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01SOLIDARITÉS 
JEUNESSES EN 
QUELQUES MOTS

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 d’une société où le progrès est avant tout 
social, où le respect des femmes et des hommes et  
de leur environnement est une valeur fondatrice et  
partagée, où la liberté de choisir, de rêver et de
résister est innée ou accompagnée.

Nos projets de volontariat et nos chantiers 
internationaux s’adressent à toutes et à tous, 
sans distinction d’âge, de nationalité ni d’origine  
sociale et culturelle. Solidarités Jeunesses accueille 
en France des volontaires français·e·s et internatio-
naux·ales, 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 affirme  
participer concrètement à la construction 
de la paix. Depuis son origine, notre association  
permet la rencontre interculturelle en France comme 
ailleurs dans le monde. Ces rencontres organisées 
dans une dynamique du faire et du vivre ensemble, 
visent à faire tomber les préjugés, à participer à 
la lutte contre l’individualisme et au décloisonne-
ment de la société. Présent dans plusieurs régions 
de France, notre mouvement participe à l’animation 
de territoires ruraux, concourt au développement 
des consciences politique et citoyenne, et favorise 
l’ouverture sur le monde de zones peu peuplées.

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

Un groupe de 12 à 15 personnes, femmes et hommes 
de différents pays, participe 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 en 
travaillant et vivant ensemble.

Action d’éducation non-formelle, le chantier est un 
espace faisant appel à des capacités d’autonomie et à 
un état d’esprit citoyen. Il s’inscrit dans une dynamique 
où chacun·e peut accroître ses connaissances en 
matière de protection du patrimoine, de l’environne-
ment, d’animation locale et de solidarité.

Au travail comme durant les temps de vie collective, 
le groupe organise lui-même son séjour et son fonc-
tionnement. Pour cela, il est accompagné par 
des animateur·rice·s et un.e encadrant·e technique.
Qu’ils aient lieu en zone rurale ou urbaine, 
les chantiers permettent la dynamisation des 
territoires tout en favorisant l’implication des 
participant·e·s dans la vie locale. Ils offrent  
aussi aux habitant·e·s locaux·ales la possibilité 
de rencontrer des personnes venues d’ailleurs; 
ils contribuent notamment à rapprocher populations 
urbaines et rurales, et à faire évoluer réciproquement 
les représentations.

C’est enfin une action volontaire, non rémunérée, 
accessible à toutes et tous. La démarche volontaire 
des participant·e·s est primordiale pour le bon 
déroulement du chantier.
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Solidarités Jeunesses en quelques mots

… UN PEU D’HISTOIRE ET NOUS, SJ, 
C’EST QUOI 
NOTRE PARCOURS ?
Solidarités Jeunesses est la continuité d’un 
mouvement historique de promotion de la paix, né en 
1923. Dès le départ, celles et ceux qui portent ce projet 
sont convaincu·e·s de la nécessité de dépasser les 
frontières nationales, confessionnelles et culturelles, 
pour construire la paix et l’entente entre les peuples.

Après la seconde guerre mondiale, le flambeau est 
repris par le Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP), 
né de la collaboration entre plusieurs associations 
internationales de volontariat. Il est d’abord présent 
en Allemagne, en Suisse et en France. Puis, au fur et 
à mesure, les échanges s’intensifient, le réseau  
international s’étoffe par l’adhésion d’associations  
européennes et de celles venues d’autres continents. 

Parallèlement, la branche française se développe et 
en 1956 est créée en son sein la section des jeunes 
du MCP qui, rapidement, va s’autonomiser et se 
constituer en association indépendante, reconnue dès 
ses débuts par le Ministère français de la Jeunesse. 

En 1989, sous l’effet combiné de sa laïcisation et 
de la distance prise avec le MCP-France, elle devient  
Solidarités Jeunesses, association laïque et 
indépendante.

En résumé, c’est quoi un 
chantier international ?

• Un groupe de 8 à 15 volontaires  
  venu·e·s du monde entier; 
• Encadré·e·s par des 
  animateur·ice·s formé·e·s et 
  un·e encadrant·e technique; 
• 20 à 30 heures de travail par
  semaine sur des thématiques
  variées (environnement, 
  rénovation, culture...); 
• Un impact positif sur 
  la communauté locale et 
  la communauté d’accueil; 
• Une vie collective enrichissante.

En 1920, quelques années seulement après 
la première guerre mondiale qui a dévasté une grande  
partie de la France, des jeunes Allemand·e·s, 
Français·e·s et Anglais·e·s ont participé au premier 
chantier à Esnes, une commune largement détruite 
près de Verdun. Le projet était initié par l’ingénieur 
suisse Pierre Cérésole, un homme pacifiste qui a 
beaucoup voyagé, et qui a décidé d’abandonner sa 
carrière d’ingénieur après avoir vu les horreurs de la 
première guerre mondiale afin de consacrer sa vie à la 
construction de la paix. La motivation principale de 
ces premier·e·s volontaires était le fait que 
«les actes parlent plus que les mots» et que pour 
que la paix dure, il fallait aussi un travail physique 
intense pour essayer de reconstruire ce qui a été 
détruit. Pendant trois mois, ils ont travaillé dans 
le village pour enlever de vieilles bombes, ramasser 
des déchets et reconstruire des tuyaux pour la 
communauté - sur le lieu où quelques années  
auparavant leurs semblables s’étaient battus.

Cependant, la haine et les stéréotypes entre les pays 
n’étaient pas encore oublié·e·s : au bout de 3 mois, 
la mairie de la commune - encore sous le choc de
la guerre - annonçait que le chantier ne pourrait 
continuer que si les volontaires allemands le quit-
taient. Ne se laissant pas influencer par les préjugés et 
le mépris, le groupe de volontaires ne souhaitait pas 
renvoyer leurs camarades chacun dans leurs pays.

Les volontaires ont préféré partir tou·te·s 
ensemble du chantier -  un geste qui témoignait 
de la solidarité que ces jeunes ont pu créer en 
quelques semaines. 

Plus tard, et toujours grâce à l’engagement de Pierre 
Cérésole, des chantiers ont été organisés dans 
plusieurs pays. En plus des  projets de construction, 
d’autres visant le développement communautaire et 
le bien-être social ont commencé à émerger, surtout 
après la seconde guerre mondiale.
Ainsi, les chantiers sont redevenus un outil pour 
rassembler les anciennes populations ennemies et 
pour leur apprendre à reconstruire la paix ensemble. 
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« ici la mixité se vIT Au 
quotIdieN eT la vie cOllecTive 
eST uN merveilleux terrain 
d’apprenTiSsage pour tout 

un ChaCuN. »
Fatima, 29 ans, salariée

Maroc

02S’ENGAGER AVEC 
SOLIDARITÉS 
JEUNESSES

Le Week-End (la session) de Retour d’Expérience est 
une étape importante dans le parcours de volontaire 
à Solidarités Jeunesses. En effet, participer à un 
chantier ou à un projet de volontariat est une 
expérience forte qui se prépare, se vit et se 
partage au retour !

Après un volontariat, l’envie de partager ce que vous 
avez vécu est forte. Cependant, il n’est pas toujours 
facile de mettre des mots sur une expérience aussi 
singulière et vous pouvez vous sentir parfois 
incompris·e. 

Le Week-End de Retour d’Expérience vous offre un 
espace privilégié pour échanger et partager votre 
expérience volontaire avec des personnes qui ont 
vécu des moments similaires. À travers des ateliers 
interactifs et ludiques, ces sessions de retour 
permettent également de faire le bilan de vos 
expériences et d’être en capacité de les valoriser.

Solidarités Jeunesses met en place un Week-End 
de Retour d’Expérience chaque année au mois 
de septembre. Un deuxième week-end peut  
parfois être organisé en février et nous préparons 
également ponctuellement en place des sessions en 
soirée. Contactez-nous pour plus d’informations.

Un chantier international est une expérience 
d’engagement marquante. Au retour, il existe bien 
d’autres façons  de continuer d’agir pour une 
transformation positive de notre environnement. 
En tant qu’association d’éducation populaire, 
Solidarités Jeunesses propose à ses adhérent·e·s 
une diversité d’actions dans lesquelles ils.elles peuvent 
prendre un rôle, proposer à leur tour des 
initiatives, et continuer de rencontrer et 
d’échanger avec celles et ceux qui se mobilisent. 

Participer à la promotion du volontariat en  
témoignant lors d’événements publics ou dans 
votre école ou université, vous former avec SJ sur des 
thématiques variées sont des exemples de continuité 
que vous pouvez donner à votre engagement avec 
Solidarités Jeunesses. En région au sein des 
délégations, ou à Paris au Secrétariat National, 
les groupes de bénévoles sont des espaces conviviaux, 
d’imagination et d’action collective.

S’ENGAGER APRÈS 
LE CHANTIER



03VOLONTARIAT 
POUR TOUTES 
ET TOUS

DEVENIR 
ANIMATEUR·RICE 

DE CHANTIER

un
engagemeNt

Depuis toujours, Solidarités Jeunesses considère
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 toutes et tous est 
essentielle. SJ crée les conditions où l’engagement 
volontaire de tou·te·s 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 celles et ceux qui 
en sont le plus éloigné·e·s, de participer à nos actions 
est au cœur de notre projet. Pour cela, nous travaillons 
au plus près avec les partenaires socio-éducatifs et les 
institutions de référence (MECS, Mission Locale, etc...).

Ces partenariats sont fondamentaux pour permettre 
une prise en compte globale de la personne au cours 
des projets, mais aussi construire une continuité dans 
l’accompagnement social et éducatif.

Pour atteindre ces objectifs, parallèlement aux accueils 
ponctuels que nous suivons, nous développons des 
actions telles que des accueils individuels 
court/moyen/long terme, des formations, des 
accompagnements vers l’emploi ou la formation, 
des séjours ressources et des chantiers d’insertion.

De plus, Solidarités Jeunesses peut accueillir 
des groupes constitués (adultes ou mineu r·e·s)  
accompagnés de leur équipe encadrante sur l’une 
de nos délégations ou chez l’un de nos partenaires 
internationaux. Durant leur séjour, les groupes  
découvriront l’activité chantier et expérimenteront la 
vie collective internationale au sein de nos délégations 
ou de nos associations partenaires.

Ce projet d’accueil sur mesure est co-construit avec 
les structures socio-éducatives et le groupe de jeunes 
qui vivra l’aventure, en lien avec la délégation d’accueil.

