA

...... PARTENAIRE : CHANTIERS JEUNESSE  .........................................................

Depuis 1993, les citoyens de Sainte-Thérèse et l’association Chantiers jeunesse 
travaillent ensemble pour transformer une ancienne carrière de graviers située 
au cœur de la ville en un nouvel espace vert. Le Jardin des Sources est devenu un 
milieu naturel riche et diversifié grâce au travail de nombreux bénévoles. Un lac 
a même été nommé « Chantiers jeunesse » pour saluer le travail effectué par ces 
groupes !

Les volontaires collaborent avec le Centre jeunesse Sainte-Thérèse à l’entretien du 
Jardin des Sources et d’autres sites urbains afin de valoriser les espaces verts. Cela 
permet à la population locale, en particulier aux personnes âgées vivant à proximité 
du parc, de continuer à profiter de vues spectaculaires et de diverses activités.

PAS DE FRAIS DE PARTICIPATION

JARDIN DES PAPILLONS SPIROGYRA
SAN JOSÉ, COSTA RICA

.....  PARTENAIRE : ACI  ..............................................................................  

Le Jardin de Mariposas Spirogyra est situé à 10 minutes 
du centre de San José, la capitale du Costa Rica, et dans la 
dernière partie de la forêt de la zone métropolitaine. C’est 
un petit paradis tropical dans le centre ville. C’est aussi un 
refuge pour un grand nombre de petits mammifères, reptiles, 
insectes, oiseaux et, bien sûr, papillons. 

Selon les préférences des volontaires, différentes tâches 
peuvent être données, par exemple dans le jardinage : désherber 
et couper les plantes, entretenir le compost, nettoyer les bancs 
dans le jardin, s’assurer que les larves ont assez de nourriture, 
entretenir les aires d’alimentation des papillons, veiller à 
la sécurité des tortues, prendre soin des orchidées, etc. Les 
volontaires peuvent aussi servir de guides et sensibiliser sur 
l’importance des papillons dans notre écosystème ; maintenir 
la ferme et les aires d’alimentation des papillons, tortues et 
colibris en bon état.

FRAIS DE PARTICIPATION • 150 €

L’ART-THÉRAPIE POUR LES ENFANTS
MORELIA, MEXIQUE

...... PARTENAIRE : VIVE MEXICO  ...................................................................  

L’objectif de ce projet est de développer des ateliers d’art-thérapie qui, au 
travers de la musique et de l’art visuel, permettent aux patients d’exprimer des 
inquiétudes non verbalisées ou inconscientes relatives à leur maladie et à leur 
vie. Les techniques plastiques utilisées favorisent la réflexion, l’expression et la 
relaxation et les ateliers sont animés par des plasticiens professionnels. Cette 
association se consacre à la prise en charge globale des enfants et adolescents à 
faibles ressources et atteints de cancer.

Les volontaires soutiennent les ateliers d’art, aident à l’élaboration d’œuvres 
d’art plastiques et participent à la sensibilisation de la population au travers de 
l’exposition des œuvres produites par les enfants et les adolescents atteints de 
la maladie.

FRAIS DE PARTICIPATION • 190 € 
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OZUCHI VS3
ISHIKAWA, JAPON

...... PARTENAIRE : NICE  .............................................................................

Ce chantier est organisé en collaboration avec Shizentaiken Ozuchi Mura depuis 
2013 et fut fondé par la population locale pour conserver le paysage original. 
Il y avait 140 habitants avec 20 maisons en 1916, mais maintenant plus personne 
n’y habite ! À travers ce chantier, les volontaires participent à améliorer la 
situation du village. De cette manière, l’hôte local espère transmettre ce village 
aux générations futures. Depuis 2016, le village d’Ozuchi et NICE ont ainsi lancé 
le “Weekend Workcamp” qui rassemble plus de 200 personnes bénévoles ! 

Les volontaires font divers travaux pour activer la région et favoriser la transmission 
de leur culture. Les principales tâches sont la culture des terres abandonnées et des 
forêts de bambous, l’entretien des champs de légumes, favorisant une vie durable 
et la communication avec la population locale. Les volontaires feront aussi d’autres 
travaux utiles pour la communauté.

FRAIS DE PARTICIPATION • 80 € 

PROJET ÉLÉPHANT
LAMPUNG, INDONÉSIE

...... PARTENAIRE : DEJAVATO  .......................................................................

À l’heure actuelle, la relation entre les humains et les éléphants s’avère de 
plus en plus conflictuelle car ces derniers se voient laisser de moins en moins 
d’espace pour vivre. Les éléphants se voient coincés dans des zones de plus en 
plus petites, les agriculteurs locaux développant leurs cultures sur les territoires 
qu’ils fréquentent. En conséquence, les éléphants attaquent et détruisent 
fréquemment ces cultures, engendrant un 
conflit entre l’homme et l’éléphant. Le projet 
vise à aider le gouvernemental local et le parc 
national à conserver le sanctuaire naturel des 
éléphants qui connaissent une diminution 
critique de leur population.

Les volontaires aideront le cornac local 
(une personne qui prend soin et entraîne un 
éléphant) à prendre soin de l’éléphant, en 
commençant par le bain/douche, l’alimentation, 
la vérification du bien-être de l’éléphant. 
Le volontaire accompagnera donc le cornac dans 
son travail quotidien.

FRAIS DE PARTICIPATION • 380 € 

JARDIN
DE TRANQUILLITÉ
RACHABURI, THAÏLANDE

...... PARTENAIRE : DALAA  ..........................................................................

L’organisation d’accueil travaille depuis plus de 15 ans sur l’éducation 
alternative, le coaching pour la conscience de soi, l’autonomisation des femmes 
et la résolution des conflits. Ils ont déménagé et vivent dans un jardin depuis les 
6 dernières années où ils ont commencé à planter des arbres et à construire des 
maisons pour eux-mêmes, les volontaires et les visiteurs. La communauté locale 
souhaite promouvoir l’éducation alternative, l’autonomie et le travail avec des 
volontaires thaïlandais et étrangers pour améliorer la vie de la communauté et 
de la société.

Les participants aident les enfants et les jeunes de la région à communiquer avec les 
étrangers et à apprendre des échanges culturels. Ils les encouragent à améliorer la 
conscience de soi et leur fourniront un espace créatif pour s’exprimer. Ensemble, ils 
créent un espace ouvert pour l’agriculture biologique, chemin vers une communauté 
autonome et écologique. Il est aussi possible d’enseigner l’anglais et les arts 
à l’école. Les volontaires auront ainsi la chance de découvrir la communauté et 
les environs du Jardin de la Tranquillité.

FRAIS DE PARTICIPATION • 225 € 

ALLONS AU CAMP
DES ARTS CRÉATIFS
SOLAN, INDE

...... PARTENAIRE : RUCHI  ...........................................................................

Ce projet permettra aux bénévoles d’apprendre, d’enseigner et de partager les 
compétences de diverses formes d’art créatif comme l’origami (art de faire des 
objets créatifs en pliant du papier), les sacs de journaux pour aider à réduire 
l’utilisation du plastique, les sacs en tissu, les paniers faits main, les assiettes en 
feuilles traditionnelles indiennes et la poterie.

Les volontaires peuvent apprendre ces techniques créatives et auront ensuite 
l’occasion de les enseigner aux enfants des écoles de l’Himachal Pradesh. De plus, les 
volontaires interagiront avec les villageois de différentes localités rurales, partageront 
et apprendront différentes formes d’art novatrices. Par ailleurs, ils peuvent peindre, 
dessiner, dessiner, faire des tableaux, des bannières, des affiches et des panneaux 
publicitaires afin de transmettre un message social et culturel. Ils peuvent aussi créer 
diverses œuvres d’art telles que des peintures murale, peintures sur toiture, peintures 
Warli traditionnelles, caricatures, dessins animés, figures, croquis ou dessins simples 
de base sur le campus de RUCHI. 

FRAIS DE PARTICIPATION • 220 € 
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CITRUS
OCCITANIE

24 ROUTE DE LA LAURESSIE
82250 LAGUEPIE

TÉL : 05 63 65 94 06
www.citrus.asso.fr

SEM&VOL
NOUVELLE-AQUITAINE

6 BIS DU SAINT-SUAIRE
24480 CADOUIN

TÉL : 06 50 42 58 20

LA MAISON DES BATELEURS
NOUVELLE-AQUITAINE

4 AVENUE DE ONDA
17130 MONTENDRE

TÉL : 05 46 49 08 34
www.bateleurs.solidaritesjeunesses.org

SECRÉTARIAT NATIONAL
SOLIDARITÉ JEUNESSES
10 RUE DU 8 MAI 1945

75010 PARIS
TÉL : 01 55 26 88 77

www.solidaritesjeunesses.org

VIR’VOLT
ÎLE-DE-FRANCE

42 RUE DU CHEF DE VILLE
77730 SAÂCY-SUR-MARNE

TÉL : 09 82 52 50 64
www.virvolt.org

CENTRE DE BEAUMOTTE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
70190 BEAUMOTTE
TÉL : 03 84 68 33 41

LE CRÉNEAU
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
CHÂTEAU DES PRUNEAUX
03130 MONTCOMBROUX-LES-MINES
TÉL : 04 70 99 60 35

NEIGE & MERVEILLES
ASSOCIATION PARTENAIRE
HAMEAU DE LA MINIÈRE DE VALLAURIA
06430 SAINT-DAMAS-DE-TENDE
TÉL : 04 93 04 62 40
www.neige-merveilles.com

LES VILLAGES DES JEUNES
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
39 RUE SURVILLE
05400 VEYNES
TÉL : 04 92 57 26 80
www.villagesdesjeunes.org

RÉSEAU D’ENTRAIDE
VOLONTAIRE
OCCITANIE
8 RUE DE LA CHAPELLE
30640 BEAUVOISIN
TÉL : 09 79 38 26 68
www.rev-next.solidaritesjeunesses.org

Retrouvez dans les pages suivantes
les chantiers proposés par nos délégations
régionales en France.

Les chantiers
en France
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 Centre de Beaumotte
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

AU PIED DE LA MOTTE
 SJ20 - 04/07 > 25/07

......................................................................................................................................................................................   12 vols    

Si vous voulez vivre une expérience de construction collective, si vous avez envie 
de vous impliquer dans un projet de coopération et de solidarité, alors nous vous 
attendons à Noidans les Vesoul. Entourés d’habitants bienveillants, et d’animateurs 
compétents, vous serez impliqués dans chaque partie du camp : chantier, cuisine et 
propositions d’activité… Vous développerez des compétences comme l’autonomie 
et la prise d’initiatives…
Il s’agira de rénover le mur en face de l’église située au centre du village. Autour 
de la restauration de ce patrimoine, vous ferez l’apprentissage de la coopération 
et de la solidarité. En travaillant ensemble, vous apprendrez à déconstruire les 
stéréotypes.
Situation : Noidans les Vesoul se situe à 10km de Vesoul. 

UN MUR INTERCULTUREL
 SJ33 - 13/07 > 27/07

..........................................................................................................................................................................................   6 vols    

Le quartier multiculturel des « Monmarin » est situé sur la ville de Vesoul, préfecture 
de la Haute-Saône. Les habitants des « Monmarin» vous proposent de venir vivre 
une expérience de rencontres, de partage et d’altruisme. Ce chantier est aussi une 
expérience collective et citoyenne, un lieu où l’on apprend à se découvrir soi-même 
en même temps qu’on découvre les autres.
Ce projet a été imaginé avec les habitants de ce quartier qui vous attendent avec 
impatience ! Il s’agira de redonner au mur d’entrée du quartier son éclat d’antan. 
Vous apprendrez la taille de pierre et la maçonnerie traditionnelle ainsi qu’à 
travailler dans une équipe hétérogène. 
Situation : Quartier des Montmarin, situé à Vesoul (70000), 30 km de Besançon

UNE MAISON SOLIDAIRE ! 1, 2 et 3
 SJ/TEEN34 - 13/07 > 27/07
 SJ/TEEN52 - 31/07 > 13/08
 SJ/TEEN67 - 17/08 > 24/08

...............................................................................................................................................................  15 vols     

Si vous voulez vivre une expérience collective, apprendre à coopérer et découvrir 
d’autres manières de vivre ou de voir les choses, nous vous attendons sur le site du 
Centre de Beaumotte, association d’éducation populaire. En pleine campagne, vous 
allez partager la vie quotidienne avec des jeunes du monde entier et de différents 
milieux sociaux. Chez nous, nous voulons faire de nos différences une richesse !
Vous participerez aux différentes activités de la maison : jardin en permaculture, 
mise en place d’un projet environnement, peinture, cuisine… 
Situation : Beaumotte, 70190

 Citrus
OCCITANIE

DESTINATION INSOLITE POUR UN CHANTIER SOLIDAIRE
 SJ10 - 05/06 > 26/06

......................................................................................................................................................................................   15 vols    

C’est ici que vivent des volontaires internationaux et français qui ont fait le choix 
de donner de leur temps pour participer à la réalisation d’un rêve : construire la paix 
dans le monde. Apprendre à vivre ensemble en collectif entre cultures différentes 
est un challenge qu’ils ont relevé. Certains se sont donnés 6 mois, d’autres resteront 
1 an dans le village. Ce groupe vous accueillera chez lui durant trois semaines, vous 
serez intégrés dans leur vie quotidienne et vous participerez avec eux au chantier de 
rénovation ainsi qu’à d’autres activités, plongés au cœur de la ruralité française. 
Suite au succès de 2 projets sur la place du village, cette année le support de 
chantier sera un pigeonnier à restaurer. De la maçonnerie, de l’enduit, l’installation 
d’un escalier et du débroussaillage sont prévus pour remettre à neuf ce pigeonnier 
d’antan. Le projet étant, à terme, d’installer les pigeons qui sont nombreux au 
centre du village. 
Situation : Laguépie, à 100 km au Nord-Est de Toulouse, entre Rodez et Montauban et proche d’Albi.