En amont de la saison des chantiers internationaux (d’avril à octobre), 
nous formons les animateur·rice·s. Leur rôle est de faciliter l’échange 
interculturel entre les volontaires internationaux·ales et la population, 
de dynamiser le groupe et d’accompagner l’auto-gestion quotidienne. Si 
une expérience comme celle-ci vous intéresse, rejoignez l’équipe internationale 
de nos volontaires long-terme à l’occasion des formations organisées au 
printemps. Sachez que pour permettre cet engagement bénévole, la formation 
est gratuite.

Petit rappel : un chantier international regroupe une quinzaine de 
volontaires venu·e·s du monde entier pour participer à un projet d’utilité 
publique pendant 2 à 3 semaines. C’est aussi l’occasion pour eux·elles 
de découvrir un coin de France et de rencontrer la population locale. 
Si ces chantiers portent souvent sur du patrimoine architectural bâti ou sur 
du patrimoine naturel, aucune compétence technique n’est cependant requise 
et un accompagnement est proposé sur place; un niveau basique en anglais est 
tout de même bien pratique !

Contactez la délégation de la région où vous souhaiteriez animer 
un chantier !
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04CHANTIERS
EN FRANCE

Solidarités Jeunesses vous accueille au sein de ses
8 délégations régionales qui se situent principalement 
en milieu rural - le but étant de participer à la 
réhabilitation et à la valorisation du patrimoine. 
Toutes nos délégations sont implantées sur des sites 
originaux : ancienne usine, village d’altitude, ancien 
camping municipal, maison de bourg ou château ! 

Ces lieux ont tous été rénovés au fil des années 
par les nombreux·ses volontaires, bénévoles et 
permanent·e·s qui y vivent et s’y succèdent.

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez nos 
délégations régionales ainsi que quelques exemples 
de chantiers proposés.
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Secrétariat national
10, rue du 8 mai 1945

75010, Paris
Tel : 01 55 26 88 77

solidaritesjeunesses.org

LE CRénEAu 
SJ en Auvergne-Rhône-Alpes
Château des Prureaux
03130 Montcombroux-les-Mines
Tel : 04 70 99 60 35
creneausolidarites.com

Neige et Merveilles
Association partenaire
Hameau de la Minière de Vallauria
06430 Tende
Tel : 04 93 04 62 40
neige-merveilles.com

CENtRE DE bEaUMoTTe
SJ en Bourgogne-Franche-Comté
1 chemin du Saussoir
70190 Beaumotte-Aubertans
Tel : 03 84 68 33 41
centredebeaumotte.fr

LES vIlLAgES DEs JeUNeS 
SJ en Provence-Alpes-Côte d'Azur
39, rue Surville
05400 Veynes
Tel : 04 92 57 26 80
villagesdesjeunes.org

RéSeAU
d’EnTRaIDe VoLOnTAiRE

SJ en Occitanie
8, rue de la Chapelle

30640 Beauvoisin
Tel : 09 79 38 26 68

CITrUS
SJ en Occitanie

24, route de la Lauressie
82250 Laguepie

Tel : 05 63 65 94 06
citrus.asso.fr

SEM&vOl 
SJ en Nouvelle-Aquitaine 

6 bis, rue du St-Suaire
24480 Cadouin

Tel : 06 50 42 58 20

LA MAIsON DEs BaTElEUrS
SJ en Nouvelle-Aquitaine 

4, avenue de Onda
17130 Montendre

Tel : 05 46 49 08 34
sjbateleur@orange.fr

VIR'vOlT
SJ en Île-de-France
Camping La Sablière
Rue de la sablière 91590 La Ferté-Alais
Tél : 09 82 52 50 64
virvolt.org
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ceNtre de 
Beaumotte

BEAUMOTTE C’EST :

• 7 salarié·e·s permanent·e·s
• 8 volontaires français·e·s 
  et internationaux·ales piliers 
  du projet
• Des jeunes mineur·e·s et 
  majeur·e·s du département 
  accueilli·e·s
• Un chantier d’insertion
• Des actions de formations
• 10 chantiers internationaux
  estivaux
• La rivière au pas de la porte 
  et la montagne pas très loin.

L’association du Centre de Beaumotte chemine vers 
une société où la solidarité se vit au quotidien. Elle agit pour
que chacun·e puisse devenir acteur·ice de sa vie et vise une 
transformation sociale et collective. L’association reconnaît 

la même valeur à toutes les personnes. Elle fait vivre des 
espaces alternatifs de rencontres interculturelles, 

intergénérationnelles et de mixité sociale.

Une grande maison permettant la vie collective et le faire-ensemble abrite 
des personnes venant de tous les horizons. Des jeunes âgé·e·s de 15 ans et 
des adultes ayant jusqu’à 60 ans, accompagné·e·s par les porteur·se·s 
de projets, vivent donc le quotidien ensemble. 

L’activité principale est le chantier de rénovation à l’extérieur de la maison 
mais aussi dans nos locaux. La cuisine et la restauration collective font 
aussi partie de nos activités quotidiennes car toutes les personnes mangent 
ensemble et préparent en équipes mixtes les repas à tour de rôle. 
Les permanent·e·s habitent sur place dans les étages de la maison et 
ils·elles restent très présent·e·s dans la vie de la maison. Les volontaires 
venant de pays différents, jouent un rôle de support fondamental au projet. 
Ils·Elles sont intégré·e·s au rythme de la maison et partagent toutes les 
activités avec les personnes accueillies. 

La mixité s’affirme ici plus qu’ailleurs, comme un outil fondamental 
d’accompagnement des personnes et l’interculturalité comme un outil 
de socialisation majeur.

“À LA 
MAISON”



La journée de chantier commence à 8h30. Ainsi, à l’heure ou presque, 
complète ou non, l’équipe s’organise et se répartit les tâches; et c’est 
agréable d’observer l’enthousiasme des un·e·s et des autres qui ne se tarit 
pas malgré le froid hivernal ! Les chantiers varient ici comme ailleurs selon 
les saisons : si aujourd’hui c’est la coupe du bois, hier c’était la construction 
d’un nouveau hangar, mais le plus souvent, on travaille sur le patrimoine de 
la région, en partenariat avec les collectivités locales.

En parallèle de la vie de chantier, le rythme de la maison s’articule autour 
de l’organisation de la vie collective (intendance, menus, courses, ménages, 
etc.) et des temps de loisirs. Ces derniers sont imaginés et gérés en 
autonomie par les habitant·e·s: tournoi de babyfoot ou de ping-pong, 
soirée ciné ou soirée jeu, musique et danse, randonnée, baignade, etc. 
Lorsqu’ils·elles le souhaitent, les habitant·e·s, après avoir organisé 
collectivement la sortie, peuvent emprunter un véhicule pour aller à 
Besançon ou encore partir en week-end, tout en respectant le plus possible 
nos engagements écologiques quant aux déplacements !

PROJET : 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 !
TRAVAIL : Vous participerez aux différentes activités de la maison : jardin 
en permaculture, mise en place d’un projet environnemental, peinture, 
cuisine... vous travaillerez 4h par jour.
LOISIRS : Les après-midi seront consacrés aux activités de loisirs. Vous les 
organiserez avec les animateur·rice·s et vous serez amené·e·s à proposer 
des animations. Visite de Besançon, olympiades ou promenades dans les 
alentours seront au programme.

PROJET : 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 lès Vesoul. Entouré·e·s 
d’habitant·e·s bienveillant·e·s, et d’animateur·ice·s compétent·e·s, vous 
serez impliqué·e·s dans chaque partie du camp : chantier, cuisine et 
propositions d’activité. Vous développerez des compétences comme 
l’autonomie et la prise d’initiatives.
TRAVAIL : Il s’agira de rénover le patrimoine historique en pierre 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.
LOISIRS : Les après-midi seront consacrés aux activités de loisirs que vous 
organiserez avec le groupe et les animateur·ice·s. Les habitant·e·s vous 
proposeront plusieurs activités locales culturelles (visite de la Motte, lac 
de Vaivre, etc.) et sportives (voile, randonnées, etc.) Vous apprendrez à 
prendre des décisions collectives.
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AU 
QUOTIDIEN

1. Une Maison 
Solidaire !

15-17 ans
Rénovation

Beaumotte-Aubertans, 
près de Vesoul

2. Au Pied de 
La Motte

18+ ans 
Rénovation

Département 
de Haute-Saône

eXemples de
Chant iers

Quelle que soit la durée de votre 
passage au centre ou la raison de 

votre venue, il est probable que 
vous ayez besoin de vous y sentir 
en famille, car la vôtre est loin, ou 

bien n’est pas. 
Alors, au choix, chacun·e son 

rôle : il y a les grands frères et 
les grandes sœurs, les petites 
cousines, la tante de passage, 

les parents protéiformes et 
les adolescent·e·s rebel·le·s. Et 

comme dans une famille, on se 
chamaille et on se console, on 

s’ignore et on s’entraide et bien 
sûr on éduque et on veille ! C’est 
comme ça la sauce Beaumotte !

Chantiers en France
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La philosophie de Citrus vise la construction de la paix dans le monde, 
en travaillant ensemble, en valorisant la différence, et en soutenant 
les apprentissages divers comme clé d’échanges interculturels. Par la 
réalisation commune, nous souhaitons créer des espaces où les personnes 
peuvent expérimenter concrètement ce qu’est l’éducation populaire.

Autour de la restauration d’un ancien corps de ferme, nous menons un 
chantier participatif permanent, ouvert à toutes et tous permettant ainsi 
la transmission de savoirs autour des métiers du bâtiment, des échanges 
de pratiques, et des divers apprentissages. Ce projet d’envergure s’inscrit 
dans la durée et propose de dynamiser le territoire à travers cette action, 
tant dans sa phase de construction que d’exploitation.
De plus, convaincu·e·s que Le Faire Ensemble passe par l’expérience 
concrète au quotidien, nous considérons la cuisine et l’alimentation comme 
un support puissant pour construire des ponts entre les individus. 

Nous portons donc à l’année, et sur l’ensemble de nos activités, 
une volonté de s’inscrire dans une consommation locale, saisonnière, 
créative et incitons nos publics à la réflexion autour des produits 
que nous consommons. Dans une approche locavore, nous sommes 
à la recherche constante de partenariats avec des producteur·rice·s 
locaux·les et aux pratiques respectueuses de l’environnement. Nous 
privilégions autant que possible les circuits courts.

Créée à Toulouse en 2002, l’association Citrus s’est installée en 2012 
à Laguépie, petit village du Tarn-et-Garonne dans les Gorges de l’Aveyron, 

à 100 km au nord-est de Toulouse. L’essentiel des activités se déploie 
sur les hauteurs du village, au hameau de la Mayounelle, autour de 

la restauration d’un ancien corps de ferme, qui sera le centre d’accueil 
international de l’association.