UN JARDIN SOLIDAIRE SUR LA ROUTE DES BASTIDES
 SJ83 - 04/07 > 25/07

...................................................................................................................................15 vols      

Juchés sur une colline, vous serez directement accueillis par les deux tours du 
château de Salvagnac, vestiges du passé moyen-âgeux du village, et par la vue 
saisissante qui s’en dégage. C’est au cœur de ce petit village que vous participerez 
à la rénovation des nouveaux jardins partagés, initiative menée par la mairie 
depuis 2012 et qui connaît un succès certain auprès de ses habitants. Ainsi, vous 
travaillerez main dans la main avec les associations locales autour d’un échange 
de savoirs du terroir, interculturels et intergénérationnels.
Vous participerez à la rénovation des jardins partagés, situés à proximité du centre-
bourg derrière les habitations, avec une vue splendide sur la campagne tarnaise. 
Vous débroussaillerez le terrain, poserez une clôture et vous remettrez en état une 
remise en briques qui servira de lieu d’accueil des jardins.
Situation : Salvagnac, à 20 km de Gaillac, 35 km de Montauban et 50 km de Toulouse

CHEMINONS ENSEMBLE 1 et 2
 SJ/TEEN27 - 08/07 > 22/07

...........................................................................................................15 vols       
 SJ/TEEN47 - 27/07 > 09/08

...........................................................................................................15 vols       

Ouvrez-vous sur les autres et partagez vos différences ! Une expérience qui fait 
grandir et se découvrir soi-même, tout en apprenant des techniques utiles ! Ce 
chantier se déroule sur le site de l’association Citrus à Laguépie, où vous serez 
amenés à participer au grand projet de l’association entamé il y a dix ans sur 
lequel ont participé des centaines d’adolescents et de volontaires locaux et 
internationaux. 
Cette année, le groupe travaillera sur la mise en valeur de notre site d’accueil à 
travers la construction d’éléments de décoration de notre futur « parc » et lieu 
partagé. Accompagnés par des animateurs dynamiques, vous partagerez les temps 
de travail, mais aussi nombre de moments d’échanges interculturels ainsi que 
les repas avec l’équipe et d’autres bénévoles accueillis sur le site. Maçonnerie et 
construction artistique seront les principales tâches à effectuer. Nous prévoyons 
également de commencer les travaux autour d’un nouveau bâtiment à restaurer, 
la « ferme Maurel ». 
Situation : Laguépie, à 100 km au Nord-Est de Toulouse, entre Albi et Villefranche de Rouergue
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UN MUR POUR LA PAIX
 SJ/TEEN58 - 05/08 > 19/08

..............................................................................................................  15 vols       

Dans une petite commune médiévale, un mur en pierres sèches à remonter, mais 
pas seulement... Le chantier international de Montricoux vous transportera 
dans l’ambiance chaleureuse des cités médiévales du sud-ouest de la France. 
Un projet porté sur la rencontre entre internationaux et français du territoire 
sera riche en découvertes. Au-delà des travaux, vous serez accompagnés par des 
animateurs dynamiques dans l’organisation d’activités et de visites. En lien avec 
les associations locales venez faire découvrir votre pays aux habitants du territoire. 
La reconstruction d’un mur en pierres sèches : vous découvrirez, accompagnés 
d’un encadrant, la technique d’autrefois pour la construction de murs sans liant. 
Une matinée de formation à la taille de pierres vous initiera dès le début du 
chantier. Quelques autres tâches sont à prévoir, telles que de la peinture ou de 
la construction de mobilier en palettes. 
Situation : Montricoux, à 30 km de Montauban et 80 km de Toulouse.

SEMER LES PETITS CAILLOUX EN FAMILLE
 SJ/FAM46 - 27/07 > 06/08

.................................................................................................................................................................  15 vols     

Des pierres, des couleurs, des familles, des messagers de la paix… Passez du 
temps avec vos enfants en participant ensemble aux ateliers et rencontrez d’autres 
familles aux cultures diverses. Issu d’un partenariat étroit avec la commune de 
Laguépie depuis 2009, notre projet s’articule autour de plusieurs bâtiments sur 
notre site de la Mayounelle, dont une partie, rénovée à ce jour, fait aujourd’hui 
office de bureau pour les permanents et où la deuxième partie deviendra à terme 
un centre d’accueil international. Sur ce projet œuvrent des volontaires long-terme 
internationaux, des adolescents en chantier international, et des bénévoles locaux. 
L’idée étant de favoriser les passerelles entre ces différents publics à travers 
des réalisations tangibles, vous serez partie prenante de ce brassage culturel et 
apporterez votre pierre à la construction concrète d’un monde où la tolérance et la 
paix seront essentielles.
Des ateliers autour du site, de la construction de petits murets ou de pavage (poser 
des galets afin de créer des motifs en jouant avec les couleurs des cailloux) mais 
aussi des ateliers autours de la cuisines seront à l’ordre du jour… Ces supports 
seront accessibles dès 5 ans. Encadré par un animateur technique et pédagogique, 
le groupe sera composé de 4 à 5 familles.
Situation: Laguépie, à 90 km au Nord-Est de Toulouse, entre Gaillac et Villefranche de Rouergue

CHEMINONS ENSEMBLE 3 
 SJ/TRI65 - 14/08 > 29/08

.................................................................................................................................   15 vols      

Ouvrez-vous sur les autres et partagez vos différences ! Une expérience qui fait 
grandir et se découvrir soi-même, tout en apprenant des techniques utiles ! Ce 
chantier se déroule sur le site de l’association Citrus à Laguépie, où vous serez 
amenés à participer au grand projet de l’association entamé il y a dix ans sur 
lequel ont participé des centaines d’adolescents et de volontaires locaux et 
internationaux. Cette année, le groupe travaillera sur la mise en valeur de notre site 
d’accueil à travers la construction d’éléments de décoration de notre futur « parc » 
et lieu partagé. Accompagnés par des animateurs dynamiques, vous partagerez les 
temps de travail, mais aussi nombre de moments d’échanges interculturels ainsi 
que les repas avec l’équipe et d’autres bénévoles accueillis sur le site. Le projet 
regroupe 5 participants français, 5 participants allemands et 5 participants d’un 
pays aprtenaire dans le cadre d’un rencontre Franco-allemande avec le l’OFAJ 
(Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).
Maçonnerie et construction artistique seront les principales tâches à effectuer. 
Cette année nous prévoyons également de commencer les travaux sur un nouveau 
bâtiment à restaurer, la « ferme Maurel ». Les travaux seront encadrés par des 
membres de l’association Citrus.
Situation : Laguépie, à 100 km au Nord-Est de Toulouse, entre Albi et Villefranche de Rouergue

 Le Créneau
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

UN VILLAGE ABANDONNÉ AU CŒUR DU LIMOUSIN
 SJ19 - 01/07 > 21/07

............................................................................................................................................................................   12 vols    

Un village abandonné au cœur de la foret, des toits de chaume et des vieilles 
pierres, une chapelle, un rocher de méditation… C’est Clédat ! Petit hameau situé 
au cœur du plateau de Millevache abandonné en 1963 et redécouvert par un collectif 
d’habitants locaux soucieux de préserver leur patrimoine ! Depuis plus de 20 ans, ils 
œuvrent à créer un lieu d’accueil magique et envoûtant ! Ici, pas d’électricité, pas 
d’eau courante, pas de foule compacte qui piétine en faisant la queue… seuls les 
bruits de la nature et ses hôtes passionnés de nature et de patrimoine local pour 
vous accueillir. Chaque année, les bénévoles organisent des travaux, sous forme 
de chantier collectif afin de rénover les toitures, reprendre les maçonneries et 
préserver l’existant. En parallèle, en juillet, le hameau accueille un festival nature 
pendant une semaine autour du bien être ; au programme : randonnée, méditation, 
chant et ateliers d’artisanat.
Vous interviendrez en amont du festival et soutiendrez l’association afin de réouvrir 
des chemins de randonnée et de créer des parcours d’interprétation au départ de 
Clédat. Carte en main vous parcourrez les divers itinéraires et réaliserez l’entretien 
et les aménagements nécessaires à leur réouverture : débroussaillage, coupe 
d’arbre, aménagement… Vous participerez ensuite à l’installation des éléments 
d’interprétation. 
Situation : Grandsaigne (19300) à 50km de Tulle

L’EAU C’EST LA VIE !
 SJ26 - 07/07 > 27/07

............................................................................................................................................................................  12 vols    

Engagez-vous pour la protection de l’environnement ! Faites partie d’un projet 
global de préservation et de gestion durable de nos rivières ! L’objectif de ce 
chantier : éviter les inondations, protéger l’eau et les habitats naturels. Saint 
Yorre est une petite ville thermale connue pour sa source naturelle d’eau minérale. 
C’est la cinquième année consécutive que les habitants accueillent un chantier 
international et partagent avec passion l’histoire et la culture locale avec les 
volontaires venus du monde entier.
Dans la continuité de l’année passée, vous aurez en charge la réhabilitation des 
berges du Gourcet, affluents de l’Allier. Les travaux consisteront à enlever la 
végétation, ainsi que les déchets qui au fil des ans, transportés par l’eau se sont 
échoués sur les berges. Chaque semaine, vous organiserez une rencontre avec les 
habitants locaux afin rendre compte de l’avancée du projet et de les sensibiliser à 
l’impact positif de votre travail sur l’écosystème local. 
Situation: Saint Yorre (Allier) à 8km de Vichy

VOYAGE AU MOYEN-ÂGE !
 SJ40 - 20/07-09/08

................................................................................................................................................................................................   12 vols    

Faites un voyage dans le temps : aidez à transformer un village en foire médiévale ! 
Chaque année, cette foire, organisée par l’association Souvigny Grand Site attire 
plus de 30 000 visiteurs pendant une semaine. Depuis 22 ans, Souvigny accueille 
des chantiers internationaux pour participer à l’ensemble de l’organisation de 
l’événement et pour partager les traditions de la culture médiévale française. 
Les travail se divise en trois temps : la préparation, la semaine de la foire et le 
démontage. Pendant l’ensemble des trois semaines, vous allez coopérer avec 
l’équipe de bénévoles locaux pour monter les installations, animer des stands, 
cuisiner, et tout ce qui est nécessaire pour le bon déroulement de la foire.
Situation : Souvigny (Allier), 10 km de Moulins-sur-Allier.
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ÇA BOUGE À LENTIGNY !
 SJ78 - 15/09 > 05/10

............................................................................................................................................................................   12 vols    

À Lentigny ça bouge ! Situé en périphérie de la ville de Roanne, Lentigny est un 
village dynamique ouvert sur la culture et l’international. Ici, accueil et convivialité 
sont de mise et les habitants seront ravis de vous accueillir et de vous faire partager 
leur mode de vie ! 
Vous interviendrez sur différents travaux d’entretien et d’aménagement d’espaces 
communaux. Vous travaillerez notamment sur la réalisation d’un espace de 
stationnement: vous participerez à la phase de réflexion puis réaliserez les travaux 
avec les employés de la communes, et l’aménagement paysager avec les habitants 
de la commune. Vous pourrez également intervenir dans divers espaces verts 
et participerez à la journée citoyenne (chantiers collectifs d’entretien et repas 
partagé) organisée par la mairie avec les habitants locaux.
Situation : Lentigny (Loire) à 8 km de Roanne

FAISONS UN BOUT DE CHEMIN ENSEMBLE !
 SJ/TEEN41 - 21/07-03/08

.........................................................................................................  15 vols       

Vous voulez tenter une expérience de vie et de travail ensemble avec des jeunes 
de cultures différentes? Vous aimez la vie rurale ? Pourquoi attendre ? Le Créneau, 
association d’éducation populaire vous attend sur son site : le Château des 
Prureaux, ici en pleine campagne ! Vous allez partager la vie quotidienne et le 
travail avec des personnes venues du monde entier et de différents milieux sociaux 
pour donner leur temps et énergie pour une semaine, un mois ou une année – parce 
que ensemble on va plus loin !
À pied ou à vélo, à travers bois, prairies et vieilles pierres, vous travaillerez à 
l’entretien d’espaces verts et naturels alentours. Carte en main, vous participerez 
à la restauration et l’entretien des chemins de randonnées de la commune. Vous 
serez amenés à conduire des opérations de nettoyage, taille, débroussaillage et 
d’entretien de la signalétique en pleine nature. Vous participerez également à 
l’entretien et l’aménagement des extérieurs du château : jardin potager, haies et 
espaces verts.
Situation : Montcombroux-les-Mines (Allier), 45 km de Vichy

L’ENGAGEMENT SUR DEUX ROUES 
 SJ/TRI18 - 09/06 > 29/06

................................................................................................................................................................................................   12 vols    

Enfourchez les vélos et engagez-vous ! La mobilité en milieu rural est un enjeu 
capital. Pour de nombreux jeunes issus de milieux très ruraux la mobilité reste 
encore un frein à l’engagement et à l’épanouissement. Avec ce chantier itinérant 
vous interviendrez dans trois communes de l’Allier pour soutenir la population locale 
sur divers projets : soutien sur des événements, animation d’atelier, réalisation de 
petits chantiers de restauration. 
L’objectif est de promouvoir l’investissement volontaire et la mobilité et donner 
l’opportunité aux jeunes locaux de découvrir les dispositifs existants et s’engager 
à leur tour. A la fin des trois semaines, un repas international sera organisé avec 
l’ensemble des acteurs du territoire où vous animerez des ateliers et rendrez 
compte, de façon créative, de votre engagement dans le territoire.
Situation : différents villages dans les environs de Moulins-sur-Allier

LES MAINS DANS LA TERRE 1 et 2 
 SJ/TRI56 - 04/08 > 17/08
 SJ/TRI70 - 18/08 > 31/08

.................................................................................................................................   15 vols      

Vous voulez tenter une expérience de vie et de travail ensemble avec des jeunes 
de cultures différentes? Vous aimez la vie rurale ? Pourquoi attendre ? Le Créneau, 
association d’éducation populaire vous attend sur son site : le château des 
Prureaux, ici en pleine campagne ! Vous allez partager la vie quotidienne et le 
travail avec des personnes venues du monde entier et de différents milieux sociaux 
pour donner leur temps et énergie pour une semaine, un mois ou une année – parce 
que ensemble on va plus loin !
Dans la continuité des chantiers précédents, vous vous initierez aux techniques de 
maçonnerie traditionnelle en poursuivant la restauration des murs d’enceinte de 
la propriété. À l’aide de matériaux naturels (terre et chaux), vous restaurerez les 
joints, consoliderez les arases (têtes de mur) et réaliserez les enduits de finition. 
Vous contribuerez également au développement de notre jardin en permaculture. 
En plus de l’entretien du jardin et des récoltes, vous participerez à la construction 
d’une serre semi-enterrée qui permettra d’optimiser notre production de légumes.
Situation : Montcombroux-les-Mines (Allier), 45 km de Vichy
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 La Maison des Bateleurs
NOUVELLE-AQUITAINE

 

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE L’ÎLE D’AIX 1
 SJ01 - 06/04 > 27/04

.....................................................................................................................................................   12 vols      

L’Île d’Aix est une petite île piétonne de l’Atlantique. Très marquée par un passé 
maritime mouvementé, cette île abrite plusieurs lieux chargés d’histoire. Depuis 
plusieurs années, l’Île d’Aix accueille des chantiers internationaux dans le cadre 
de la restauration du Fort Liédot. Afin de poursuivre les actions de conservation 
et de restauration du patrimoine de l’île, tout en favorisant son dynamisme et son 
développement local, un partenariat entre la commune de l’Ile d’Aix, Solidarités 
Jeunesses et le Conservatoire du littoral a été mis en place.
Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de la caserne de la pointe Saint Eulard 
sur le site de Coudepont-Fort Liédot sur la commune de l’Ile d’Aix. Vous participerez 
à la restauration de la grande place de tir ouest en pierre, qui fait face au Fort 
Liédot. Les travaux consisteront à dévégétaliser le site afin d’entamer des travaux 
de maçonnerie traditionnelle sur des murs de moellons, à remplacer les pierres, 
déjointer et rejointer à la chaud hydraulique.
Situation : Île d’Aix, 20 km de Rochefort-sur Mer, Charente Maritime.