Les activités de l’association sont multiples, intenses et amènent différents 
publics à se côtoyer, travailler et parfois vivre ensemble. «Faire ensemble» 
est la base de la philosophie de Citrus qui réunit les volontaires long-terme, 
les bénévoles locaux·les, les permanent·e·s, les volontaires sur les chantiers 

internationaux, etc. Rénovation du patrimoine, jardinage, cuisine, rencontres 
culturelles européennes, promotion du volontariat, animation auprès de 

diverses associations locales, développement d’un réseau de producteur·rice·s 
locaux·les, tels sont les projets actuels de Citrus, fière de son ancrage 

en milieu rural.

UN CHANTIER 
PARTICIPATIF 
PERMANENT

cITruS

Chantier
pArtIcipatIf

CoNsommATioN
locale
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Nous organisons des chantiers internationaux sur la saison estivale,  
portant sur la rénovation du petit patrimoine local. Nous proposons 
des projets culturels internationaux et européens, dans le cadre des 
programmes européens Erasmus +, basés sur les principes de l’éducation 
populaire. Pour cela, des partenariats de longue date avec des collectivités 
locales nous permettent d’agir sur tout le territoire ouest de l’Occitanie, 
et ainsi de dynamiser le territoire, de préserver le patrimoine local, et de 
promouvoir l’action citoyenne.

UN 
RAYONNEMENT 

DANS L’OUEST 
DE L’OCCITANIE

UN ANCRAGE
 LOCAL

Les personnes que nous accueillons prennent part à la préparation des
menus et des repas, encadré·e·s par des personnels compétents. Nous 
valorisons les échanges interculturels autour de la nourriture, afin 
d’apprendre les un·e·s des autres et de s’ouvrir aux différences culinaires.
Nous portons également une action environnementale qui repose sur  
diverses activités liées à un jardin pédagogique et l’aménagement d’une 
zone naturelle et écologique autour de deux petites mares et d’une 
châtaigneraie. Dans le cadre de tous nos projets, nous collaborons avec 
différentes personnes : habitant·e·s locaux·les, enfants, adolescent·e·s, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, artistes, 
voisin·e·s, etc.

Située à Laguépie, notre association accueille à l’année des volontaires  
internationaux·les et français·e·s et nous cherchons à promouvoir un réel 
échange interculturel entre les volontaires et les habitant·e·s du territoire. 
Nous avons plusieurs objectifs, tels que le décloisonnement, la mobilité 
internationale et la mixité sociale pour favoriser la déconstruction des  
préjugés et stéréotypes.
Pour mener à bien notre projet, nous participons à l’animation de la vie
locale. Nous mettons en place des activités, des formations, des temps de 
rencontres proposés par et pour les habitant·e·s de notre territoire rural. 
Nous accueillons également des groupes de divers horizons sur une courte 
durée, afin de favoriser la mixité sociale et culturelle et le faire ensemble via 
l’outil chantier. 

Nous agissons en réseau, au niveau local, mais aussi national de part 
l’appartenance à Solidarités Jeunesses, et international, notamment 
par l’organisation de projets européens, et la promotion du 
volontariat.

erasmus

Chantiers en France
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PROJET : Venez rejoindre le grand projet de l’association Citrus et participer 
à la rénovation du futur centre d’accueil international de Laguépie. Depuis 
plus de dix ans des adolescent·e·s du monde entier se succèdent, pour 
construire, rénover, imaginer, et donner forme à un projet d’envergure.
TRAVAIL : Vous pourrez participer à un atelier « calade » autour du 
barbecue géant en forme de rose des vents, permettant de laisser libre 
cours à votre créativité et à votre imagination, ainsi qu’à l’entretien de notre 
jardin pédagogique. Vous participerez ainsi à l’aménagement de notre site,  
apportant votre pierre à l’édifice de Citrus.  
LOISIRS : Au cœur des Gorges de l’Aveyron, vous pourrez profiter des  
possibilités qu’offre le Tarn-et-Garonne, que ce soit la baignade dans la  
rivière du Viaur, sacrée « Pavillon Bleu » depuis 2018, la visite de villages 
médiévaux parmi les plus beaux de France tel que Cordes-sur-Ciel ou Najac, 
profiter de la fraîcheur de l’eau en descendant l’Aveyron en Kayak à Saint- 
Antonin-Noble-Val ou visiter la cathédrale d’Albi, classée au patrimoine  
mondial de l’Unesco. Le soir, vous pourrez organiser des soirées barbecue, 
des repas internationaux, des quizz, etc. Vous serez accompagné·e·s par 3 
animateur·rice·s de vie quotidienne. 

PROJET : Au cœur de l’Occitanie historique, venez participer à la mise en 
valeur du patrimoine de la ville de Lavaur. Vous rénoverez un mur en  
briquettes qui s’inscrit dans un projet global de création d’un pôle culturel 
et dans la protection du patrimoine immobilier ancien, situé dans le centre 
historique de la ville.
TRAVAIL : L’objectif des travaux est la rénovation d’un mur d’enceinte de 
la ville en briquettes. Pour cela vous serez encadré·e·s par un animateur 
technique qui vous aidera à analyser les travaux à effectuer. Vous 
consoliderez le mur si possible, sinon vous démonterez une partie du mur 
afin de le reconstruire à l’identique.
LOISIRS : Lavaur, riche de son passé cathare, de son patrimoine et de son 
dynamisme, offre une multitude de possibilités. Accompagné·e·s par 2  
animateur·rice·s pédagogiques, vous aurez la possibilité de découvrir le 
grand marché du samedi matin, les activités culturelles bouillonnantes, 
de nombreuses activités sportives telles que la randonnée ou le vélo, etc.  
En soirée, laissez libre cours à vos envies et organisez, avec l’aide des  
animateur·rice·s de vie quotidienne, des repas interculturels pour 
rencontrer la population locale, des barbecues, etc.

1. Cheminons 
Ensemble

12-14 ans et 15-17 ans
Rénovation 

Environnement 
Social

Laguépie (82) 
sur le site d’accueil 

international de 
l’association Citrus

2. Let’s Brick
18+ ans

Rénovation 
Environnement

Social

Lavaur, située à 1 heure 
de Toulouse en train. 

C’est une ville typique du
 sud-ouest de la France.

exempleS de
Chant iers
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le créneau 
en 6 mOts !

le crÉneau

Au-delà d’accueillir, il s’agit 
de développer le collectif : 
les personnes accueillies vivent  
ensemble et partagent leur 
quotidien. Elles font 
l’expérience d’une vie en 
communauté et développent 
leur individualité tout en 
trouvant leur place au sein du 
collectif. Elles construisent, 
testent, expérimentent et 
améliorent des modes et 
lieux collectifs de dialogue 
et de prise de décision.

FÉdÉrer

L’association propose une 
véritable expérience 
d’engagement. La participation 
volontaire et active à son projet 
permet aux individu·e·s de 
gagner en autonomie et en 
confiance. Ils·Elles se ques-
tionnent sur des sujets de 
société tels que
l’interculturalité OU la 
mixité. Ils·Elles apprennent 
à construire leur vision du 
monde et aussi
à déconstruire leurs a priori 
et leurs certitudes.

ÉmanCiper
Le Créneau accueille des  
publics mixtes (mixité des  
nationalités, des milieux  
sociaux, des cultures, des 
âges et des genres). Le but :  
favoriser la rencontre et 
l’échange dans une  
dynamique du faire et du 
vivre ensemble. Pour faire 
tomber les préjugés, lutter 
contre l’individualisme et
décloisonner la société.

ACcueillir

Le Créneau est la délégation Solidarités Jeunesses 
d’Auvergne Rhône Alpes. Son projet associatif se concentre autour de la 

rénovation et de l’entretien du domaine des Prureaux dans l’Allier où elle 
se situe, et de son édifice principal : le château des Prureaux. Résidence 
officielle de l’association depuis 1993, il est pensé comme un espace de 

transmission, d’expression et de prise de conscience.  Le Créneau souhaite 
en faire un lieu d’accueil sûr, fonctionnel, confortable et pédagogique. 
L’association accueille des volontaires internationaux·ales à l’année et 

mobilise différents publics autour de ce chantier quotidien.
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Le Créneau utilise la pédagogie 
de chantier : nourrir la ré-
flexion par l’action ! Des jeunes 
se mobilisent pour effectuer un 
travail concret et réaliser 
un projet d’intérêt général 
et local. Ils·Elles vont à la 
rencontre de l’autre, 
découvrent d’autres cultures, 
acquièrent une autonomie. Le 
chantier est une « aventure 
» pour rompre avec son 
environnement quotidien, 
avec sa langue, sa culture, 
son activité.

AGir
L’accueil de publics dits  
« vulnérables » est un des 
fondements de l’association. 
Mineur·e·s placé·e·s par l’Aide 
Sociale à l’Enfance, ou jeunes 
éloigné·e·s des possibilités 
d’emploi, leur participation 
aux activités est un puissant 
levier de remobilisation sociale. 
Ils·Elles développent des  
compétences valorisables 
par la suite dans le monde 
socioprofessionnel.

Inclure

Le Créneau inscrit son action 
sur le territoire Bourbonnais 
et souhaite la développer sur  
l’ensemble de sa région. 
Son choix d’implantation sur 
la commune de Montcombroux 
les-Mines relève de son 
engagement politique et de 
sa volonté de contribuer au  
développement local. 
Son souhait : concourir à 
la revitalisation et la 
réhabilitation du territoire et 
la valorisation du patrimoine.

Ancrer

1. Retour vers 
le futur 
en pays 

Bourbonnais
18+ ans

rénovation, patrimoine

Sorbier est un 
village de l’Allier. Très arboré, 

il offre des possibilités de 
belles randonnées, avec des points 

de vue sur des monuments 
historiques typiques 

du bourbonnais.

2. Un peu 
d’astre 

au Logis
15-17 ans

environnement

Château des Prureaux, 
Montcombroux-les-Mines, 

Allier

PROJET : Prenez part à la réalisation d’un musée à ciel ouvert, pour 
valoriser les métiers anciens et exposer les machines et outils utilisé .e.s par 
nos ancêtres ! Porté par l’équipe municipale, le projet fédère la commune 
autour de la valorisation de son patrimoine.  
TRAVAIL : Vous participerez à la remise en état des pièces du musée  
(nettoyage, teinture, peinture, etc.), à la préparation des emplacements 
pour l’exposition en plein air (nettoyage, aplanissement du terrain, mise en 
place de graviers ou béton), au montage et à l’installation de cabanons/ 
abris (menuiserie et petit bâti), à la mise en place de protections (grillage, 
clôture) et à la réalisation de la signalétique et de la scénographie.
LOISIRS : Vous pourrez profiter de randonnées sur les volcans d’Auvergne 
et en montagne bourbonnaise, de sorties en canoë kayak sur la Sioule, de 
visites des villes de Moulins et Vichy et de moments de baignade dans les 
rivières alentours.

PROJET : Participez à la conception, au montage et à la mise en service d’un 
îlot de douches solaires en extérieur. Ce projet répond à un objectif global 
de limiter l’impact environnemental de notre association en développant 
des moyens de consommation énergétique plus respectueux de 
l’environnement.
TRAVAIL : Vous monterez la structure (dépose et fixation des pierres de 
parement, création de coffrage, coulage d’une dalle de béton, montage 
des cabanons en bois, etc.) et vous créerez et fixerez des panneaux solaires  
(nettoyage et peinture de panneaux de tôle ondulée, fixation des tuyaux  
d’arrosage, plomberie, etc.)
LOISIRS : Vous pourrez profiter de randonnées sur les volcans d’Auvergne 
et en montagne bourbonnaise, de sorties en canoë kayak sur la Sioule, 
de visites des villes de Moulins et Vichy et de moments de baignade dans 
les rivières alentours.

exempleS de
Chant iers



La délégation régionale a vu le jour en 1993 à travers 
l’organisation de chantiers internationaux. En 1996, 
sur l’invitation de la commune et pour renforcer son 

ancrage territorial, l’association choisit de s’installer en 
Haute-Saintonge, sur la commune de Montendre. 

C’est ainsi que naît La Maison des Bateleurs.

maiSON 
des BateleurS

LA MAISON

CE QU’ON 
Y FAIT

Arriver aux Bateleurs n’est pas si compliqué : prendre toujours tout droit 
aux trois prochains carrefours, longer le lac et finir par retrouver la bonne 
direction. Les dernières centaines de mètres s’avèrent plus aisées : la 
bâtisse cossue est très facile à repérer ! Le centre d’accueil est chaleureux 
et habité, au sens propre comme au sens figuré. On remarque tout de suite 
qu’il en est passé des volontaires, des bénévoles et des salarié·e·s depuis 
que la délégation s’est installée à Montendre. C’était en 1996 et à l’époque, 
la maison était en ruine. Ça a pris environ deux ans pour qu’elle soit 
confortablement habitable et prête à héberger la vie associative de Maison 
des Bateleurs - Solidarités Jeunesses. 

Aujourd’hui, le lieu permet d’accueillir près de 30 personnes. À l’année, 
8 volontaires y sont les résident·e·s principaux·ales, ils·elles partagent 
la maison avec des permanent·e·s, des stagiaires, des bénévoles et 
autres personnes et groupes de passage.

À l’année, ils·elles vont vivre l’accueil de groupes de jeunes venant de  
différents horizons, participer à l’animation de projets européens (échanges 
de jeunes et séminaires d’acteurs de jeunesse) et de chantiers internatio-
naux sur l’ensemble du territoire historique de l’association, le Nord de la  
Nouvelle-Aquitaine. 

La vie de la maison est rythmée par l’organisation hebdomadaire.  
Au quotidien, on commence la journée par un ménage collectif, ensuite,  
les équipes se séparent, les premières en cuisine bien sûr, les autres sur les 
chantiers de la maison, tels que l’entretien du potager et l’aménagement 
intérieur et extérieur. Lorsque la délégation accueille un groupe de jeunes, 
ces dernier·e·s sont en chantier le matin, tandis que les après-midis sont 
propices aux activités ludiques et artistiques autour de la rencontre 
interculturelle et la découverte du territoire accompagnées par les 
volontaires. En marge de la vie de chantier, la semaine d’un·e volontaire 
est ponctuée par l’organisation de la vie collective, les cours de français, 
les projets personnels et des activités avec les structures et les associations 
de la commune, telles que des distributions alimentaires, des activités avec 
les personnes âgées, avec le Centre Social... À travers l’ensemble de leurs 
activités, ils·elles vont œuvrer à la promotion du volontariat et à la 
communication des projets de mobilité internationale, notamment en 
participant à des forums et actions de communication.
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PROJET : Le développement durable est une thématique ancrée dans les 
valeurs de l’association et qui se veut transversale dans toutes nos actions. 
C’est pourquoi, Maison des Bateleurs-Solidarités Jeunesses a entrepris 
depuis plusieurs années la création d’un pôle environnement : un bassin 
phytosanitaire, des toilettes sèches, un compost, un jardin bio, l’utilisation 
des ressources naturelles environnantes, en sont quelques exemples.
TRAVAIL : 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 (rencontre 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. Les travaux 
consisteront principalement à l’entretien du jardin potager de la Maison 
(semis, repiquages, binages, arrosages, récoltes, transformation). Par 
ailleurs, vous participerez à l’entretien des bacs à composts, du bassin 
phytosanitaire, du poulailler, de l’hôtel à insectes et de la bambouseraie.
LOISIRS : Des visites de la région seront organisées collectivement selon 
vos envies : avec, entre autres, des visites de villes, océan, musées, etc. 
Des activités avec le centre d’accueil vous seront régulièrement proposées : 
soirée pizza, soirée jeux, etc. 

PROJET : Depuis de nombreuses années, la commune de Melle est  
fortement attachée à l’environnement et s’est engagée dans la sauvegarde 
et la mise en valeur de la biodiversité. Sur une thématique « environnement 
», le chantier consistera à favoriser la biodiversité sur un site classé Natura 
2000 (réseau européen des sites naturels), au cœur du « pré des 
demoiselles », parcelle protégée qui permet d’agir concrètement en faveur 
des zones humides et des chauves-souris.
TRAVAIL : Votre travail consistera à valoriser cette zone de protection de 
la faune et de la flore. Vous réaliserez des aménagements sur les espaces 
de protection des chauves-souris et des libellules.
LOISIRS : En dehors des temps de chantier, vous participerez aux concerts, 
spectacles et événements estivaux qui sont nombreux sur la commune ! 
Vous pourrez également visiter des sites historiques, culturels et 
touristiques qui font le charme de notre région.

1. Le Jardin 
Potager Estival : 

une aventure 
familiale

FAMILLE 
Enfants +5ans / adultes

Environnement 
Animation

Montendre,
Charente-Maritime, à 75 Km 

de la mer, entre Bordeaux 
et Angoulême

2. À La 
Bio’sphère 

de Melle
 18+ ans

Environnement
Culturel

Melle, 
département des Deux-Sèvres, 

à 60 km de la mer, 
entre Poitiers et La Rochelle

exempleS de
Chant iers
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ICI, C’EST 
LE REV !

Le REV, présent en Lozère et dans le Gard, a depuis quelques années une 
grande maison de bourg, au cœur de la commune de Beauvoisin (Gard). 

D’emblée, vous sentez et voyez que vous êtes dans une ville du sud de la 
France : les odeurs vous rappellent que la Provence n’est plus très loin et le 
banc installé dans la rue, devant la maison, laisse deviner des moments de 
vie ensoleillés à partager. Cette maison permet d’accueillir une dizaine 
de volontaires internationaux·ales, ainsi que des groupes de passage, 
qui viennent prendre part à la vie associative du REV. Un appartement 
et un bureau permettent aux permanent·e·s de vivre sur place.

LA VIE DE 
CHANTIER

Si des travaux de rénovation et d’aménagement peuvent avoir lieu sur la 
maison, il n’y a pas de chantier permanent sur la délégation elle-même. 
En effet, l’association s’investit pleinement dans la réhabilitation du 
patrimoine local. C’est donc le plus souvent dans les villes alentours et 
dans les villages au cœur de la Lozère que les volontaires et jeunes partent 
en chantier. Ces chantiers extérieurs s’échelonnent de quelques semaines  
à quelques mois. Durant la période estivale, l’organisation des chantiers  
internationaux intensifie la vie du REV et accroît son implantation locale 
à travers les rencontres et actions qui sont menées par les jeunes en 
partenariat avec les collectivités et associations qui les accueillent.

rÉseau 
d’entrAide 
vOlonTAire

Une des délégations Occitanie de Solidarités Jeunesses porte le doux 
acronyme de REV, pour Réseau d’Entraide Volontaire. Fondée en 1974, 

l’association est devenue une délégation du mouvement en 1979. 
L’accueil des jeunes les plus défavorisé·e·s était dès le début au cœur 

de son projet; le REV souhaite aujourd’hui lui rendre la place qu’il 
mérite. L’activité associative, à travers son espace de vie sociale (EVS) 

pose les conditions de la rencontre entre les jeunes locaux·ales, 
les volontaires et jeunes accueilli·e·s par la délégation.



23

Chantiers en France

Les départements du Gard et de la Lozère sont respectivement situés en 
Petite Camargue et dans les Cévennes. La commune de Beauvoisin où se 
trouve la maison des volontaires se situe à 15 km de Nîmes, 35 km de la 
mer et 60 km des Cévennes. Le second bureau du REV basé à Florac est 
quant à lui situé à 40 km du Mont Lozère et en plein coeur du Parc national 
des Cévennes, à proximité des gorges de la Jonte et les gorges du Tarn  : 
vous aurez donc compris que la région est généreuse et que de 
nombreuses découvertes et visites pourront ponctuer votre passage 
au REV.

Mais, avant d’aller voir plus loin, il y en aura des choses à faire à Beauvoisin. 
Suivant la saison, vous prendrez surement part à des événements  
locaux tels que le Troc des Jardins et la Fête Votive. Parallèlement aux  
manifestations qui ponctuent la vie locale et qui permettent l’implication 
des volontaires, ces dernier·e·s peuvent proposer des projets et actions 
qui seront l’occasion de partages et rencontres avec les habitant·e·s 
du village, les écolier·e·s et les jeunes locaux·ales.

ALLONS VOIR 
DE PLUS PRÈS...

PROJET : Le chantier se tient dans un endroit unique dans la Réserve  
Nationale 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·e. 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.
TRAVAIL : Vous serez engagé·e·s avec le collectif citoyen dans la gestion 
des ressources locales. Ce collectif s’occupe plus particulièrement d’une 
châtaigneraie. Les travaux concernent spécifiquement le sentier 
pédagogique qui évolue à travers cette châtaigneraie : balisage, 
construction de barrière et palissade, et élaboration des éléments 
pédagogiques.
LOISIRS : La majorité des activités de loisirs consistent en la découverte  
de la nature environnante, randonnées dans les Cévennes, partage du 
quotidien avec les habitant·e·s locaux·ales. Des transports seront 
également mis à disposition pour pouvoir organiser des sorties de 
découvertes et des activités de loisirs.