 

LE FORT DE L’AIGUILLE 2
 SJ11 - 11/06 > 02/07

.......................................................................................................................................................................................  12 vols    

Située à l’embouchure de la Charente, la presqu’île de Fouras abrite 3 ports 
et 5 plages de la côte Atlantique. Dans un cadre idyllique avec vue sur le Fort 
Boyard, le chantier consistera à la réhabilitation du fort de l’Aiguille. Ce fort 
est une redoute, c’est-à-dire un système de fortification construit par Vauban. 
La redoute protégeait la ville de Fouras d’une éventuelle invasion provenant d’un 
débarquement de l’ennemi par l’océan. 
Ce chantier s’inscrit dans la continuité du travail entrepris l’année dernière par les 
volontaires. Vous travaillerez sur la restauration d’une nouvelle partie de la façade 
principale de la redoute. vous aiderez l’encadrant technique à la dévégétalisation, 
au déjointement puis au rejointement au mortier de chaux. D’autres travaux de 
maçonnerie traditionnelle, comme la reprise des couronnements en pierre et de la 
taille de pierre sont prévus.
Situation : Fouras-les-Bains, Charente-Maritime, à 20 km de La Rochelle

FREE MUSIC FESTIVAL
 SJ12 - 11/06 > 28/06

................................................................................................................................................................................................   12 vols    

Montendre est une charmante commune du sud-ouest de la France, située 
dans le département de la Charente-Maritime. Rayonnant autour des vestiges 
de son château médiéval, cette petite agglomération est un pôle commercial, 
administratif et touristique. La commune accueille depuis 1993, l’association 
Maison des Bateleurs – Solidarités Jeunesses et son centre d’accueil international. 
En 2001, la commune voit naître le « FREE Music Festival », un événement artistique 
de musique actuelle, source de développement et de dynamisme local, qui a 
contribué à la mise en lumière de la commune de Montendre et des territoires 
ruraux du Sud-Charente. Il est porté par l’association A Donf’ qui a pour objet de 
promouvoir et de développer l’éducation et les pratiques artistiques pour tous.
Vous travaillerez avec les bénévoles à la préparation et à la mise en place du festival 
et de ses commodités (camping, espaces repas/repos/bénévoles, etc.) Le travail 
consistera à aménager le parc et le rendre attracti. Vous serez amenés à accueillir 
le public et à aider les bénévoles dans la gestion logistique de l’événement. 
Pendant le festival, et notamment en journée, vous organiserez des échanges avec 
les festivaliers et les bénévoles, sur les espaces repos et camping, où une multitude 
d’activités pour petits et grands sont proposées. Aussi, activités, jeux, partage et 
vivre-ensemble viendront enrichir cette expérience interculturelle! Après le festival, 
vous aiderez à nettoyer et à ranger le site dans une ambiance conviviale et solidaire ! 
Situation : Montendre, Charente-Maritime, à 75 km de Bordeaux

À LA BIO’SPHERE DE MELLE
 SJ13 - 13/06 > 27/06

..............................................................................................................................................   7 vols      

Melle, petite cité de caractère, très dynamique, est dotée d’un patrimoine hors 
du commun (église romane classée UNESCO, collection de motos anciennes, 
mines d’argent du Moyen-Âge, oeuvres pérennes d’art contemporain). La ville de 
Melle est un fidèle partenaire de l’association Solidarités Jeunesses qui accueille 
depuis quelques années des chantiers internationaux. Cette petite ville fortement 
attachée à l’environnement a mis en place un arboretum forestier de plus de 1800 
espèces différentes. 
Sur une thématique « environnement », le chantier consistera à favoriser la 
biodiversité sur un site classé Natura 2000 (réseau européen de sites naturels). 
Votre travail consistera à valoriser cette zone de protection de la faune et de la 
flore, en réalisant des aménagements divers (création de marres, clôtures, etc.) Il 
s’agira également de remettre en état d’accueil les grottes et petites cavités, lieux 
d’hibernation des chauves souris.
Situation : Melle, département des Deux-Sèvres, à 60 km de la mer, entre Poitiers et La Rochelle 

BEAUFIEST’IVAL
 SJ2 - 05/07-26/07

.......................................................................................................................................................   12 vols      

Le Beaufiest’Yval est un festival de spectacles et d’animations pour toutes les 
familles et tous les âges, organisé dans une ambiance festive. Le festival se tiendra 
dans un cadre exceptionnel de 8 hectares situé dans le parc de Beaufief à Mazeray 
(derrière le château). Organisé par l’association du Centre de Loisirs de Beaufief, 
association qui oeuvre pour mettre en place une véritable animation de la vie 
locale, ce festival est l’occasion exceptionnelle de vivre ensemble, un moment de 
partage et de convivialité. 
Vous travaillerez avec les bénévoles, les enfants et les jeunes du centre de loisirs 
de Beaufief, à la préparation et à la mise en place du festival. Le travail consistera 
à aménager le parc et le rendre attractif et à aider au montage des chapiteaux, 
des scènes et des stands. Lors du festival, vous serez amenés à accueillir le public, 
à aider les bénévoles et vous aurez la chance de participer à une scène ouverte. 
Après l’événement, vous aiderez à nettoyer et à ranger le site dans une ambiance 
festive ! À la suite du festival, vous organiserez des échanges avec les enfants du 
centre de loisirs. Activités, jeux, partage et vivre-ensemble viendront enrichir cette 
expérience interculturelle !
Situation : Mazeray, Charente-Maritime, à 1 heure de La Rochelle 

ENTRE RÉCOLTES ET TRADITIONS
 SJ32 - 12/07 > 02/08

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Les quais de vendange sont nombreux sur le territoire de la Vienne, riche de 
vignobles. Ils servaient à hisser les cuves vides et à les déposer remplies de raisin 
dans les charrettes, à destination des coopératives. De nature mécanique, ils 
furent une réelle révolution au XIXe siècle, la surface des vignobles augmentant 
considérablement en France. Non-utilisés depuis de nombreuses décennies, ils sont 
en mauvais état et demandent à être rénovés, afin de pouvoir mettre en lumière ce 
patrimoine culturel et historique riche.
Encadrés par plusieurs référents techniques, notamment la responsable du site 
archéologique des « Tours Mirandes » et le responsable technique de la commune, 
vous travaillerez sur la restauration d’un quai de vendange à l’entrée du site des 
« Tours Mirandes ». Vous effectuerez des travaux de maçonnerie traditionnelle : 
déjointement, rejointement au mortier de chaux et de taille de pierre traditionnelle 
afin de remettre en état le murets qui entoure le quai de vendange. Il vous faudra 
également créer des marches pour admirer de plus prés le quai. Vous réaliserez 
des travaux de nettoyage du quai, à savoir gratter et peindre les armatures en 
métal. Enfin, vous installerez un pressoir afin d’illustrer l’utilité de ce patrimoine. 
En parallèle des travaux de rénovation, il vous sera demandé d’imaginer et de créer 
un « parcours de visite » des quais de vendange du territoire en partenariat avec 
l’office du tourisme, afin de valoriser et de mettre en lumière le patrimoine culturel 
et historique du territoire.
Situation : Vendeuvre-du-Poitou, département de la Vienne, à 30 km au nord de Poitiers
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ENTRE CAMPAGNE ET FORET CHARENTAISE
 SJ48 - 27/07 > 19/08

............................................................................................................................................................................  12 vols    

Saint-Genis-de-Saintonge est une commune du sud-ouest de la France, établie au 
cœur de la campagne charentaise, à proximité de la forêt de la Lande et à peu de 
distance des rives de l’estuaire de la Gironde. Cette commune est un partenaire 
historique de l’association, avec qui nous avons réalisé les premiers chantiers sur 
le territoire de la Charente-Maritime en 1996. Après une dizaine d’année d’arrêt des 
projets sur ce territoire, la commune souhaite retrouver la dynamique interculturelle 
impulsée par les chantiers et notamment s’en saisir pour réaménager et embellir 
les abords des bois magnifiques et sympathiques de Saint-Genis. Par ce biais, la 
municipalité aimerait créer une route plus agréable et sécurisée, mais aussi créer 
un sentier de balade pour y attirer de nouveau la population et les touristes.
Vous travaillerez sur l’entretien des bas côtés de route qui traversent les bois de 
Saint Genis. Pour cela, vous devrez nettoyer, couper, remettre en état et réaménager 
ces espaces. Vous aurez également la responsabilité de sécuriser et de réaménager 
les faussés qui entourent les ruisseaux de la commune.
Situation : Saint-Genis-De-Saintonge, 80km de Bordeaux, Charente-Maritime.

L’HISTOIRE EN MUSIQUE SUR L’ÎLE DE L’OLÉRON !
 SJ61 - 09/08 > 30/08

....................................................................................................................................................   12 vols      

Dolus d’Oléron est une charmante station balnéaire de l’île d’Oléron, au bord de 
l’océan atlantique. Elle est située à égale distance de Saint-Pierre-d’Oléron et 
du Château-d’Oléron, les deux principales villes de l’île. La commune souhaite 
redonner vie à l’ancien site de colonie de vacances, la Cailletière, construit après 
la 2nde Guerre Mondiale, qui n’est plus en état d’accueillir du public aujourd’hui. 
Le territoire a la volonté de développer l’éducation artistique, par la création d’une 
école de musique, structure inexistante sur la commune. Dolus d’Oléron a choisi de 
mettre en œuvre ce projet au travers d’un chantier international afin de favoriser la 
rencontre et la dynamique interculturelle.
Encadrés par un employé technique municipal, vous travaillerez sur la rénovation 
du centre d’accueil la Cailletière. Vous effectuerez des travaux de démolition 
et de nettoyage à l’intérieur du bâtiment qui est destiné à devenir une école de 
musique. Vous participerez également à la préparation et à la mise en œuvre 
du festival d’arts de rue « O ! Les Rues » : préparation des stands, des animations, 
de la signalisation, de la sécurité, etc.
Situation : Au milieu de la mer, 35 km de Rochefort-sur Mer, Charente Maritime

LE GITE DE ROCHARD
 SJ66 - 16/08 > 03/09

.......................................................................................................................................................................................  12 vols    

Le gîte est situé à Béceleuf, petit village proche du Marais Poitevin, à 70 km de 
l’océan Atlantique, entre Nantes et Bordeaux. Rochard est une ancienne ferme 
transformée en gîte rustique par une association qui, sous yourte, accueille des 
groupes d’enfants, des randonneurs et des campeurs. Le lieu, en pleine nature, 
invite au respect de l’environnement et à une démarche de développement durable. 
Ainsi, différents projets ont été mis en œuvre par l’association Camping-Club 
des Deux-Sèvres, dont la mise en place d’un bassin phyto-épuration ainsi que 
des toilettes sèches adaptées pour les collectivités, dans le cadre de chantiers 
internationaux précédents. Cette année, nous fêterons ensemble le douzième 
chantier international au Gîte de Rochard !
Cette année, l’objectif du chantier sera de poursuivre la restauration du gîte 
et notamment de réaliser de nouveaux aménagements (salle de restauration, 
escaliers, grenier, etc.) Des techniques de maçonnerie traditionnelle et de travail 
du bois vous seront transmises. Ces activités seront accomplies sous la conduite 
des encadrants techniques bénévoles et expérimentés de l’association.
Situation : Béceleuf, département des Deux Sèvres, à 20 km au nord de Niort

LE CHÂTEAU DE MONTENDRE
 SJ71 - 31/08 > 21/09

......................................................................................................................................................................................   12 vols    

Chaque année, par l’accueil de volontaires et de chantiers internationaux, cette 
commune de 3000 habitants, œuvre à la restauration de son patrimoine et contribue 
à la valorisation des échanges interculturels. En effet, Montendre accueille un 
des centres internationaux de Solidarités Jeunesses : la Maison des Bateleurs. 
La commune souhaite conserver et mettre en valeur son château, patrimoine 
identitaire du territoire. D’ailleurs, la municipalité a récemment créé un circuit 
pédestre autour de celui-ci. C’est donc, dans la continuité du travail effectué 
les années précédentes et dans l’optique de rendre toujours plus accessible ce 
patrimoine historique, que se déroulera le chantier. 
Vous interviendrez cette année sur la restauration des remparts du château. 
L’objectif sera de réaliser des travaux de maçonnerie traditionnelle : dé-jointer, 
creuser des joints puis re-jointer au mortier de chaux. Vous réaliserez également 
certaines réparations sur les remparts tels que remplacer des pierres et rebâtir 
certaines parties des murs en pierre. 
Situation : Montendre, Charente Maritime, à 65 km de Bordeaux

LE FORT VAUBAN DE FOURAS
 SJ75 - 06/09 > 27/09

......................................................................................................................................................................................   12 vols    

Située à l’embouchure de la Charente, la presqu’île de Fouras abrite 3 ports et 
5 plages de la côte Atlantique. Dans un cadre idyllique avec vue sur le Fort Boyard, 
le chantier consistera à la rénovation du fort Vauban, appelé aussi le Fort 
Sémaphore, qui est en réalité le château fort médiéval de Fouras. Il protégeait la 
ville de Fouras d’une éventuelle invasion provenant d’un débarquement de l’ennemi 
par l’océan. Il est entouré des fortifications du XVIIe siècle : plates-formes, 
courtines et tour massive. Ce chantier s’inscrit dans la continuité du partenariat 
engagé avec la commune de Fouras et de sa volonté de poursuivre les actions 
de développement local, à travers la dynamique interculturelle permise par les 
chantiers de jeunes bénévoles.
Vous aiderez l’encadrant technique à la dé-végétalisation, au dé-jointement 
puis au re-jointement au mortier de chaux. D’autres travaux de maçonnerie 
traditionnelle et de la taille de pierre sont prévus.
Situation : Fouras-les-Bains, Charente-Maritime, à 20 km de La Rochelle

LE FORT LIEDOT DE L’ILE D’AIX
 SJ81 - 27/09-18/10

....................................................................................................................................................   12 vols      

L’Île d’Aix est une petite île piétonne de l’Atlantique. Très marquée par un 
passé maritime mouvementé, cette île abrite plusieurs lieux chargés d’histoire, 
notamment le Fort Liédot construit par Vauban et classé comme Monument 
Historique. La commune mène des actions et différentes animations tout au long 
de l’année pour pouvoir donner vie à ce lieu. L’Île d’Aix est un fidèle partenaire de 
l’association Maison des Bateleurs - Solidarités Jeunesses, elle accueille depuis 
plusieurs années, des chantiers internationaux. Le fort comprend 3 chemins 
de ronde, à ce jour, un seul est visité par les habitants et les touristes en toute 
sécurité, grâce aux actions précédentes. 
L’objectif du chantier sera de poursuivre les travaux de restauration du Fort Liédot. 
Le chantier consistera à dévégatiliser une partie du fort, afin d’entamer des 
travaux de maçonnerie. Vous devrez ensuite déjointer et rejointer avec du mortier 
de chaux. L’encadrant technique vous transmettra des techniques traditionnelles 
de maçonnerie, identiques à celles utilisées lors de la construction du Fort Liédot. 
Vous devrez également veiller à l’état des murs en pierre, repérer les pierres en 
mauvaises état et les consolider.
Situation : Au milieu de la mer, 20 km de Rochefort-sur Mer, Charente Maritime.
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CAP SUR L’ÎLE D’OLÉRON
 SJ/TEEN30 -08/07-29/07

............................................................................................................................   12 vols       

La commune de Grand-Village-Plage est une charmante station balnéaire du 
sud-ouest de l’île d’Oléron, au bord de l’océan Atlantique. Elle est surnommée 
« Oléron la lumineuse » en raison de son fort taux d’ensoleillement tout au long de 
l’année. Depuis quelques années, un travail autour de la valorisation de l’habitat 
et du mode de vie Oléronnais, du XIXème siècle à aujourd’hui, est mis en œuvre 
par l’intercommunalité et la commune de Grand-Village. Ce projet s’appuie sur la 
maison paysanne traditionnelle d’Oléron, et notamment « la ferme Oléronnaise » 
construite dans les années 70, composée d’une maison d’habitation, de granges 
et de chais, qui illustre à merveille le quotidien des insulaires de la fin de XIXème 
siècle. Elle fait face, depuis 2018, au centre d’interprétation qui met en exergue 
les manières de construire et d’habiter l’île, d’hier et aujourd’hui. C’est dans la 
perspective de remettre en état cette maison « éco-paysanne » d’Oléron, qui a 
vocation à devenir un lieu de visite et d’expérimentation, que la communauté 
de communes de l’île d’Oléron a souhaité mettre en œuvre un chantier de jeunes 
bénévoles.
Encadrés par un référent technique spécialisé en maçonnerie traditionnelle, vous 
travaillerez, dans un premier temps, sur la restauration des façades de la maison 
paysanne. Vous devrez également rénover ou monter les murets qui entourent et 
délimitent les espaces de cette maison paysanne traditionnelle. Vous y apprendrez 
plusieurs techniques traditionnelles tels que la construction de murets en pierres 
sèches.
Situation : au milieu de la mer, 35 km de Rochefort-sur Mer, Charente Maritime

 

AU CŒUR DU SITE EXCEPTIONNEL DE BÉRUGES
 SJ/TEEN51 - 29/07 > 19/08

..............................................................................................................................................................   12 vols     

Appelée autrefois la « Petite Suisse poitevine », la commune de Béruges occupe 
un site remarquable surplombant la vallée de la Boivre et possède des vestiges 
proto-historique, gallo-romain et mérovingiens. Commune dynamique, elle 
valorise aujourd’hui ses richesses archéologiques et historiques grâce à son jardin 
archéologique où l’on peut admirer des voûtes gallo-romaines et des éléments 
lapidaires. Elle possède également un musée archéologique témoignant de la 
vie quotidienne passée (céramiques, objets de toilettes et de parure, outils, 
éléments) et propose des sentiers de découverte : chemin antique, mur gallo-
romain monumental ; point de vue. C’est dans ce cadre que la commune de Béruges 
souhaite accueillir un chantier international dans le but de poursuivre la rénovation 
de la Maison Bourdin destinée à devenir un lieu de valorisation du patrimoine de la 
commune. 
Encadrés par un référent technique spécialisé en taille de pierre et par le délégué à 
la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine de la commune, vous travaillerez 
sur la restauration de la maison Bourdin et plus particulièrement sur les murets 
qui entourent le jardin de la maison, faisant face au jardin archéologique. Vous 
effectuerez des travaux de maçonnerie traditionnelle : dé-jointement, rejointement 
au mortier de chaux et de taille de pierre traditionnelle.
Situation : Béruges, département de la Vienne, à 12 km de Poitiers

LE JARDIN POTAGER ESTIVAL
 SJ/FAM36 - 15/07 > 21/07

......................................................................................................................   15 vols       

Rénovée par des volontaires du monde entier lors de chantiers internationaux, 
La Maison des Bateleurs est depuis 20 ans, un centre d’accueil international, 
témoin de rencontres et d’échanges interculturels riches. Située sur la commune 
de Montendre, petit village charmant, au milieu des pins, la Maison des Bateleurs 
est un lieu idéal pour vous accueillir. Elle est animée par la présence quotidienne 
de volontaires et se veut être un lieu favorisant l’ouverture et la mixité culturelle 
et sociale. Lors de ce chantier, vous participerez activement à la vie de la Maison 
et aux différentes activités : vie collective (cuisine, ménage, organisation, etc), 
échanges interculturels (rencontres avec la population locale et bénévoles de 
l’association), etc.
L’objectif de ce chantier est, grâce à des échanges et à un transfert de connaissances 
intergénérationnelles, de vous éveiller/sensibiliser au développement durable et de 
vous faire participer activement à l’ensemble des activités du pôle environnement 
et notamment au jardin potager (semis, repiquages, binages, arrosages, récoltes) 
« en carré » afin que vous puissiez vous approprier un petit espace de terre. Vous 
confectionnerez ensuite des conserves afin de maximiser la récolte, d’en favoriser 
sa consommation et d’éviter les gaspillages et pertes. Par ailleurs, vous participerez 
à l’entretien des bacs à compost (selon divers procédés : lombricompost, en andain 
puis mise en œuvre du compost selon les principes agroécologiques), du bassin 
phytosanitaire, du poulailler (récolte des œufs du jardin lors de la préparation des 
repas) et de la bambouseraie.
Situation : Montendre, Charente-Maritime, à 75 Km de la mer, entre Bordeaux et Angoulême

 À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DE L’ÎLE D’AIX 2 

 SJ/ESC04 - 27/04 > 18/05
....................................................................................................................................................   12 vols      

L’Île d’Aix est une petite île piétonne de l’Atlantique. Très marquée par un passé 
maritime mouvementé, cette île abrite plusieurs lieux chargés d’histoire. Depuis 
plusieurs années, l’Île d’Aix accueille des chantiers internationaux dans le cadre 
de la restauration du Fort Liédot. Afin de poursuivre les actions de conservation 
et de restauration du patrimoine de l’île, tout en favorisant son dynamisme et son 
développement local, un partenariat entre la commune de l’Ile d’Aix, Solidarités 
Jeunesses et le Conservatoire du littoral a été mis en place.
Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de la caserne de la pointe Saint Eulard 
sur le site de Coudepont-Fort Liédot sur la commune de l’Ile d’Aix. Vous participerez 
à la restauration de la grande place de tir ouest en pierre, qui fait face au Fort 
Liédot. Les travaux consisteront à dévégétaliser le site afin d’entamer des travaux 
de maçonnerie traditionnelle sur des murs de moellons, à remplacer les pierres, 
déjointer et rejointer à la chaud hydraulique.
Situation : Île d’Aix, 20 km de Rochefort-sur Mer, Charente Maritime.

LE FORT DE L’AIGUILLE 1 
 SJ/ESC06 - 17/05-07/06

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Située à l’embouchure de la Charente, la presqu’île de Fouras abrite 3 ports 
et 5 plages de la côte Atlantique. Dans un cadre idyllique avec vue sur le Fort 
Boyard, le chantier consistera à la réhabilitation du fort de l’Aiguille. Ce fort 
est une redoute, c’est-à-dire un système de fortification construit par Vauban. 
La redoute protégeait la ville de Fouras d’une éventuelle invasion provenant d’un 
débarquement de l’ennemi par l’océan. 
Ce chantier s’inscrit dans la continuité du travail entrepris l’année dernière par les 
volontaires. Vous travaillerez sur la restauration d’une nouvelle partie de la façade 
principale de la redoute. vous aiderez l’encadrant technique à la dévégétalisation, 
au déjointement puis au rejointement au mortier de chaux. D’autres travaux de 
maçonnerie traditionnelle, comme la reprise des couronnements en pierre et de la 
taille de pierre sont prévus.
Situation : Fouras-les-Bains, Charente-Maritime, à 20 km de La Rochelle
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 Réseau d’entraide volontaire (REV)
OCCITANIE

 

COMBATTRE LES SORCIÈRES DE LEUCATE
 SJ74 - 05/09 > 26/09

............................................................................................................................................................................     10 vols    

Le chantier aura lieu dans une zone « Natura 2000 », zone reconnue et protégée par 
l’Union Européenne pour la qualité et la particularité de son environnement. Cela 
fait plusieurs années maintenant qu’à la fin de l’été, la municipalité, le Syndicat 
Mixte RIVAGE en charge de cette zone et l’association REV organisent un chantier 
international pour participer à la protection de cet endroit. 
Oubliez les chaudrons fumants, les mauvais sorts et les baguettes magiques, 
les sorcières qu’il s’agit de combattre ici sont bien plus réelles, et tout autant 
dangereuses. Il s’agit d’une plante, communément appelé « Les Griffes de 
Sorcières », qui envahit au fil des ans tous les espaces à disposition autour de 
l’étang de Salses Leucate. Cela ne serait pas forcément très problématique si 
cet espace n’était pas aussi un terrain privilégié de nidification pour oiseaux 
migrateurs sur leurs vols intercontinentaux. Si bien que cela fait maintenant près 
de 10 ans qu’est organisé chaque année un chantier international qui œuvre à 
freiner l’invasion de ces griffes de sorcières afin de laisser de la place aux oiseaux.  
Situation : Leucate

CÉVENNES UP
 SJ/TEEN38 - 16/07 > 02/08

....................................................................................................................................................   15 vols     

Le chantier se tiendra dans un endroit unique dans la Réserve National des Cévennes 
(Lozère), en partenariat avec deux associations locales. L’une a réhabilité 
une hôtellerie du Moyen-Âge, dans un esprit de collectivité, d’ouverture et de 
bienveillance vis à vis de chacun. La seconde est un collectif citoyen qui s’organise 
autour de la gestion des ressources naturelles locales dans une démarche de 
respect de l’environnement et de durabilité. 
Vous serez engagés avec le collectif citoyen dans la gestion des ressources locales. 
Plus particulièrement, ce collectif s’occupe d’une châtaigneraie. Les spécificités 
des travaux ne sont pas encore déterminées, notamment car cela dépend beaucoup 
de la météo de ce printemps, qui déterminera les besoins en travaux pour cet été, 
mais il est certain que vous serez au service de la protection de l’environnement et 
de l’amélioration du cadre de vie local. 
Situation : Près de la zone rurale de Ventalon en Cévennes.

LA TOUR DE FA 
 SJ/TRI28 - 08/07 > 26/07

.................................................................................................................................................................................  12 vols    

Dans cet endroit reculé, au pied des Pyrénées, vous pourrez vous sentir isolés ou 
loin de tout, mais vous serez chaleureusement invités à intégrer le temps du projet, 
la communauté des habitants. À travers les travaux et les échanges avec les autres 
participants et les villageois, vous deviendrez des membres de la communauté de 
ce petit et charmant endroit qui s’appelle Fa. 
Vous serez engagés dans des travaux de valorisation de la Tour de Fa. Cette tour 
carrée surplombe le village depuis le Moyen-Âge, est connue dans les environs, et est 
l’une des principales attractions touristiques du coin. Les travaux ne concerneront 
pas directement la tour, mais plutôt l’espace autour de celle-ci. Le but est de le 
valoriser et l’aménager : faire de l’espace, planter des fleurs, installer une table 
de pique-nique,... afin qu’il devienne un espace accueillant et chaleureux pour les 
randonneurs et les touristes. 
Situation : Fa est un village situé près des Pyrénées, dans l’Aude.