PROJET : Le chantier a 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 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.
TRAVAIL : 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 appelée « 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 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.
LOISIRS : Le projet se tient dans une zone balnéaire et touristique, qui  
attire beaucoup de monde l’été. Mais le chantier a lieu chaque année en 
septembre, quand la majorité des touristes sont parti·e·s, et vous pourrez 
profiter des nombreuses infrastructures et activités de la région. De plus, 
le partenaire local est particulièrement vigilant à proposer beaucoup 
d’activités de découverte de la région et de son patrimoine, notamment
culinaires.

1. Cévennes Up
15-17 ans

Environnement

Près de la zone rurale 
de Ventalon en Cévennes

2. Les Griffes 
de Sorcières 

de Leucate
18+ ans

Environnement

Leucate

exempleS de
Chant iers
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LES 
CHANTIERS DE 

JEUNES 
BÉNÉVOLES

accueillante

expérience

CoNvIviAlité

Portant tant sur le patrimoine bâti et culturel que naturel, nous menons 
nos chantiers dans les villages et bourgs du territoire en lien avec les 
acteur·rice·s de ces territoires. En plus de l’objet technique de nos 
chantiers, nous tenons particulièrement à créer des liens festifs et 
conviviaux avec la communauté qui nous accueille. 
Les chantiers sont une occasion pour des jeunes du monde entier de venir 
rencontrer les richesses humaines d’un territoire et pour les habitant·e·s  
locaux·ales de s’ouvrir à la diversité des cultures accueillies. 

C’est aussi souvent une première marche pour des jeunes  
locaux·ales vers des expériences interculturelles plus lointaines et 
des engagements citoyens ici ou ailleurs.

Sem & vol
Le territoire périgourdin est riche d’histoire et de rencontres, à la croisée entre les terres 

d’Aquitaine et du Limousin, les terres angloises et franques, la langue d’oïl et d’oc, 
il recèle de trésors patrimoniaux et naturels. C’est dans cet écrin que depuis 2013, 

Solidarités Jeunesses porte des actions interculturelles et de chantier. L’association 
Sem&Vol, délégation de Solidarités Jeunesses depuis 2015 continue cette dynamique 
en ancrant son action au service de ce territoire et de ses habitant·e·s. Elle accueille 
notamment depuis 2018 à Cadouin un groupe de volontaires internationaux·ales qui 

œuvrent à l’année pour amener de l’international et du lien social sur le territoire 
périgourdin. Impliquée dans la vie locale, notamment au travers d’un Espace de Vie Sociale 
et par l’organisation de chantiers participatifs, la délégation sème sur tout le territoire de 

la Dordogne des actions l’été : chantiers internationaux de jeunes bénévoles, échanges 
de jeunes, projets de solidarités, festivals…

Qu’ils soient ponctuels ou inscrits dans le temps, les partenariats que nous 
développons autour de nos projets sont prétexte à la rencontre, au partage 

et à la découverte. Ce sont des espaces d’apprentissage pour chacun·e et pour 
les collectifs afin de mieux grandir ensemble, apprendre à faire avec d’autres, découvrir 

des techniques particulières, transformer nos rapports aux différentes cultures et 
mieux comprendre le monde qui nous entoure. 
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A travers ces projets, nous travaillons sur le long terme avec la volonté  
d’impact local sur le territoire pour :
• Sensibiliser, informer et accompagner les jeunes, en individuel et en  
collectif, à travers nos possibilités de projets, d’actions, de  formations.
• Accompagner les professionnel·le·s à s’outiller pour soutenir la mobilité 
internationale et l’interculturel comme étape importante dans le parcours 
d’un·e jeune et structurer un réseau d’acteur·rice·s.

Par ces projets collectifs avec des jeunes venant d’ailleurs, de formations 
entre travailleur·se·s jeunesse et d’échanges avec nos partenaires locaux 
et internationaux nous avons la possibilité d’approfondir et compléter 
notre démarche globale. En effet, la préparation en amont de ces projets 
permet de travailler sur une temporalité intéressante : le fait de choisir une 
thématique commune, de la préparer avec les participant·e·s permet une 
transversalité unique, un travail de fond sur le long terme, avec des 
multiples rebondissements possibles. C’est dans cet esprit que nous 
voulons sensibiliser les jeunes et moins jeunes du territoire à la mobilité  
internationale : les échanges et les rencontres court/moyen terme  
permettent d’expliciter nos valeurs et de rayonner sur le territoire. 

En 2015, la municipalité du Buisson de Cadouin nous a mis à disposition 
les locaux de l’ancienne école de Cadouin, qui a dû fermer en raison d’une 

insuffisance d’enfants pour accueillir des jeunes venant d’ailleurs. 
Aujourd’hui, Sem&Vol accueille des volontaires au centre de ce village, 

dans le cadre du Corps Européen de Solidarité, du Service Civique, ou 
des volontaires hors cadre afin de mener son action permanente sur 

le territoire. 

Depuis mars 2018, le premier groupe des volontaires a commencé les  
travaux sur la transformation des locaux de l’ancienne école : 2 salles de 
bain, des toilettes, un dortoir et un espace commun. Au début 2020,  

l’association a élargi le centre pour pouvoir accueillir jusqu’à 10 volontaires 
dans ses locaux. Le centre d’accueil comprend des dortoirs mixtes, une  

cuisine privée et une cuisine partagée avec d’autres associations locales, 
des espaces de travail communs, un bureau et une cour partagée avec 

d’autres associations.

Nous travaillons en partenariat avec les acteurs jeunesse du territoire  
(missions locales, clubs de prévention, …) pour accompagner les jeunes à 
partir en chantier ou en volontariat à l’international. En nous appuyant sur 
nos actions locales et notre groupe de volontaires, nous voulons favoriser 
l’accessibilité à la mobilité internationale et à l’engagement citoyen, aux 
jeunes et notamment aux jeunes avec moins d’opportunités.
Ces activités sont utilisées comme un outil pédagogique visant à : 
favoriser la rencontre, valoriser la participation à des projets 
collectifs, développer des compétences et renforcer la confiance en 
soi. La délégation Sem&Vol veut, au travers de ces initiatives de mobilité,  
accompagner les acteurs jeunesse du territoire à développer eux-mêmes 
leur projet de mobilité. 

Les jeunes et les éducateur·rice·s impliqué·e·s sont préparé·e·s au départ 
par le personnel de la délégation et bénéficient d’un suivi après le projet 
visant à valoriser et à partager l’expérience auprès d’autres jeunes.

ÉCHANGES 
DE JEUNES ET 

PROJETS 
EUROPÉENS

LE LIEU 
D’ACCUEIL 
DE CADOUIN

L’ENVOI DE 
VOLONTAIRES À 

L’INTERNATIONAL
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PROJET : Vous participerez à la valorisation du patrimoine de la commune 
de Coly-St Amand en intervenant sur leur patrimoine bâti et sur les chemins 
reliant les différents sites: restauration de murs en pierres sèches le long 
des sentiers du village, dégagement et sécurisation des ruines du château, 
interventions archéologiques autour de l’église abbatiale. 
Le projet s’inscrit dans une dynamique de long terme avec ce village, se 
reconduisant d’été en été depuis 2015. Le groupe participe aussi à la mise 
en place et à l’animation des différents festivals et événements locaux, 
tels que les marchés nocturnes chaque mardi soir, des déambulations aux 
flambeaux et le festival d’art de rue “St Amand fait son intéressant”. 
Accueilli par un groupe de villageois·e·s désireux·ses de faire découvrir 
les secrets de leur vallée et de rencontrer d’autres cultures, le chantier est 
un prétexte pour aller plus loin dans la rencontre.
TRAVAIL : Divers travaux allant du terrassement et dégagement des ruines 
à de la petite maçonnerie ou de la reconstruction de murs en pierres 
sèches. Participation à la mise en place d’événements festifs.
LOISIRS : Découverte du territoire, visites des châteaux, grottes et villages 
alentours, activités de loisirs sportifs ou aquatiques en fonction des envies 
du groupe.

1. Du Château 
à l’Abbaye

15-17 ans 
Patrimoine

Milieu rural, entre 
Périgueux et Brive

PROJET :Travailler sur le linéaire du cours d’eau de la Dronne afin d’en 
favoriser les usages. Avec le club local de pêche, la fédération départe-
mentale et le syndicat de rivière, le projet est d’entretenir les berges de la 
Dronne et d’y créer de petits aménagements afin de favoriser l’accès 
à tou·te·s à ce cours d’eau. Rampes d’accès au bord de l’eau pour les 
baigneurs, ouvertures de fenêtres dans la végétation pour les pêcheurs, 
plantation et aménagement pour la conservation des berges et de la 
biodiversité ou nettoyage des embâcles pour les kayakistes, le chantier 
vise à permettre à tou·te·s de mieux profiter de ce milieu naturel riche et 
sauvage. En lien avec les habitant·e·s du village et des professionnel·le·s de 
la rivière, le groupe de volontaires participera à la dynamique globale de 
ce territoire au carrefour de la Dordogne, de la Gironde et des Charentes.
TRAVAIL : Plantation, débroussaillage, création de marches et de sentiers 
pour l’accès, conservation des espaces naturels et création de mobilier en 
bois. Accompagné·e·s par des professionnel·le·s, vous pourrez découvrir 
comment on entretient un cours d’eau et on le valorise.
LOISIRS : Visites du territoire local, participation à la vie du village et à ses 
événements festifs, initiation pêche et canoë seront possibles tout au long 
du séjour.

exempleS de
Chant iers

2. Les Berges 
de La Dronne

18+ ans
Environnement

 Milieu rural, entre 
Périgueux et Saintes
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cONFianCe
en SOi

« the wOrkCAmp gave me 
some New perspeCtives 

and IdeAs. »
Paula, 21 ans, participante 

de chantier, Allemagne

Chantiers en France
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Le hameau de Vaunières est un ancien village dont les plus anciennes  
bâtisses dateraient du 17e siècle. Converties en gîtes collectifs, ateliers ou 
salle des fêtes, elles accueillent aujourd’hui une grande partie de l’activité 
des Villages des Jeunes. 

Désertée par ses habitant·e·s, la Ferme du Faï était, quant à elle, toujours 
en activité au milieu du 20e siècle. Cette dernière héberge un 
impressionnant « orgue naturel », un ensemble musical monumental 
unique au monde qui fait « chanter la montagne ». Ces deux sites haut 
perchés vivent particulièrement au rythme des saisons qui offrent aux 
habitant·e·s une réalité contrastée, de l’hiver à l’été.