BEAUVOISIN INTERNATIONAL 
 SJ/TRI59 - 05/08 > 26/08

.......................................................................................................................................   12 vols      

Le REV est très heureux d’accueillir dans ses murs au prochain mois d’août un 
chantier international. Les participants auront l’occasion de s’y impliquer dans les 
différents projets qui font partie de la vie quotidienne de l’association : animation 
avec le centre de loisir, animation d’un atelier / friperie solidaire, implication 
dans le jardin biologique local ou encore entretien de sentiers de randonnées. 
Avec ce projet, les participants ne seront pas impliqués sur un projet spécifique, 
mais au contraire seront invités à s’investir dans différentes activités et découvrir le 
quotidien de l’association fait de vie collective, de solidarité et d’interculturalité. 
Vous serez tout d’abord invités à vous impliquer dans l’animation du centre de 
loisir local et d’y proposer des activités. Vous aurez également l’occasion de vous 
impliquer dans le jardin biologique de l’association, et notamment en y construisant 
de nouveaux équipements, mobiliers et récup. 
Situation : Le village de Beauvoisin est situé en Camargue
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 SEM&VOL
NOUVELLE-AQUITAINE

 

LES BERGES DE LA DRONNE
 SJ17 - 15/06 > 06/07

...........................................................................................................................................................................  12 vols    

La commune de La Roche Chalais accueille pour la quatrième année des volontaires 
internationaux. Après avoir réalisé des sentiers qui relient le village à la rivière, les 
travaux porteront pour la deuxième année sur l’aménagement des berges la Dronne, 
la rivière qui passe au bas du village, en vue de créer un parcours de pêche labellisé 
« pêche sportive ». 
Avec les conseils de techniciens professionnels et bénévoles de la fédération 
départementale de pêche, du syndicat de rivière, du club de pêche local et des 
techniciens municipaux, vous ouvrirez des places de pêche, des accès aux rives 
et installerez des panneaux d’information. Les outils manuels seront privilégiés : 
sécateurs, scies, coupe-branches... afin de préserver cet environnement fragile. 
Coupe et retrait de végétation, renforcement des rives, nettoyage, petits 
aménagements (bancs, escaliers en rondins...) sont au programme.
Situation : la Roche Chalais est située sur le méridien de Greenwich, au carrefour de quatre départements 
et à 70 km de Bordeaux, Périgueux et d’Angoulême. 

ISSIGEAC AU NATUREL
 SJ23 - 06/07 > 27/07

...............................................................................................................................   12 vols      

Le coeur d’Issigeac bat fort pendant l’été ! Ce très joli village médiéval vous invite 
à découvrir son patrimoine et son environnement, en participant à ce chantier de 
mise en valeur de la zone naturelle humide située à deux pas du village. Avec les 
conseils d’un technicien professionnel et avec l’aide de bénévoles locaux, vous 
participerez à l’entretien de la zone humide : taille des végétaux, renforcement 
des rives, entretien des sentiers. Des travaux de maçonnerie permettront de 
remettre en valeur un ancien lavoir : réparation de murets de pierres, réalisation 
d’un dallage... Vous vous joindrez aux associations locales pour la préparation des 
divers événements qui ponctuent la vie du village pendant l’été. 
En matinée. Entretien des berges et des zones humides: coupe et retrait de 
végétation, renforcement des rives, nettoyage. L’intervention avec des outils 
manuels est privilégiée : sécateurs, scies, coupe-branches... afin de préserver cet 
environnement fragile, maçonnerie sur un ancien lavoir, mise en place d’événements 
culturel et touristiques.
Situation : Issigeac est situé au sud-ouest de la Dordogne, à la frontière avec le Lot-et-Garonne, à 20 km 
de Bergerac.

LE MOULIN DE CRO-MAGNON
 SJ35 - 13/07-03/08

.................................................................................................................................   12 vols      

Au cœur de la Vallée de l’Homme, mondialement connue pour son patrimoine 
historique et préhistorique, la commune des Eyzies-de-Tayac-Sireuil, est ravie 
d’accueillir pour la deuxième année un chantier international ! Dans le cadre du 
programme « territoire à énergie positive », la Communauté de communes envisage 
la mise en service d’une centrale hydroélectrique sur le site de l’ancien moulin : 
à vous d’apporter votre énergie -positive of course- aux premiers travaux de ce 
projet ! 
Il s’agit de dégager les ruines de l’ancien moulin (débroussaillage manuel), 
désensabler les biefs (arrivées d’eau). Après les crues de cet hiver, le travail ne 
manquera pas ! Des temps de chantiers seront organisés aussi dans les petits 
villages aux alentours qui viennent d’être regroupés dans la nouvelle grande 
commune des Eyzies de Tayac – Sireuil.
Situation : Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil se trouve à 45 km de Périgueux, et à 20 km de Sarlat-la-Canéda

FESTIVAL MUSIQUES ÉPICÉES
 SJ39 - 17/07 > 31/07

...............................................................................................................................................................................................  12 vols    

La commune de St Aulaye est situé dans le périgord blanc, entre Charentes et forêt 
de la double. Dans un cadre naturel agréable et préservé, c’est aussi un village 
chargé d’histoire dont les témoins se retrouvent dans l’architecture même des 
batiments. Depuis plusieurs années déjà, la commune organise le « Festival des 
musiques épicées » temps fort de l’été autour des musiques du monde que vous 
aiderez à mettre en place avec les différents acteurs du village.
Préparation du « Festival des musiques épicées », création et installation des 
décors, préparation de stands et d’animations pour la fête, travail en lien avec 
l’association du festival, avec les jeunes du village et l’école de musique.
Situation : St Aulaye se situe au carrefour de quatre départements et à 70 km de Bordeaux, Périgueux et 
d’Angoulême. 

À LA CONFLUENCE VÉZÈRE-DORDOGNE
 SJ54 - 03/08 > 24/08

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Situées à la confluence de la Vézère et de la Dordogne, les communes de Limeuil 
et St Chamassy se font face chacune sur leur colline. Entre nature et patrimoine, 
vous alternerez les travaux de restauration du petit patrimoine, de création et 
d’embellissement, et d’espaces verts. Au programme, maçonnerie, brossage, 
décapage, huile de coude, nettoyage, rencontres multiples, travail collectif et 
bonne humeur ! 
Sur les bord de la Dordogne ou sur le haut de la colline, vous travaillerez avec des 
bénévoles locaux et des employés municipaux, notamment à l’entretien des lieux, 
à la remise en état de l’ancienne calle à bateau de Limeuil et à la réalisation d’un 
parement de pierre sur un murêt dans le centre de St Chamassy. 
Situation : À la confluence de la Vézère et de la Dordogne, entre Sarlat et Bergerac.

LE MANOIR DU LAU
 SJ60 - 07/08 > 28/08

.......................................................................................................................................................................................  12 vols    

Au centre du village d’Allemans, témoin privilégié d’une histoire locale riche en 
rebondissements, le Manoir du Lau a été dénaturé au fil du temps. C’était sans 
compter sur la volonté de la mairie et de l’association Patrimoine Allemansois qui 
luttent pour le réhabiliter et en faire un lieu convivial d’expositions et d’animations 
culturelles, au cœur de la vie associative communale. Depuis trois ans, une 
association a été créée pour réhabiliter cette bâtisse remarquable qui, avec 
sa magnifique tour octogonale intégrant un escalier en vis, sa salle renaissance 
avec une cheminée monumentale et des fenêtres à coussièges, le tout donnant 
sur un agréable parc qui comprend une écurie, une charreterie et un four à pain, 
n’attendait qu’un peu de bonne volonté et un engouement local pour se réanimer.
Avec les bénévoles locaux, vous participerez aux travaux de réhabilitation du 
manoir, selon les techniques traditionnelles : réalisation d’enduits à la chaux, 
travail sur l’ancien four à pain...
Situation : Allemans se trouve à 45 km au nord-ouest de Périgueux
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LA MAISON DES ADOS DE BELVÈS
 SJ79 - 21/09 > 12/10

......................................................................................................................................................................................   12 vols    

Le club ado du Buisson de Cadouin Belvès intervient auprès des jeunes de 
11 à 18 ans pendant leurs temps libre mais aussi périscolaires. Ils sont hébergé dans 
une petite maison de Belves où ils accueillent les jeunes du collège pendant leurs 
temps d’étude et les mercredi et samedi. Vous serez invités à participer avec les 
jeunes à l’entretien de la maison, sa rénovation, la création de mobilier interieur 
et extérieur et la valorisation des espaces de jardin tout autour. Aux portes du 
Périgord noir, à quelques kilomètres de la vallée de la Dordogne, le village de Belvès 
offre un magnifique point de vue sur les campagnes et forêts environnantes.
Au cœur du village, vous travaillerez à la valorisation de la maison des ados et 
réaliserez des travaux de maintenance, de création de mobilier et de mise en place 
du jardin. En lien avec les jeunes du collège et des environ, vous serez amenés 
à travailler en petits groupes sur les différents supports proposés et décidés 
collectivement. Vous serez également invités à participer à l’organisation de 
différentes animations du village.  
Situation : Belvès se situe à 30 km de Sarlat-la-Canéda, en direction de Bergerac 

LAVOIR DU BOUT DU MONDE
 SJ82 - 28/09 > 19/10

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Montignac acquiert une renommée mondiale et devient l’un des berceaux de 
l’humanité avec la découverte sur son territoire de la grotte de Lascaux. Bâtie 
sur les rives de la Vézère, la petite ville est en pleine effervescence culturelle 
et touristique pendant l’été. La municipalité n’en oublie pas moins le petit 
patrimoine discret du village, témoin de la vie de nos ancêtres pas si lointains : des 
lavoirs vous attendent pour retrouver toute leur splendeur et l’équipe technique 
municipale vous proposera aussi de participer à leur quotidien, réparation et 
maintenance dans le village, préparation et mise en sécurité en vu de marchés 
et d’événements occasionels. Au programme, maçonnerie, brossage, décapage, 
huile de coude, rencontres multiples, travail collectif et bonne humeur ! Et dans ce 
pays de gastronomie qu’est le Périgord, les occasions de rencontres conviviales et 
gourmandes ne manquent pas ! 
Au cœur du village, vous travaillerez à la revalorisation de deux lavoirs, et réaliserez 
des travaux de maintenance et de mise en place d’événements avec l’aide du 
personnel municipal. 
Situation : Montignac se situe à 40km de Périgueux et Brive.

DU CHATEAU A L’ABBAYE 1, 2 et 3
 SJ/TEEN31 - 10/07 > 24/07
 SJ/TEEN45 - 27/07-10/08
 SJ/TEEN64 - 14/08 > 28/08

..................................................................................................................................................   14 vols     

Nichée au creux d’une vallée verdoyante, la commune de Coly-St Amand se situe 
au coeur du Périgord Noir, un territoire riche d’histoire ! Dans ces deux anciennes 
communes qui ont décidé de se réunir en une cette année, nous travaillerons à 
réunir ces anciens territoires séparés en un seul. Les ruines du château abbatial 
à Coly, témoignage du riche passé de la vallée, conservent de beaux éléments 
architecturaux (four à pain, salle voûtée...) et de beaux secrets restent à révéler. 
L’abbaye de St Amand est elle une preuve de la puissance de l’église sur ce territoire 
tout au long du Moyen-Âge.
Après un plusieurs chantiers de dégagement sur le château, nous continuerons 
cette année à en révéler les vestiges, mais nous travaillerons aussi autour de 
l’abbaye de Saint Amand pour en valoriser les abords et sur les chemins qui relient 
les deux bourgs. Travail physique de décaissement (pelles, pioches, brouette) 
et travail soigneux de fouille (truelles, brosses...) et de consolidation ; travaux 
d’entretien de sentier et de création d’itinéraires, débroussaillage et taille. Vous 
aurez l’occasion de découvrir de multiples aspects du travail manuel.
Situation : Coly - St Amand se trouve en Périgord Noir, à 10 km des grottes de Lascaux, entre Périgueux 
et Brive

 Les Villages des Jeunes
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

 

VAGABONDAGES HISTORIQUES
À L’ABBAYE DE CLAUSONNE 1, 2 et 3

 SJ05 - 13/05 > 25/05
 SJ07 - 26/05 > 08/06
 SJ76 - 08/09 > 21/09

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Envie de nature verdoyante au cœur d’un paysage montagnard et de participer à 
un projet de valorisation d’un site classé aux monuments historiques ? Rejoins-
nous et viens découvrir l’Abbaye de Clausonne, dans un ancien hameau perché à 
1140 mètres d’altitude ! Il ne reste aujourd’hui que les vestiges de cet édifice du 
XIIe siècle, détruit, brûlé, reconstruit et finalement utilisé comme ferme et école au 
XIXe siècle… Clausonne demeure cependant un site remarquable de par la beauté de 
la nature sauvage qui l’entoure : située au cœur d’un vaste cirque de montagnes, 
l’abbaye est devenue le point d’étape de nombreux randonneurs qui visitent 
la Haute vallée de Maraize. Ainsi, plutôt que de laisser la végétation recouvrir 
définitivement les ruines de Clausonne, les habitants du village du Saix ont fondé 
une association il y a 25 ans afin de mettre ce site en valeur. Progressivement, 
grâce aux nombreux chantiers internationaux qui y ont travaillé, ce lieu revit et est 
à présent ouvert d’avril à octobre. 
Vous participerez à un projet de grande envergure de restauration du site. Votre 
chantier vous permettra de découvrir plusieurs corps de métiers, et techniques 
traditionnelles. En fonction de la météo, vous serez amenés à travailler sur 
le confortement de murets en pierre sèche, de rénovation et de construction 
d’une partie de l’ancienne bergerie, mais aussi, participerez à des travaux 
d’aménagements paysagers (taille d’arbustes, élagage …)
Situation : Clausonne, 5 km du village du Saix, 30 km de Gap, 200 km de Marseille

UNE PIERRE APRÈS L’AUTRE 1
 SJ37 - 15/07 > 27/07

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Rejoins-nous au cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, aux 
portes de la Drôme provençale. Rosans offre la nature préservée d’un petit village 
des Hautes-Alpes avec tous les ingrédients du Sud ! Les paysages du Rosanais 
varient au gré des saisons et des floraisons. Les terres arides propices aux 
aromatiques se parent tour à tour des couleurs du genêt, du thym, de la lavande ou 
du romarin, les bois et les petites collines de marnes bleues se marient à merveille 
avec les couleurs chaudes de ces terres baignées de soleil. Ouvrez grands les yeux 
sur ses paysages dominés par le bleu du ciel, respirez à fond, ici l’air est aussi pur 
que le ciel ! L’organisation de ce chantier de jeunes saura contribuer à mener une 
dynamique intéressante pour la vallée, avec des rencontres et des animations 
locales telles que des festivités ou soirées culturelles, repas internationaux 
partagés, visite du site de la part des élus-es et/ou des habitants-es.
Votre chantier vise à restaurer plusieurs secteurs d’un mur en pierre sèche qui 
permet d’aller du village de Rosans au plan d’eau et qui reprend l’ancien tracé 
du chemin muletier de Nyons. Avec le soutien de l’encadrant-e technique, vous y 
découvrirez les techniques traditionnelles de construction de mur en pierre sèche. 
Des habitants de la commune pourront être également présents et vous soutenir 
durant vos travaux.
Situation : Rosans (23 km de Serres, à 57 km de Sisteron)
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UNE PIERRE APRÈS L’AUTRE 2
 SJ49 - 29/07 > 10/08

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Terre de lumière, de senteurs et de saveurs, rejoignez-nous dans les Baronnies 
provençales où la douceur de vivre se marie à la pratique des sports de pleine 
nature comme du farniente ! Le Parc Naturel Régional des Baronnies provençales, 
en partenariat avec l’association Les Villages des Jeunes et l’Espace Randonnée des 
Pays du Buëch débutent en 2018 un projet autour de la pierre sèche, « une pierre 
après l’autre » dans diverses communes du parc. L’organisation de ce chantier 
de jeunes saura contribuer à mener une dynamique intéressante pour la vallée, 
avec des rencontres et des animations locales telles que des festivités ou soirées 
culturelles, repas internationaux partagés, visite du site de la part des élus-es et/
ou des habitant.e.s.
Ce chantier vise à restaurer plusieurs éléments patrimoniaux situés en rive 
gauche d’un torrent nommé le « Riou », à l’entrée des gorges du même nom. Avec 
l’encadrant-e technique, vous réaménagerez les abords d’une source, traversant 
un chemin de randonnée afin d’offrir un point d’eau satisfaisant aux randonneurs 
et de préserver le chemin. Vous participerez également à la reprise de portions de 
murs de soutènement d’un chemin muletier qui permettait d’accéder à un plateau 
qui domine les gorges du Riou. Les pierres destinées au chantier seront trouvées sur 
place et sont issues de la récupération des chemins et dans les secteurs de pierriers.
Situation : Saint-Genis (9 km de Serres, 30 km de Sisteron)

CHALETS TOUT « LÀ-EAU » 2
 SJ50 - 29/07 > 18/08

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Vaunières, un hameau pas comme les autres ! Perdu au fin fond du Buëch, au 
cœur des Hautes Alpes, l’association Les Villages des Jeunes gère, anime et rénove 
le centre d’accueil de Vaunières depuis 1964 ! Il s’agit d’un ancien hameau de 
montagne, devenu aujourd’hui un lieu « tremplin » pour des jeunes et adultes 
rencontrant des difficultés, mais aussi lieu d’accueil pour des volontaires français 
et internationaux. Vaunières est un lieu de vacances pour des familles, des 
touristes et des personnes porteuses de handicaps qui viennent profiter du calme 
de la montagne et de la dynamique du lieu. Les chantiers que nous organisons à 
Vaunières avec des volontaires de tous pays permettent de renforcer la diversité 
culturelle de notre action et de faire de ce site un lieu ouvert sur le monde, un lieu 
où des personnes de tous âges et de tous horizons sociaux et culturels acceptent de 
se rencontrer en travaillant ensemble et en partageant la vie collective. 
Vous participerez à un chantier de grande envergure. Située sur les hauteurs du 
Hameau, cinq chalets autrefois habités sont aujourd’hui dépourvus d’une arrivée 
d’eau, et ne sont donc plus habitables. En 2017, l’association a recherché et trouvé 
une nouvelle source pouvant permettre de réalimenter ces chalets. Votre mission 
sera de continuer les travaux commencés en 2018 pour connecter cette « arrivée » 
d’eau aux chalets, en faisant une réflexion de sa zone de captage, puis en tirant 
un tuyau reliant les deux points. Avec l’encadrant technique, vous y découvrirez 
plusieurs types et méthodes de travail : maçonnerie, travaux de débroussaillage, 
« plomberie », nivellaton de terrain…
Situation : Hameau de Vaunières (7 km du village de St Julien en Beauchêne, à 50km de Gap)

MYSTÈRE À LA MÈRE ÉGLISE
 SJ62 - 10/08 > 30/08

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Venez découvrir « La Mère-Eglise », l’une des plus anciennes chapelles des 
Hautes-Alpes ! Chaque été, ses pierres vibrent sous les arches inspirées de musiciens 
venus de tous horizons pour le Festival de Musique en Dévoluy. D’architecture 
romane, elle est située sur la commune de Saint Disdier dans le massif du Dévoluy 
(Hautes-Alpes). Classée monument historique depuis 1927, Mère-Eglise a été 
construite par les moines clusiens. Témoin de l’implantation de la vie monacale en 
milieu montagnard, elle est également l’une des représentantes aux proportions 
modestes de l’art roman dont la recherche est toute orientée sur le symbole, sur les 
liens entre le visible et l’invisible, sur le dépassement de la matière, sur l’au-delà et 
sur la nature humaine. Son clocher en pierre et son toit en chaume lui confèrent tout 
son charme. À l’intérieur s’admirent des fresques magnifiques...
Avec l’aide de l’encadrant technique, vous interviendrez sur la préservation des 
vestiges d’un mur qui servait à l’époque de mur de défense. Votre mission sera 
un nettoyage des restes de l’édifice restant, puis la « reconstruction » de ce mur, 
en préservant l’emplacement des pierres existantes. Vous y découvrirez des 
techniques de maçonnerie traditionnelles.
Situation : Saint Disdier en Dévoluy (31 km de Veynes)

UNE PIERRE APRÈS L’AUTRE 3
 SJ63 - 12/08 > 24/08

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Espace vivant, les Baronnies provençales sont un lieu d’exception ou la nature 
préservée est reconnu au niveau national pour son terroir riche, ses paysages 
uniques, ses patrimoines bâtis (terrasses en pierres sèches, villages perchés) et 
agricoles emblématiques (vergers, oliveraies, tilleul, lavande, thym, romarin…) 
ainsi que pour sa géologie et sa biodiversité remarquables. A l’occasion des 
études menées en 2016-2017, et notamment d’un diagnostic archéologique, ont 
été retrouvées les traces d’une ancienne calade qui servait de parvis à l’église 
et à l’ancienne marie-école. Cette calade a été installée, au cours de la période 
moderne ou au début du XIXe siècle, sur des remblais qui ont permis de créer une 
terrasse plane à l’avant de l’église. Cette calade doit permettre de restituer une 
dimension plus monumentale et urbaine à l’édifice. Cette calade couvre une 
surface de deux cents mètres carrés environ. Elle a été réalisée à l’aide de pierres 
prises dans les environs de l’église (grès, calcaires). L’organisation de ce chantier 
de jeunes saura contribuer à mener une dynamique intéressante pour la vallée, 
avec des rencontres et des animations locales telles que des festivités ou soirées 
culturelles, repas internationaux partagés, visite du site de la part des élus-es et/
ou des habitants-es.
Ce chantier vise à restaurer la place caladée située au-devant de l’église, 
à  l’emplacement de ce qui fut, au XIXe et XXe siècle, le parvis de l’église et de la 
mairie-école. Avec l’aide de l’encadrant technique, vous travaillerez sur un nouvel 
itinéraire de découverte du village qui permettra de mieux accueillir les visiteurs 
(fontaine, lieu dévolu au pique-nique, points de vue sur l’église) et évoquer 
l’histoire du site pour les visiteurs : contexte de son implantation, vicissitudes 
du village, destruction de 1944. Vous y découvrirez des techniques de maçonnerie 
traditionnelles et de restauration de calade. Les pierres destinées au chantier 
seront trouvées sur place et sont issues de la récupération des chemins et dans les 
secteurs de pierriers.
Situation : Saint-Cyrice (20 km de Laragne-Montéglin, 36 km de Sisteron)
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LES DESSOUS DU CHÂTEAU D’ARZELIERS
 SJ80 - 22/09 > 05/10

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Aux portes des Baronnies provençales, le site d’Arzeliers se dresse sur une petite 
montagne d’où l’on profite d’une très belle vue sur la vallée de la Durance. 
Cet ancien village aujourd’hui en ruines est le berceau de la commune de Laragne : 
on y trouve encore les vestiges d’une chapelle ainsi que les ruines de plusieurs 
maisons. Depuis quelques années, la commune de Laragne s’est mobilisée pour 
faire vivre, entretenir et valoriser les vestiges du château d’Arzeliers, témoin du 
riche passé de ces localités. Depuis 2013, des chantiers internationaux de jeunes 
bénévoles sont organisés dans ce but avec les associations Les Villages des Jeunes 
et Les amis de l’abbaye de Clausonne. Fort de ces expériences réussies, il est 
proposé de poursuivre les travaux de sauvegarde en 2019.
Vous interviendrez sur la partie basse des vestiges de l’église. En 2017 et 2018, 
des chantiers de confortements des maçonneries ont été effectuées. Cette année, 
avec le soutien de l’encadrant technique, vous travaillerez sur des travaux de mise 
en valeur du site. Pour ce faire, vous construirez des petits murets en bordure des 
vestiges du village. Également, vous fabriquerez votre plâtre, avec une méthode de 
cuisson traditionnelle et écologique (vous construirez un four sur place et utiliserez 
des matériaux trouver sur place), et l’utiliserez pour la construction de murets.
Situation : Laragne-Montéglin (10 km de Sisteron, 40 km de Gap)

CONSTRUISONS NOTRE ROULOTTE
 SJ/TEEN02 - 14/04 > 26/04

........................................................................................................................................................  12 vols     

Viens découvrir Vaunières, un hameau de caractère ! Situé dans une vallée où 
se mêlent des paysages montagnards exceptionnels, Vaunières est un lieu de 
vacances pour des familles, des touristes et des personnes porteuses de handicaps 
qui viennent profiter du calme de la montagne et de la dynamique du lieu. 
L’association Les Villages des Jeunes gère, anime et rénove ce centre d’accueil 
depuis 1964 ! Ancien hameau de montagne, devenu aujourd’hui un lieu « tremplin » 
pour des jeunes et adultes rencontrant des difficultés, mais aussi lieu d’accueil 
pour des volontaires français et internationaux. Les chantiers que nous organisons 
à Vaunières avec des volontaires de tous pays permettent de renforcer la diversité 
culturelle de notre action et de faire de ce site un lieu ouvert sur le monde, un lieu 
où des personnes de tous âges et de tous horizons sociaux et culturels acceptent de 
se rencontrer en travaillant ensemble et en partageant la vie collective. 
Vous participerez à la création d’une roulotte. Cet habitat léger en éco-construction 
va vous permettre de découvrir le bois, le travail de charpente, d’isolation 
écologique tout en travaillant en équipe. La structure sera construite sur un châssis 
de manière à avoir un habitat mobile et adapté aux saisons. 
Situation : Hameau de Vaunières, St-Julien-en-Beauchêne, 50 km de Gap

CABANE, NATURE ET AVENTURE
 SJ/TEEN03 - 20/04 > 03/05

.......................................................................................................   12 vols       

L’immersion en pleine nature dans un cadre montagnard atypique te tente ? Alors, 
rejoins-nous à la ferme du Faï pour une aventure ensoleillée, riche en émotions et 
pleine de rencontres. L’association Les Villages des Jeunes gère, anime et rénove le 
centre d’accueil du Faï depuis 1990, en partenariat avec le SIVU de Haute-Maraize. 
La ferme du Faï est un ancien domaine agricole perché à 1000 mètres d’altitude, 
dont les bâtiments ont été aménagés en studios et gîtes de groupe. Durant la 
période d’avril à décembre, l’association y organise un chantier d’insertion pour 
des personnes locales rencontrant des difficultés sociales et professionnelles et 
accueil dans le cadre de stages, des jeunes en proie à des difficultés familiales 
ou scolaires. En été, le Faï est également un lieu de résidence pour des artistes 
professionnels qui viennent profiter de ce lieu exceptionnel pour créer ensemble et 
se produire dans les festivals qui se déroulent au Faï : FestiFaï, Échos, La Montagne 
qui chante… 
Vous participerez à un projet global d’aménagement de nos lieux de camping : 
Chamois et Faisan. Ces deux lieux nous permettent d’accueillir des groupes durant 
la saison estivale. Nous vous proposons de venir valoriser ces emplacements, 
installés dans un cadre paysager magnifique. Vos principales missions seront 
la restauration des chalets (travaux de menuiserie, ponçage, lasure…), mais aussi, 

nous ferons appel à votre esprit d’imagination pour donner un coup de neuf sur ces 
bâtiments (décorations…) Également, vous serez les acteurs de l’aménagement 
paysager autour de ces maisonnettes. Ensemble, nous ferons une sauvegarde et 
une valorisation du patrimoine naturel du site, en apprenant à reconnaitre les 
différentes plantes présentes, celles à conserver (plantes médicinales…), et celles 
à débroussailler (ronces…)
Situation : La Ferme du Faï (3 km du village Le Saix, 30 km de Gap).