Ici et là, à travers la rénovation, la gestion et l’animation de sites ruraux, 
l’équipe associative porte au quotidien une utopie collective qui permet 
à des personnes d’horizons sociaux et culturels variés de se rencontrer  
autour d’un projet d’intérêt collectif. Concrètement, différents types  
d’accueil permettent ces rencontres : le volontariat, le bénévolat,  
l’insertion par l’activité économique (chantier d’insertion), l’accueil 
de jeunes avec moins d’opportunités (individuels ou en groupes 
constitués), la venue de familles ou de vacanciers et la location 
ponctuelle des sites. 

Qu’importe l’origine et la réalité de chacun, un passage aux Villages des 
Jeunes constitue le plus souvent une étape marquante dans le parcours 
des un·e·s et des autres.

PLANTER 
LE DÉCOR

METTRE 
EN ŒUVRE

les villages
des JeuneS

L’association Les Villages des Jeunes est née de la double volonté de 
favoriser un décloisonnement social, culturel et générationnel entre 

personnes d’horizons divers et de faire revivre des sites abandonnés en 
milieu rural. Sa particularité est d’être implantée sur deux sites 

situés dans les Hautes-Alpes : le Hameau de Vaunières (depuis 1963) et 
la Ferme du Faï (depuis 1990). Tout au long de l’année à Vaunières et d’avril 

à novembre au Faï, l’équipe des Villages des Jeunes accueille des publics 
de plus en plus hétérogènes.



Ce qu’on y trouve !

• Un orgue naturel
• Deux théâtres de verdure

• Une scène sur le lac
• Des serres potagères

• Une brasserie artisanale
• Des fours à pizza

etc...
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Vaunières et le Faï sont avant tout des espaces au service de la rencontre 
et de l’échange interculturel, des lieux d’apprentissage et de formation 
personnelle. Afin de contribuer à ces réalités, la délégation mobilise de 
manière ponctuelle ou quotidienne différents supports d’activités”, la 
délégation mobilise au quotidien ou ponctuellement différents supports 
d’activités. D’avril à septembre, plus de dix chantiers internationaux 
se déploient sur les communes alentours et concourent à l’animation 
locale. 

Parallèlement, tout au long de l’année, les habitant·e·s et les salarié·e·s 
polyvalent·e·s participent collectivement à la rénovation et à l’entretien des 
deux sites et au soutien à l’activité d’accueil (atelier relais, accueil de temps 
forts associatifs ou de formations, fêtes de famille, etc.).

La délégation accompagne les pratiques artistiques et leur mise en partage 
à travers l’organisation et/ou l’accueil de différents événements. Quand 
des échanges européens permettent le croisement et l’expérimentation de 
multiples pratiques artistiques et la rencontre interculturelle, d’autres par 
exemple, favorisent la découverte conjointe de recettes culinaires et 
d’artistes en tout genre (cirque, musique, cabaret, etc). 

Toutes ces initiatives accompagnent les pratiques des artistes profession-
nel·le·s et amateur·rice·s, concourent à la diffusion des arts sur le territoire 
local et fédèrent autrement tou·te·s les acteur·rice·s du projet.

CE QU’ON 
Y FAIT

PLACE 
AUX ARTISTES

Chantiers en France
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PROJET : Vaunières est un hameau pas comme les autres ! Perdu au fin 
fond de la vallée 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 locaux·ales, mais 
aussi lieu d’accueil pour des volontaires français·e·s et internationaux·ales. 
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 rencon-
trer en travaillant ensemble et en partageant la vie collective. 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 !
TRAVAIL : Depuis 2019, nous travaillons à la rénovation de chalets  
abandonnés depuis plus de 20 ans. Afin de continuer de les rénover, la 
nature sauvage doit être domptée ! En effet, les talus et les eaux de pluie 
tombent peu à peu vers l’un des chalet. Il est important de gérer ces talus, 
en confectionnant des murets de soutènement en bois et de construire 
des drains aux alentours afin de faire évacuer les eaux. Avec l’aide de 
l’encadrant technique, nous travaillerons le bois et l’aménagement 
paysager. Le temps de chantier représente 30h par semaine environ.
LOISIRS : Vous serez dans un site exceptionnel pour découvrir les 
plaisirs de la randonnée en montagne, ses rivières, ses lacs, les marchés de 
paysans et de producteurs, les soirées festives organisées dans des villages 
alentours. En groupe, vous déciderez des activités et sorties découvertes 
que vous souhaitez mettre en place (sous réserve de la distance). Le centre 
d’accueil organise généralement une soirée musicale par semaine avec 
pizzas au feu de bois, faites maison.

2. Nature 
Sauvage à
Vaunières

15-17 ans
Environnement

Le hameau de Vaunières, 
à 6km du village de St Julien 

en Beauchêne se trouve à 23 km 
de la première ville, Veynes.

PROJET : Venez découvrir « La Mère-Eglise », l’une des plus anciennes  
chapelles des Hautes-Alpes ! Chaque été, ses pierres vibrent sous les arches 
inspirées de musicien·ne·s venu·e·s 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. Classée monument historique 
depuis 1927, Mère-Eglise a été construite par les moines clusiens. Son  
clocher en pierre et son toit en chaume lui confèrent tout son charme. 
À l’intérieur s’admirent des fresques magnifiques… Depuis 2017, les 
chantiers internationaux se retrouvent sur ce site idyllique afin de continuer 
la mise en valeur et en protection de murs en contrebas de l’église.
TRAVAIL : Vous avez envie d’apprendre des techniques anciennes de  
maçonnerie ? L’utilisation de matériaux anciens et écologiques ? Vous  
travaillerez sur les murs de pierres près de l’église, qui avaient sans doute 
un usage de salle d’armes, dans le but de les conserver et de les protéger. 
Tout cela, avec l’aide de l’encadrant·e technique qui sera là pour trans-
mettre ses savoirs !
LOISIRS : Vous serez dans un site exceptionnel pour découvrir les 
plaisirs de la randonnée en montagne, ses rivières, ses lacs, les marchés de 
paysans et de producteurs, les soirées festives organisées dans des villages 
alentours. En groupe, vous déciderez des activités et sorties découverte que 
vous souhaitez mettre en place.

1. Mystère à 
La Mère Église

18+ ans
Rénovation

Le chantier se déroule dans les hauteurs 
du petit village de St Disdier en Dévoluy. 

La première ville, Veynes, se trouve à 
une trentaine de kilomètres.

typeS de
Chant iers
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en pleIne
naTure

« J’aImeraiS revivre cetTe 
expérience, aussI pour 
les perSonnes que J’ai 

reNCoNtréeS. »
Marc, Catalogne

Participant de chantier

Chantiers en France
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La délégation Île-de-France de  
Solidarités Jeunesses a la particularité 
d’être située en zone périurbaine : 
vous aurez le plus souvent les 
pieds dans la terre et pourtant en  
tendant les bras vous trouverez  
Paris. 

Cette situation géographique influe 
sur le type de chantiers proposés aux 
volontaires: ils sont organisés tout 
autant en milieu urbain qu’en milieu 
rural mais dans tous les cas, 
l’association travaille à ce que les 
jeunes locaux·ales y participent, 
afin de renforcer la mixité, l’inter-
culturalité et l’ancrage territorial 
de ses actions.

Autre particularité de l’association, 
elle gère à la Ferté-Alais un 
camping où elle a installé des
habitats insolites (yourtes, tipis, 
roulottes en bois), qui permettent 
d’accueillir des volontaires et des 
groupes dans un contexte original !

Chaque année, volontaires, 
bénévoles, inventent et mettent en 
place de nouvelles pratiques afin 
que la vie collective du lieu d’accueil 
soit la plus en harmonie possible 
avec l’environnement naturel et 
boisé qui l’entoure, situé au cœur 
d’un Parc Naturel Régional.

LE LIEU

L’association Vir’Volt est installée sur la colline de la Sablière, 
dans la ville de la Ferté-Alais, en Essonne, à une heure de transport de Paris. 

L’association oeuvre à permettre la rencontre entre les personnes issues 
de cultures et de contextes différents, afin d’encourager la compréhension 

mutuelle, l’engagement bénévole et les initiatives visant à une amélioration 
des conditions de vie de chacun·e et à la préservation de l’environnement. 

vIr’volt
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En 1995, une poignée d’ami·e·s investi·e·s bénévolement dans Solidarités 
Jeunesses décide de créer une délégation en Île de France. Ils et elles  

entendent porter dans la région francilienne la dynamique des chantiers de 
jeunes volontaires internationaux·ales et organiser des actions mêlant la 
dynamique du travail volontaire, l’international et l’insertion des plus en  

difficulté. Jusqu’en 2006, SJ IDF organise des dizaines de chantiers  
internationaux et permet aussi à des dizaines de jeunes francilien·ne·s 

de partir en chantier en France ou à l’étranger. Cette implantation  
francilienne permet ainsi à Vir’Volt de développer des actions en lien direct 

avec une grande diversité de publics. À partir de 2009, l’association crée 
son premier lieu d’accueil international qui permet de mettre en place plus 

facilement des actions tout au long de l’année. L’association commence à 
construire et acquérir des habitats insolites de camping (yourtes, tipis,  

roulottes en bois).

À Vir’Volt, mais plus généralement au sein de Solidarités Jeunesses, 
le partage et l’échange priment dans les rapports humains et l’organisation 
quotidienne. Comme chacun·e a quelque chose à faire découvrir et 
à apprendre de l’autre (une recette de cuisine, une passion, une
connaissance du territoire, une langue, etc), on échange ! Au-delà des 
partages qui se font au quotidien, les volontaires peuvent contribuer à 
un ensemble d’actions au profit des communautés locales, dans la ville de 
la Ferté-Alais, mais également dans toute l’Ile de France. 

La vie de la délégation est rythmée par les saisons : 
de mai à septembre, les chantiers et projets internationaux accueillent 

adultes et adolescent·e·s venu·e·s du monde entier. Les groupes se relaient 
pour contribuer à de nombreux projets solidaires en Ile-de-France (rénova-

tion de patrimoine, travaux environnementaux, organisation d’un festival 
local, organisation d’activités avec des partenaires locaux...). Des jeunes 

participent aussi à des chantiers et activités sur le lieu d’accueil de 
l’association pour le rendre plus agréable et plus éco-responsable 

(construction de mobiliers insolites en bois-palette, jardin pédagogique, 
cuisine interculturelle, réalisation de produits d’entretien maison...) 