SHOW MUST GO ON
 SJ/TEEN24 - 07/07 > 20/07

.............................................................................................................................................................  12 vols     

Vaunières, un hameau pas comme les autres ! Perdu au fin fond du Buëch, au cœur des 
Hautes-Alpes, l’association Les Villages des Jeunes (www.villagesdesjeunes.org) 
gère, anime et rénove le centre d’accueil de Vaunières depuis 1964 ! Il s’agit d’un 
ancien hameau de montagne, devenu aujourd’hui un lieu « tremplin » pour des 
jeunes et adultes rencontrant des difficultés, mais aussi lieu d’accueil pour des 
volontaires français et internationaux. Vaunières est un lieu de vacances pour 
des familles, des touristes et des personnes porteuses de handicaps qui viennent 
profiter du calme de la montagne et de la dynamique du lieu. Les chantiers que 
nous organisons à Vaunières avec des volontaires de tous pays permettent de 
renforcer la diversité culturelle de notre action et de faire de ce site un lieu ouvert 
sur le monde, un lieu où des personnes de tous âges et de tous horizons sociaux et 
culturels acceptent de se rencontrer en travaillant ensemble et en partageant la 
vie collective. 
Le hameau de Vaunières dispose d’une scène extérieure permettant l’accueil de 
nombreux groupes de musiques, de concert… Cette scène ouverte et non couverte, 
qui a passé quelques hivers sous son manteau neigeux est aujourd’hui un peu 
abimée. Votre mission sera la restauration du plancher (en bois), ainsi que la 
création d’une nouvelle extension. Avec l’encadrant technique, vous découvrirez 
diverses techniques autour du bois (choix du bois, coupe de planches, cloutage, 
ponçage, lasurage…) et revisiterez quelques notions de mathématiques (calculs 
d’une surface, longueur…) En fin de séjour, vous pourrez, si vous le souhaitez, 
inaugurer cette scène en proposant un spectacle, concert ou bien ce que le cœur 
vous dira. 
Situation : Hameau de Vaunières (7 km du village de St Julien en Beauchêne, à 50 km de Gap)

SUIVONS LE RYTHME ! 1
 SJ/TEEN25 - 07/07 > 20/07

.......................................................................................................   12 vols       

Envie de nature et de découvrir un projet unique au monde ? Rejoins-nous vite à 
la ferme du Faï ! Suite à la découverte d’un écho naturel hors norme, grâce à une 
falaise parabolique de près de 2 km de long, c’est en 1994 que trois trompes ont 
été installées. Aujourd’hui, elles sont visitées et sollicitées pour des festivals de 
musique, destinées à l’expérimentation et à la performance. Elles attirent  les 
curieux, les artistes et les musiciens. Les chantiers que nous organisons au Faï 
contribuent à faire de ce site un lieu « hors format », où travaillent et vivent 
ensemble, l’espace de quelques jours ou de plusieurs mois, des jeunes et des adultes, 
des personnes de tous pays et de toutes cultures, des salariés, des volontaires, des 
artistes, des touristes… Nous espérons que vous aussi, volontaire de France ou de 
l’étranger, viendrez dans cet esprit de rencontre et de « faire ensemble » qui anime 
notre projet !
Plusieurs travaux vous seront proposés. Avec l’encadrant technique, vous 
participerez à la construction d’un muret de soutènement, qui servira à protéger 
les nouvelles trompes mises en place cette année. Également, vous participerez 
à des travaux d’aménagement d’un bâtiment nommé « Forge ». Enfin, vous serez 
acteurs de travaux d’aménagement paysager avec la mise en valeur du verger 
en entretenant les arbres fruitiers du site. Par ce projet, vous y découvrirez de 
nombreuses techniques traditionnelles (maçonnerie, taille d’arbres, menuiserie).
Situation : La Ferme du Faï (3 km du village Le Saix, 30 km de Gap)
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ROOF&ROLL 1 et 2
 SJ/TEEN43 - 22/07 > 03/08
 SJ/TEEN57 - 05/08-17/08

.............................................................................................................................................................  12 vols     

Vaunières, un hameau pas comme les autres ! Perdu au fin fond du 
Buëch, au cœur des Hautes Alpes, l’association Les Villages des Jeunes 
(www.villagesdesjeunes.org) gère, anime et rénove le centre d’accueil de Vaunières 
depuis 1964 ! Il s’agit d’un ancien hameau de montagne, devenu aujourd’hui un 
lieu « tremplin » pour des jeunes et adultes rencontrant des difficultés, mais aussi 
lieu d’accueil pour des volontaires français et internationaux. Vaunières est un 
lieu de vacances pour des familles, des touristes et des personnes porteuses de 
handicaps qui viennent profiter du calme de la montagne et de la dynamique du 
lieu. Les chantiers que nous organisons à Vaunières avec des volontaires de tous 
pays permettent de renforcer la diversité culturelle de notre action et de faire de 
ce site un lieu ouvert sur le monde, un lieu où des personnes de tous âges et de tous 
horizons sociaux et culturels acceptent de se rencontrer en travaillant ensemble et 
en partageant la vie collective. 
Vous participerez à un chantier de grande envergure. Située sur les hauteurs du 
Hameau, cinq chalets autrefois habités sont aujourd’hui « abandonnés » et sont 
plus habitables. Plusieurs travaux ont été mis en place depuis 2018 sur ces chalets 
pour permettre à court terme de recréer des logements habitables. Votre mission 
sera la restauration intérieure de ces chalets. Avec l’aide de l’encadrant technique, 
vous y découvrirez plusieurs types et méthodes de travail : ponçage, évacuation et 
recyclage des gravats, décoration intérieure…
Situation : Hameau de Vaunières (7 km du village de St Julien en Beauchêne, à 50km de Gap)

SUR LES TRACES DU DUC DE LESDIGUIÈRES 
 SJ/ESC14 - 15/06 > 05/07

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

C’est au pied du Massif du Dévoluy, dans les Hautes-Alpes, que se dressent les 
vestiges du château de Lesdiguières, à l’entrée du hameau du même nom, sur la 
commune de Glaizil. Ce château fut construit au XVIe siècle, par François de Bonne, 
futur duc de Lesdiguières et dernier connétable de France. De cet édifice inscrit 
à l’inventaire des monuments historiques, il ne reste aujourd’hui que les ruines 
de l’ancienne chapelle, les tours et de nombreux pans de murs démantelés. Pour 
autant, le Conseil Général propriétaire du site et l’association de Lesdiguières 
ont décidé de préserver cet élément de l’histoire locale et d’animer ce lieu. C’est 
dans cet objectif que, depuis 2010, un partenariat dynamique s’est installé avec 
Les Villages des Jeunes pour organiser chaque année un chantier international de 
jeunes bénévoles.
Vous participerez à la restauration du parement d’un mur d’escape. Ce mur 
à l’époque était utilisé comme moyen de défense et de protection du château (mur 
extérieur des fossés). Aujourd’hui, cette douve est asséchée. Vous interviendrez 
avec l’aide de l’encadrant technique pour restaurer ce parement en utilisant des 
techniques de maçonnerie traditionnels. Un travail de recherche et de tri des 
pierres sera effectué, puis vous réemploierez ces pierres pour compléter les vides. 
Ce travail sera fait sur un petit échafaudage.
Situation : Lesdiguières, commune du Glaizil (30 km de Gap)

CHALETS TOUT « LÀ-EAU » 1 
 SJ/ESC29 - 08/07 > 27/07

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Vaunières, un hameau pas comme les autres ! Perdu au fin fond du Buëch, au cœur 
des Hautes Alpes, l’association Les Villages des Jeunes (www.villagesdesjeunes.org) 
gère, anime et rénove le centre d’accueil de Vaunières depuis 1964 ! Il s’agit d’un 
ancien hameau de montagne, devenu aujourd’hui un lieu « tremplin » pour des 
jeunes et adultes rencontrant des difficultés, mais aussi lieu d’accueil pour des 
volontaires français et internationaux. Vaunières est un lieu de vacances pour 
des familles, des touristes et des personnes porteuses de handicaps qui viennent 
profiter du calme de la montagne et de la dynamique du lieu. Les chantiers que 
nous organisons à Vaunières avec des volontaires de tous pays permettent de 
renforcer la diversité culturelle de notre action et de faire de ce site un lieu ouvert 
sur le monde, un lieu où des personnes de tous âges et de tous horizons sociaux et 
culturels acceptent de se rencontrer en travaillant ensemble et en partageant la 
vie collective. 
Vous participerez à un chantier de grande envergure. Située sur les hauteurs du 
Hameau, cinq chalets autrefois habités sont aujourd’hui dépourvus d’une arrivée 
d’eau, et ne sont donc plus habitables. En 2017, l’association a recherché et trouvé 
une nouvelle source pouvant permettre de réalimenter ces chalets. Votre mission 
sera de continuer les travaux commencés en 2018 pour connecter cette « arrivée » 
d’eau aux chalets, en faisant une réflexion de sa zone de captage, puis en tirant 
un tuyau reliant les deux points. Avec l’encadrant technique, vous y découvrirez 
plusieurs types et méthodes de travail : maçonnerie, travaux de débroussaillage, 
« plomberie », nivellaton de terrain…
Situation : Vaunières, Hautes-Alpes

SUIVONS LE RYTHME ! 2 
 SJ/TRI44 - 22/07 > 03/08

................................................................................................................................  12 vols      

Envie de nature et de découvrir un projet unique au monde ? Rejoins-nous vite à 
la ferme du Faï ! Suite à la découverte d’un écho naturel hors norme, grâce à une 
falaise parabolique de près de 2 km de long, c’est en 1994 que trois trompes ont 
été installées. Aujourd’hui, elles sont visitées et sollicitées pour des festivals 
de musique, destinées à l’expérimentation et à la performance. Elles attirent  
les curieux, les artistes et les musiciens. Les chantiers que nous organisons 
au Faï contribuent à faire de ce site un lieu « hors format », où travaillent et 
vivent ensemble, l’espace de quelques jours ou de plusieurs mois, des jeunes et 
des adultes, des personnes de tous pays et de toutes cultures, des salariés, 
des volontaires, des artistes, des touristes… 
Plusieurs travaux vous seront proposés. Avec l’encadrant technique, vous 
participerez à la construction d’un muret de soutènement, qui servira à protéger 
les nouvelles trompes mises en place cette année. Également, vous participerez 
à des travaux d’aménagement d’un bâtiment nommé « Forge ». Enfin, vous serez 
acteurs de travaux d’aménagement paysager avec la mise en valeur du verger 
en entretenant les arbres fruitiers du site. Par ce projet, vous y découvrirez de 
nombreuses techniques traditionnelles (maçonnerie, taille d’arbres, menuiserie).
Situation : La Ferme du Faï (3 km du village Le Saix, 30 km de Gap)
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 Vir’Volt
ÎLE-DE-FRANCE

 

LE FORT DE LA BUTTE PINSON
 SJ53 - 03/08 > 23/08

...............................................................................................................................   14 vols      

Le Fort de la Butte Pinson est une fortification datant de la fin du XIXe siècle qui avait 
été construite pour protéger Paris. Actuellement, ce site accueille tout au long de 
l’année des associations locales (apiculture et éducation à l’environnement, stand 
de tir, production de vin local). Depuis plus de dix ans, les chantiers internationaux 
contribuent à la restauration et l’aménagement du Fort, et font travailler ensemble 
des jeunes des communes voisines et les volontaires internationaux. Ce chantier 
est organisé avec les quatre communes voisines qui mobilisent des jeunes locaux 
autour du projet et participent activement à la mise en place des activités.
La rencontre entre les volontaires et les jeunes locaux est un des principaux objectifs 
du projet. Cette année, en collaboration avec des jeunes des communes locales, 
vous poursuivrez la rénovation du Fort, en dégageant la végétation de certaines 
parties du fort et en faisant de la maçonnerie sur certains murs. Vous réaliserez 
aussi des travaux de rénovation d’un escalier extérieur sur le site. Tout au long du 
projet, vous travaillerez avec des jeunes des communes alentours, vous partagerez 
des temps de repas et vous organiserez des activités avec eux. Plein d’occasion 
pour apprendre à se connaître !
Situation : La redoute est située au sommet d’une butte et au cœur d’un projet de parc régional de 110 ha 
entouré de zones urbaines. La commune de Montmagny est située à 15 km au nord de Paris.

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE À LA FERTÉ-ALAIS
 SJ77 - 08/09 > 28/09

.....................................................................................................................................................................................  10 vols     

La ville de la Ferté-Alais, située au sein du parc naturel régional du Gâtinais et 
dans la vallée de la rivière Essonne, accueille depuis plusieurs années des chantiers 
internationaux de bénévoles. La commune est très attachée à ces projets qui 
permettent de valoriser le patrimoine local et de créer des temps d’animation 
sur la commune, particulièrement pour les jeunes. L’Eglise Saint-Pierre est une 
ancienne chapelle située au cœur de la commune. Des chantiers internationaux ont 
déjà participé par le passé à la rénovation et à la valorisation du site. La commune 
souhaite cette année continuer le travail engagé.
Durant ce chantier, vous travaillerez à la construction d’un mur qui délimite la cour 
derrière l’église. Cette réalisation permettra de rendre plus confortable l’accès au 
site pour les personnes locales. Vous découvrirez des techniques de maçonnerie 
traditionnelle en utilisant un mortier à la chaux. 
Situation : La Ferté-Alais est à 50km au sud de Paris dans le département de l’Essone

UN COUP DE NEUF À LA FERME PÉDAGOGIQUE 1 et 2
 SJ/TEEN22 - 06/07 > 20/07
 SJ/TEEN42 - 21/07 > 03/08

..................................................................................................  20 vols       

La commune de la Ferté-Alais accueille depuis plusieurs années des chantiers 
internationaux de bénévoles. La commune est très attachée à ces projets qui 
permettent de créer des temps d’animation sur la commune, particulièrement pour 
les jeunes. Sur le site de l’ancien camping municipal, l’association Vir’Volt gère 
depuis 2018 un lieu d’accueil international où des jeunes du monde entier viennent 
travailler et vivre ensemble. La commune propose aux volontaires de venir travailler 
à la ferme pédagogique de la commune pour aider à rénover des anciens appareils 
agricoles. L’occasion de rencontrer des jeunes accueillis en juillet dans le cadre 
d’activités organisées à la ferme.
Durant ce chantier, des volontaires internationaux, français et locaux 
réaliseront plusieurs chantiers. Vous découvrirez comment rénover des anciens 
appareils agricoles sur le site de la ferme pédagogique. Vous participerez aussi 
à la construction d’aménagements éco-responsables sur le lieu d’accueil 
de l’association (récupérateurs d’eau, construction de toilettes sèches). 
Vous découvrirez des techniques de travail du bois et de construction.
Situation : La Ferté-Alais est à 50km au sud de Paris dans le département de l’Essone.