De septembre à avril, une dizaine de volontaires internationaux·ales et 
français·e·s travaillent avec des jeunes du territoire mobilisé·e·s dans le 

cadre d’actions de remobilisation. Tou·te·s ces jeunes apprennent à
vivre en collectif, à agir et décider ensemble tout en contribuant aux projets 

de l’association avec des bénévoles locaux·ales. Ils·Elles participent  à des 
actions avec des partenaires locaux, l’occasion de découvrir le territoire qui 

les accueille. Les volontaires étranger·e·s sont hébergé·e·s sur place pen-
dant la durée de leur mission de volontariat. En commençant leur 

volontariat entre septembre et décembre, les jeunes ont tout le temps 
de se familiariser avec le fonctionnement de l’association, le rythme du 

chantier, la vie en collectivité, etc. Pour les étranger·e·s, les premières 
semaines permettent aussi l’acquisition ou le perfectionnement de la 

langue française et la découverte de notre culture. Ainsi, à l’aube de l’été, 
les volontaires ont acquis une telle connaissance du projet associatif et de 

la vie de chantier qu’ils/elles aident à l’accueil des groupes sur le camping et 
deviennent animateurs et animatrices de certains des chantiers internatio-
naux organisés dans la région. Les volontaires sont formé·e·s tout au long 
de l’année. Ainsi, parallèlement aux compétences techniques acquises par 
la pratique, les jeunes apprennent à gérer un budget et sont sensibilisé·e·s 

aux techniques d’animation, aux spécificités d’un contexte interculturel, à 
l’écologie, etc.

L’HISTOIRE

LA 
PHILOSOPHIE

LES 
ACTIONS

Les jeunes et les volontaires sont 
encadré·e·s par quatre salarié·e·s 
qui les accompagnent pour 
que chacun·e, quels que soient 
son parcours, sa nationalité, 
ses projets, trouve ses marques 
et reprenne la route confiant·e,  
serein·e et des idées plein 
la tête !

L’ÉQUIPE
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PROJET :  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, particuliè-
rement pour les jeunes. La commune vous propose de venir travailler à la 
ferme pédagogique pour aider à construire un éco-musée avec du vieux 
matériel agricole. 
TRAVAIL :  Vous découvrirez comment rénover des anciens appareils  
agricoles sur le site de la ferme pédagogique et construire des étagères 
pour le musée. Vous participerez aussi à la construction d’aménagements 
éco-responsables sur le lieu d’accueil de l’association (récupérateurs d’eau,  
mobilier en palette). A travers ces chantiers, vous découvrirez des 
techniques de travail du bois et de construction.
LOISIRS :  Vous pourrez profiter d’animations sur le site de l’association,  
ainsi que découvrir le patrimoine culturel et naturel du parc du Gâtinais.  
Des rencontres avec les jeunes de la ville seront aussi organisées. Les loisirs 
seront organisés collectivement en fonction des possibilités et du budget 
disponible.

2. Un coup de 
neuf à 

la Ferme 
Pédagogique

15-17 ans
Construction

 Environnement

La Ferté Alais est à 50km
 au sud de Paris dans 

le département de l’Essonne

PROJET : Le Fort de la Butte Pinson est une fortification datant de la fin du 
XIXème 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 de 4 
communes voisines et les volontaires internationaux·ales. 
TRAVAIL : La rencontre entre les volontaires et les jeunes locaux·ales est 
un des principaux objectifs du projet. En collaboration avec des jeunes des 
communes avoisinantes, vous participerez à 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. 
LOISIRS : Des sorties culturelles et de nombreux temps d’échange et  
d’animation sont organisés par les partenaires et les associations locales, 
afin de faciliter la rencontre entre volontaires internationaux·ales et jeunes 
locaux·ales.

1. Le Fort de La 
Butte Pinson

18+ ans
Rénovation

Environnement

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 15km au nord de Paris.

exempleS de
Chant iers
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« ON éTaIT eNsemBle eT 
solidaire l’un vers l’Autre eT 

çA fAit plAisIr. »
Bengaly, 18 ans, participant 

de chantier, Guinée

Chantiers en France
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La gestion de l’association est qualifiée 
de désintéressée et son fonctionnement est 

considéré comme non-lucratif. Nous bénéficions de  
politiques publiques dans les domaines de l’action  

socio-éducative et culturelle, du développement local 
et du tourisme social.

Par l’action collective, l’ouverture culturelle et la  
rencontre, nous nous engageons au service d’une  
société plus solidaire et durable. La diversité et la 

complémentarité de nos actions s’appuient sur des  
valeurs humanistes et d’épanouissement individuel.

Le hameau de La Minière de Vallauria se situe sur 
la commune de Tende, vallée de la Roya, dans les 

Alpes-Maritimes, à la porte Est du parc national du 
Mercantour, au pied du Mont Bégo et de la vallée des 

Merveilles. Ce lieu est un site préservé, riche de ses 
trésors naturels, archéologiques, miniers et culturels. 

Ce lieu survivant d’une longue période 
d’exploitation minière abrite depuis plus de 

soixante ans l’association Neige et Merveilles.

Association Partenaire 
De Solidarités Jeunesses

Le centre d’activités et de tourisme durable de La Minière de Vallauria 
a pour objet de s’engager en faveur d’un tourisme ouvert à toutes et 

tous, ancré dans les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire, 
de développer des chantiers de valorisation du patrimoine local, 

d’organiser des séjours de classes de découverte, de vacances adaptées 
et de participer activement au développement du territoire.

neige & 
merveilleS
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LA CHARTE DE 
L’ASSOCIATION

Il s’agit d’organiser un chantier solidaire qui regroupera les adhérent·e·s de 
l’association, les jeunes volontaires internationaux·ales et les associations 
de chantiers de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Nous souhaitons 
accueillir toutes les personnes qui nous ont apporté des témoignages de 
sympathie et de solidarité suite aux dégâts de la tempête Alex en 2020 
et qui veulent s’engager dans la reconstruction du site. L’épisode 
méditerranéen de grande ampleur survenu dans la journée du 2 octobre 
et la nuit du 2 au 3 octobre où les torrents furieux des Alpes-Maritimes ont 
ravagé en un jour tous les axes routiers de la vallée de la Roya, a détruit 
une partie de la piste d’accès au site « Neige et Merveilles », endommagé 
deux des bâtiments d’accueil et défiguré le paysage existant. 
Les travaux consistent à reconstruire des berges de rivière, entretenir et/ou 
recréer des sentiers pédestres, dégager des glissements de terrain, 
reconstruire des murs de soutènement… Les loisirs se concentreront au-
tour d’activités de montagne, randonnées, bivouac, portage de vivres, visite 
de sites archéologiques et miniers, découverte de la flore, de la faune et du 
milieu montagnard environnant. 

Depuis 10 ans, l’association Neige et Merveilles organise des fouilles  
archéologiques à La Minière de Vallauria, site minier qui bénéficie chez les 
géologues et les archéologues d’un grand prestige historique et géologique, 
accru par sa situation aux portes de la fantastique vallée des Merveilles. 
Cette ancienne mine de plomb argentifère et de zinc sera prochainement 
ouverte au public. 
Les travaux se déroulent en souterrain dans le secteur de la salle de 
la Grande Voûte : construction d’une plateforme en bois, fabrication et 
pose d’une passerelle en bois. Vous serez encadré·e·s par un animateur 
technique. Les loisirs se concentreront autour d’activités de montagne, 
randonnées, bivouac, visite de sites archéologiques et miniers, découverte 
de la flore, de la faune et du milieu montagnard environnant.

1. L’été 
Solidaire

18+ ans
Construction

Tende, Alpes-Maritimes, 
à 2 h de Nice

2. La Mine 
D’argent du 
Mercantour

18+ ans
Patrimoine

Tende, Alpes-Maritimes, 
à 2 h de Nice

exempleS de
Chant iers

Le respect, la dignité et la tolérance comme des droits et des devoirs  
universels, sans aucune discrimination au niveau des appartenances. 
La solidarité en favorisant l’intégration dans le tissu social pour chaque  
personne. L’accès à la connaissance par l’éducation informelle d’un public 
hétéroclite et volontaire.
 
Les actions culturelles et éducatives de mise en valeur du patrimoine 
archéologique, minier et environnemental de la région. La qualité de la 
démarche en encourageant l’esprit d’initiative, la créativité, la formation 
et l’accomplissement personnel. La contribution bénévole basée sur 
l’échange, l’engagement individuel et les actions pédagogiques.

Chantiers en France



05LES 
CHANTIERS À  
L’INTERNATIONAL

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 deux réseaux, 
nous proposons des projets pour les adolescent·e·s, 
les adultes et les familles qui sont mis en place 
par nos partenaires. Chaque année, nos partenaires 
organisent plus de 3000 projets de volontariat et nous 
accompagnons plus de 500 volontaires qui 
souhaitent participer à des chantiers à l’international. 
Vous ferez 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, 
l’apprentissage de l’autonomie, la construction de 
la paix et le partage de cultures via une éducation 
non-formelle. Dans les pages suivantes, vous 
découvrirez des exemples de chantiers portés 
localement par nos partenaires internationaux. 

Tous les projets illustrent comment «faire 
ensemble» et «vivre ensemble» dans un contexte 
multiculturel. Vous trouverez les descriptifs 
complets de ces chantiers, leurs dates, ainsi que 
l’ensemble de nos projets sur notre site internet : 
www.solidaritesjeunesses.org
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VOUS AVEZ 
ENVIE DE VOUS 

ENGAGER EN 
PARTICIPANT

À UN PROJET À 
L’INTERNATIONAL ?

3000
proJeTS de

vOlonTAriAt

500
vOlonTAires
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Ces sessions participatives 
visent à préparer les volontaires 
à la rencontre interculturelle et 
les aider à réfléchir autour 
du sens plus profond du 
volontariat. Des méthodes 
participatives sont mises en 
place, ateliers, débats, 
simulations issues des outils 
de l’éducation non formelle, 
afin d’encourager la réflexion 
personnelle des participant·e·s, 
et le développement de leur  
esprit critique. 

Elles sont généralement 
organisées plusieurs fois par 
an, pendant le week-end et en  
Île-de-France. Nous organisons 
aussi des sessions plus courtes, 
sur une journée, afin de donner  
l’occasion au plus grand nombre 
de volontaires de participer. 

Ces sessions offrent aux 
volontaires un premier aperçu 
de la vie collective sur un 
projet de volontariat 
qu’ils·elles vont vivre à 
l’international. Elles 
constituent également 
un magnifique moment de  
rencontre et de partage.

SE PRÉPARER 
AU DÉPART…

enJeux
InTerNAtionauX

immersioN
toTale

« J’aI ChoiSi de Faire uN 
Chantier pour faIre quelque 
Chose de dIfférenT, et Ne paS 

rester tout l’été dANs ma 
vIlle. »

Elisa, Espagne
Participante de chantier 

adolescent France de chantier, 
Guinée

La participation à un volontariat 
à l’étranger est une expérience 
unique durant laquelle les 
volontaires sont plongé·e·s au 
cœur de la vie de petits villages 
ou de communautés. Au cours 
de cette expérience, ils·elles 
sont amené·e·s à s’immerger 
au quotidien dans une culture 
différente, à se confronter aux 
enjeux internationaux et de la 
vie collective. 