ÉCO-CAMPING À LA FERTÉ-ALAIS 1 et 2
 SJ/TEEN55 - 04/08 > 17/08
 SJ/TEEN68 - 18/08 > 31/08

................................................................................................   20 vols       

La ville de la Ferté-Alais, située au sein du parc naturel régional du Gâtinais et 
dans la vallée de la rivière Essonne, accueille depuis plusieurs années des chantiers 
internationaux de bénévoles. La commune est très attachée à ces projets qui 
permettent de valoriser le patrimoine local et de créer des temps d’animation 
sur la commune, particulièrement pour les jeunes. Sur le site de l’ancien camping 
municipal, l’association Vir’Volt gère depuis 2018 un lieu d’accueil international où 
des jeunes du monde entier viennent travailler et vivre ensemble. Afin de sensibiliser 
à la protection de l’environnement, l’association met en place et expérimente au 
sein du lieu d’accueil des pratiques éco-responsables.
Durant ce chantier, des volontaires internationaux, français et locaux réaliseront 
plusieurs chantiers sur le site de l’association afin d’aménager le site et de valoriser 
des éco-pratiques: création d’un espace de stockage pour matériaux récupérés, 
construction de mobilier d’extérieur en matériaux récupérés comme des palettes, 
récupérateurs d’eau, construction de toilettes sèches. Pour cela, vous serez formés 
aux techniques de travail du bois et de la construction. Vous participerez aussi à 
l’entretien du jardin. 
Situation : La Ferté-Alais est à 50 km au sud de Paris dans le département de l’Essone

Descriptifs complets et inscriptions sur
solidaritesjeunesses.org
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 Neige & Merveilles
ASSOCIATION PARTENAIRE

POUR UNE POIGNÉE DE CHAUX
 SJ08 - 02/06 > 15/06

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Vous participerez à la création d’un lieu d’accueil qui mettra en valeur le patrimoine 
archéologique et géologique d’une mine médiévale des Alpes Maritimes. Ce lieu 
d’accueil et d’exposition renforcera les actions pédagogiques de l’association 
et proposera un nouveau volet culturel à notre actuel programme d’animations 
(documentation sur les travaux historiques et archéologiques réalisés et en cours, 
conférences, publications scientifiques sur le patrimoine géologique et minier, etc). 
Les travaux ont pour objet la restauration des façades de ce bâtiment au mortier 
de chaux. Vous travaillerez 4 jours par semaine, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Vous serez encadrés par un animateur technique.  
Situation : Tende, situé à 2 h de Nice (par le train). Le site est isolé en montagne (1500 m d’altitude), à 10 kms 
du village de Tende et 50 kms de Vintimille (Italie). 

LA MAISON DE PIERRES
 SJ09 - 02/06 > 15/06

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Ce chantier fait partie d’un projet d’ensemble de valorisation d’un site patrimonial 
des Alpes-Maritimes, la mine d’argent de Vallauria, mine médiévale de la vallée 
des Merveilles. Nous vous proposons une expérience valorisante par l’acquisition 
de nouveaux apprentissages et la découverte d’un milieu naturel très préservé. 
La construction de cet atelier de stockage, à l’époque de l’exploitation minière, 
date de la fin du XIXe sièce. Ce bâtiment, après restauration, servira de dépôt 
pour le matériel et les équipements de protection nécessaires pour visiter la mine. 
Il a aussi pour vocation de ranger le mobilier trouvé au cours des campagnes de 
fouilles archéologiques.  
Vous travaillerez à l’extérieur du bâtiment, enduit et rejointoiement au mortier de 
chaux sur l’ensemble des façades. Vous travaillerez 4 jours par semaine, de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30. Vous serez encadrés par un animateur technique.  
Situation : Tende, situé à 2h de Nice (par le train). Le site est isolé en montagne (1500 m d’altitude), à 10 kms 
du village de Tende et 50 kms de Vintimille (Italie). 

LA MINE D’ARGENT DU MERCANTOUR 1
 SJ69 - 18/08 > 31/08

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Vous participerez à un projet de valorisation de site patrimonial qui a pour but 
d’ouvrir une mine médiévale au public. Depuis 2011, des chantiers réhabilitent 
le site dans son accessibilité en surface comme en souterrain. Des fouilles 
archéologiques sont en cours depuis 2009. La Mine de Vallauria a été exploitée 
entre le Moyen-Âge et 1930. Le site présente aujourd’hui un patrimoine historique 
et géologique dans un état de conservation remarquable, c’est l’une des mines 
les plus importantes des Alpes.  
Vous travaillerez en souterrain dans le secteur des Absides, partie médiévale de 
la mine. Un mur maçonné doit être élevé avec les matériaux disponibles sur place 
pour délimiter le parcours futur des visiteurs, tout en sécurisant le secteur. Vous 
travaillerez 4 jours par semaine, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Vous serez 
encadrés par un animateur technique.
Situation : Tende, située à 2h de Nice (en train). Le site est isolé en montagne (1500m d’altitude), à 10km 
du village de Tende et 50 km de Vintimille (Italie).

LA MINE D’ARGENT DU MERCANTOUR 2
 SJ72 - 01/09 > 14/09

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Vous participerez à un projet de valorisation de site patrimonial qui a pour but 
d’ouvrir une mine médiévale au public. Depuis 2011, des chantiers réhabilitent 
le site dans son accessibilité en surface comme en souterrain. Des fouilles 
archéologiques sont en cours depuis 2009. La Mine de Vallauria a été exploitée 
entre le Moyen-Âge et 1930. Le site présente aujourd’hui un patrimoine historique 
et géologique dans un état de conservation remarquable, c’est l’une des mines les 
plus importantes des Alpes.  
Vous travaillerez en souterrain dans le secteur de la salle de la découverte, 
pour maçonner un canal d’évacuation de l’eau, et construire un mur à l’aide 
de la technique traditionnelle de la pierre sèche pour consolider une paroi. 
Vous travaillerez 4 jours par semaine, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Vous serez 
encadrés par un animateur technique.
Situation : Tende, située à 2h de Nice (en train). Le site est isolé en montagne (1500m d’altitude), à 10 km 
du village de Tende et 50 km de Vintimille (Italie).

UN TOIT POUR LES MERVEILLES
 SJ73 - 01/09 > 14/09

.....................................................................................................................................................................................   12 vols    

Vous participerez à la rénovation complète de la couverture d’un bâtiment et 
à l’amélioration des performances énergétiques (isolation du toit, fenêtres 
avec double vitrage, chauffage au bois) de l’équipement. Ce bâtiment a pour 
vocation d’accueillir principalement les groupes d’enfants en séjour de classe de 
découvertes. Il se compose de salle de classes, bibliothèque et bureaux.  
Vous remplacerez la couverture existante, tout en l’isolant. Vous travaillerez 
4 jours par semaine, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Vous serez encadrés par un 
animateur technique.
Situation : Tende, située à 2h de Nice (en train). Le site est isolé en montagne (1500m d’altitude), à 10 km 
du village de Tende et 50 km de Vintimille (Italie)

Descriptifs complets et inscriptions sur
solidaritesjeunesses.org
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SI TU ES VENU POUR M’AIDER,
TU PERDS TON TEMPS
MAIS
SI TU ES VENU PARCE QUE TU PENSES
QUE TA LIBÉRATION EST LIÉE 
À LA MIENNE
ALORS TRAVAILLONS ENSEMBLE
Lila Watson Groupe d’activistes aborigènes d’Australie
Queensland, 1970



 Transparence Financière
COTISATIONS ET FRAIS D’INSCRIPTION

Frais d’adhésion

Membre adhérent .................................................................................................................15 €
Membre actif ...................................................................................................................................20 €
Cotisation de soutien, à partir de .............................................25 €

Frais d’inscription

Chantier en France  ......................................................................................................120 €
Chantier adulte à l’étranger  ..............................................................135 €
Chantier adolescent en France  ....................................................420 €
Chantier adolescent à l’étranger ...........................................150 €
Chantier famille - inscription collective  ............200 €
Volontariat moyen & long terme ..............................................220 €
Fonds International de Solidarité*

  .........................................10 €
* le FIS est obligatoire pour toutes les inscriptions

Frais de Partenariat Annuel

Contribution annuelle des structures
socio-éducatives ............................................................................................................250 €

Frais de participation

Sur certains chantiers des frais de participation
sont demandés.

À noter :
Nos comptes sont certifiés chaque année par un Commissaire aux Comptes et communiqués lors de l’Assemblée Générale.

Financements des chantiers internationaux :
Les chantiers organisés par Solidarités Jeunesses bénéficient pour la plupart de financements publics émanant des collectivités territoriales (Conseil 
Régional, Conseil Général...) ainsi que de l’État (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Culture et de la Communication...). 
Parfois, les communes ou les associations qui accueillent un chantier participent aussi aux frais du projet.
Grâce à cet argent public, Solidarités Jeunesses peut organiser des chantiers dans de bonnes conditions, et surtout les participants n’ont pas de frais de 
participation à payer : la nourriture, l’hébergement, les loisirs et les déplacements locaux sont pris en charge.
Par ailleurs, nous faisons le choix de ne pas faire appel à des sponsors par souci d’indépendance, par volonté de ne pas influencer les participants avec des 
publicités, incontournables en cas de sponsoring, et surtout car nous considérons que les chantiers internationaux de volontaires sont d’intérêt général, 
et donc qu’il doit revenir à la collectivité, à nos impôts, de rendre possible leur mise en place.

Il est nécessaire d’être adhérent à Solidarités Jeunesses pour participer à ses activités. En adhérant, 
vous devenez membre de l’association pour l’année civile en cours. Vous témoignez ainsi de votre 
intérêt pour ses objectifs et serez donc invité à participer à la vie associative et institutionnelle de 
Solidarités Jeunesses.

Vous avez le choix de votre niveau d’engagement :
- membre adhérent avec simple voix consultative à l’Assemblée Générale
- membre actif ou cotisant de soutien avec voix délibérative et pouvant être élu au Conseil National
de l’association.

L’organisation des chantiers internationaux et des projets de volontariat n’est possible que grâce au
travail quotidien des permanents - avec le soutien des bénévoles et du Conseil National.
La mise en place de la saison chantiers s’étend sur toute l’année : mise en place des projets et 
développement de nouveaux partenariats, préparation et diffusion de la brochure, suivi du site 
Internet, traitement des inscriptions. Le budget de Solidarités Jeunesses est couvert partiellement 
par des subventions de fonctionnement ou d’activité (fonds publics de l’Europe et de l’État). 
Or, ces subventions ne couvrent pas la totalité des frais inhérents au fonctionnement du secteur 
chantier. Ce sont les frais d’inscription qui permettent à Solidarités jeunesses de couvrir la part 
restante.

Solidarités Jeunesses souhaite soutenir la participation de jeunes suivis par des structures 
socioéducatives et proposer des projets de mobilité internationale à tous. Afin que cela puisse se 
faire dans de bonnes conditions, l’équipe de permanents salariés travaille tout au long de l’année 
à la préparation et au suivi des personnes en amont des projets, à l’encadrement nécessaire et à 
l’accompagnement des jeunes pendant toute la durée du projet, et au bilan après la fin du projet. Les 
frais de partenariat annuel tiennent compte de ce travail ainsi que de la volonté de l’association de 
renforcer et pérenniser les liens avec les structures partenaires.

En France : uniquement pour les chantiers adolescents ; l’encadrement ainsi que le suivi administratif 
ne sont pas pris en charge par ailleurs. Les frais de participation couvrent le recrutement, la formation 
et la rémunération des animateurs, les frais d’animations spécifiques, une partie des frais de séjour 
et les frais administratifs.
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 Conditions d’annulation
De la part de Solidarités Jeunesses
Si nous ne pouvons donner suite à votre inscription (annulation de 
chantier, manque de place, etc…) nous vous proposerons un autre projet. 
Vous disposerez d’un délai de 6 jours ouvrés pour nous donner une réponse. 
Dans le cas d’une annulation de notre part ou de celle de notre partenaire 
ainsi qu’en cas de refus de votre part de la solution de remplacement, nous 
vous rembourserons la totalité des frais d’inscription et éventuellement de 
participation (hors adhésion) en excluant toute demande de dommages et 
intérêts. Si vous décidez de participer à un autre chantier, vous renoncez 
par là même à toute réclamation portant sur les modifications apportées 
au séjour.
Nous vous rappelons que vous ne devez réserver votre voyage qu’après la 
réception de la confirmation de votre chantier.

De la part du volontaire
Après confirmation de votre chantier de notre part, toute modification de 
votre côté (pays, lieu, date) pourra être considérée comme un désistement, 
quelle qu’en soit la raison. Les conditions financières relatives au 
désistement de votre part seront alors applicables.

En cas de désistement plus de 45 jours avant votre séjour, une retenue 
de 60 € est effectuée asur les frais d’inscription. La retenue est de 100 % si 
le désistement intervient moins de 45 jours avant le début du chantier ou en 
cas d’absence sur le chantier. Dans tous les cas la cotisation et le versement 
du Fonds International de Solidarité restent acquis à l’association.
Les participants restent responsables de leur choix de transport pour se 
rendre sur le lieu du chantier. Si vous décidez d’annuler votre chantier pour 
« raison de transport », la clause de désistement de votre part s’appliquera 
automatiquement.
Tous les remboursements sont traités au mois de septembre.

Adhésion
L’adhésion est obligatoire pour participer à nos activités. L’adhésion ne 
fait pas partie des frais d’inscription et n’est en aucun cas remboursable.

Cas particulier et/ou force majeure : les cas particuliers (décès familial 
par exemple) et les cas de force majeure (accident par exemple) seront 
examinés par une commission composée de la Déléguée Nationale et de 
la Coordinatrice des Échanges Internationaux de Solidarités Jeunesses 
et feront l’objet d’une décision prenant en compte le cas particulier 
considéré. Pour que votre demande puisse être examinée, merci de nous 
adresser un courrier motivé accompagné d’un justificatif. Cet examen ainsi 
que la décision interviendront à la fin du mois de septembre et vous seront 
communiqués par courrier.
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SOLIDARITÉS JEUNESSES
10 rue du 8 mai 1945 - 75010 Paris
+33 (0)1 55 26 88 77
secretariat@solidaritesjeunesses.org

CONTACT

/SolidaritesJeunesses

www.SolidaritesJeunesses.org

@SJnational

@SolidaritesJeunesses

RESTONS EN CONTACT