Pour accompagner le départ 
et pour préparer les futur·e·s 
volontaires à l’expérience 
unique et extraordinaire du 
volontariat, nous organisons 
des sessions de préparation 
qui sont obligatoires pour 
les volontaires qui se rendent 
en Afrique, en Asie et en 
Amérique Latine, ainsi que 
pour celles et ceux qui vont 
réaliser un volontariat dans le 
cadre du Service Civique ou du 
Corps Européen de Solidarité.



Ce chantier est mis en place par un club sportif de jeunes qui organise  
depuis 20 ans des chantiers nationaux et, depuis presque 10 ans, des 
chantiers internationaux pour les adolescent·e·s. 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 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 amené·e·s à réaliser différents 
travaux comme la peinture sur des 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·Elles 
pourront aussi apporter leur aide aux aîné·e·s 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 : 360€ pour l’hébergement, la nourriture, 
l’encadrement, les excursions et les activités sportives prévues.

EXEMPLES
DE CHANTIERS 

en eurOpe

1. Hommes 
Sana In 

Corpore Sano 
Chantier Adolescent

NOVA, Estonie
Partenaire : ESTYES
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« J’aI Beaucoup aImé la vie 
CollectIve car On fAit TOuT 
ensemble, c’était une Super 

expérience. »
Niccolo, Italie

Participant de chantier adolescent



Ce chantier a pour but de rassembler parents et enfants autour d’un projet 
de préservation d’une réserve naturelle. 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 écologique durable. 

Frais de participation : il est demandé aux volontaires de contribuer  
financièrement pour couvrir les frais de transport local, de nourriture et 
d’hébergement à hauteur de 150€ pour un·e adulte et un·e enfant.

2. Réserve 
naturelle de 

Sardaigne 
Chantier Famille
Sardaigne, Italie

Partenaire : Legambiente

3. Village de 
Grafenhaus 

(Forêt Noire) 
Chantier adulte

Grafenhausen, Allemagne
Partenaire : IBG

aventures
sportives !

Grafenhausen est un village d’environ 2100 habitants situé dans la 
Forêt-Noire, 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.

Les volontaires travailleront surtout à l’école primaire locale située 
à deux pas du logement qui leur est proposé. 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 commencé), les volontaires participeront à 
diverses autres tâches dans la communauté.

Pas de frais de participation.
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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€

EXEMPLES
DE CHANTIERS 

en AfrIque

1. Agro
Foresterie et 

Conservation de 
l’environnement

District d’Arua, Ouganda
Partenaire : UPA
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“Cette expérieNCe m’a Apporté 
des AmiS, uNe ouverture

 d'eSprIT eT uNe vOlonté de Faire 
des chOSes quI Changent 

de moN quOtidIen. ”

Julie, France, volontaire 
en Belgique



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’une pratique
sportive et de jeux simples. Les volontaires interagiront et enseigneront aux 
enfants les activités sportives et artistiques qu’ils·elles pratiquent. Ils·Elles 
pourront également interagir avec la communauté locale. Il s’agit d’un 
passionnant projet dans le développement du sport qui mêle un travail 
avec différentes communautés et de nombreuses interactions avec les 
enfants. En parallèle, les volontaires sont accueilli·e·s par des
membres de la communauté pendant leur séjour dans le pays. 

Frais de participation : 230€

2. Projet de 
Développement 

du Sport 
Soshanguve, Gauteng, Afrique du Sud

Partenaire : SAVWA

3. 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 folkloriques locaux. Cette démarche s’inscrit 
dans un cadre d’expression destiné à sensibiliser sur une thématique de 
leadership féminin et de valoriser leurs talents tout en développant 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€
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EXEMPLES
DE CHANTIERS 

en AmÉrique

1. Ville de 
Sainte-Thérèse 

II
Sainte-Thérèse, Canada

Partenaire : Chantiers Jeunesse
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Depuis 1993, les citoyen·ne·s 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·ses 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.

« prendre pArt aux acTivités 
aveC leS hAbitants éTaIT vraImenT 

GéNiAl ! SI tu veuX apprendre à 
CoNnAître uN eNdroit, commence 
pAr rencontrer ses haBITanTs . »

Luisa, Mexique
Participante de chantier



2. Jardin des 
Papillons 
Spirogyra 

San José, Costa Rica
Partenaire : ACI

3. 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 patient·e·s 
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. Ces ateliers sont animés par des 
plasticiens professionnels. Cette association se consacre à la prise en 
charge globale des enfants et adolescent·e·s à faibles ressources et 
atteints de cancer.

Les volontaires soutiennent les ateliers d’art, aident à l’élaboration d’œuvres 
d’art plastique et participent à la sensibilisation de la population au travers 
de l’exposition des œuvres produites par les enfants et les adolescent·e·s 
atteint·e·s de la maladie..

Frais de participation : 300€
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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 du 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 : 300€

souteNir
l’ÉcOsysTÈme

Chantiers à l'international



EXEMPLES
DE CHANTIERS 

en Asie
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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 pour vivre ces 6 
dernières années dans un jardin où ils ont commencé à planter des arbres 
ainsi qu’à construire des maisons pour eux-mêmes, les volontaires et les 
visiteurs. La communauté locale souhaite promouvoir l’éducation alterna-
tive, l’autonomie autant que le travail avec des volontaires thaïlandais·e·s 
et étranger·e·s pour améliorer la vie de la communauté mais aussi de la 
société.

Les participant·e·s aident les enfants et les jeunes de la région à
communiquer avec les étranger·e·s et à apprendre des échanges 
culturels. Ils·Elles les encouragent à améliorer leur conscience de soi tout
en leur fournissant un espace créatif pour s’exprimer. Ensemble, ils·elles 
créent un espace ouvert pour l’agriculture biologique, chemin vers une 
communauté autonome et écologique. Il est tout aussi bien possible 
d’enseigner l’anglais que les arts à l’école.. 

Frais de participation : 270€

1. Jardin de 
Tranquillité 

Rachaburi, Thaïlande
Partenaire : DALAA

J’aimerAis revivre cette 
expérience, aussI pour 
les perSonnes que J’ai 

reNCoNtréeS.
Marc, Catalogne

Participant de chantier



Ce projet permettra aux bénévoles d’apprendre, d’enseigner et de partager 
les compétences de diverses formes d’arts créatifs 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·e·s de différentes  
localités rurales, partageront et apprendront différentes formes d’arts  
novatrices. Par ailleurs, ils·elles peuvent peindre, dessiner, faire des 
tableaux, des bannières, des affiches et des panneaux publicitaires afin 
de transmettre un message social et culturel. Ils·Elles peuvent aussi créer 
diverses œuvres d’art telles que des peintures murales, 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€

2. Allons Au 
Camp Des Arts 

Créatifs
Solan, Inde

Partenaire : Ruchi

3. Projet 
Éléphant

LAMPUNG, Indonésie
Partenaire : Dejavato

A 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 gouvernement 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, l’alimentation, la vérification du bien-être de l’éléphant. Les volontaires 
accompagneront donc le cornac dans son travail quotidien.

Frais de participation : 400€
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Chantiers à l'international
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Adhésion à 
l’association

15€ 

Les membres 
adhérent·e·s 
ont une voix 
consultative à 
l’Assemblée 
Générale.

À PARTIR DE 20€ 

Les membres 
actif·ve·s peuvent 
bénéficier de l’offre 
de formations de 
Solidarités 
Jeunesses. 
Ils·elles ont une 
voix délibérative 
et peuvent être 
élu.e.s au Conseil 
du Mouvement.

Toute personne souhaitant partir en volontariat avec  
Solidarités Jeunesses doit adhérer à l’association.
En adhérant, vous témoignez de votre intérêt pour 
les objectifs et valeurs de l’association. 

L’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre de 
l’année en cours et est à payer à la première 
inscription peu importe le nombre de projets que 
vous réaliserez durant l’année.

Vous pouvez choisir votre niveau d’adhésion :
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L’organisation des chantiers internationaux et des projets de 
volontariat n’est possible que grâce au travail quotidien des  
permanent·e·s - avec le soutien des bénévoles et élu·e·s  
militant·e·s du Mouvement. La mise en place de la saison des 
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 des échanges internationaux. 

Ce sont les frais d’inscription qui permettent à Solidarités 
Jeunesses de couvrir la part restante.

Parce que la base des échanges que 
nous réalisons avec nos partenaires 

est bien la réciprocité et non
le simple envoi de volontaires, 

nous avons décidé de mettre en 
place un fonds international de 

solidarité destiné à aider aux 
frais de transport de ces jeunes 
et ainsi accroître le développe-

ment des échanges dans 
le monde entier.

CHANTIERS
ADULTE EN FRANCE  120 € 

ADULTE À L’ÉTRANGER 135 € 
ADOLESCENT.E EN FRANCE 420 € 

ADOLESCENT.E À L’ÉTRANGER 150 € 
FAMILLE (INSCRIPTION COLLECTIVE) 200 € 

VOLONTARIAT MOYEN & LONG TERME 220 € 

Frais 
d’inscription

Fonds 
international 
de solidarité 

(FIS)

Le Fonds International de Solidarité (FIS) 
permet d’aider financièrement les volon-
taires de nos associations partenaires dans 
les pays d’Amérique Latine, d’Afrique ou 
d’Asie à participer à des chantiers ou 
formations en France.

À Solidarités Jeunesses, nous recevons 
beaucoup de demandes pour des projets 
de volontariat hors Europe. 
Hélas, pour des raisons financières, la  
plupart des jeunes qui sont impliqué·e·s 
localement dans nos organisations 
partenaires en Amérique latine, Afrique 
ou Asie, ne peuvent pas participer à des 
projets en France.

En contribuant à hauteur de 10  
euros (pour toute première  
inscription de l’année en cours) 
vous soutenez la mobilité des 
jeunes de ces pays et la rencontre 
interculturelle réciproque. Chaque 
année, nous accueillons une 
vingtaine de volontaires grâce 
au FIS. Ce sont soit des bénévoles 
investi·e·s dans leur associa-
tion d’envoi soit nos partenaires 
internationaux directement que 
nous invitons sur des formations, 
chantiers internationaux ou pour 
des périodes plus longues dans nos 
délégations régionales.
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Solidarités Jeunesses souhaite soutenir la participation de 
jeunes suivi·e·s par des structures socio-éducatives et proposer 
des projets de mobilité internationale à toutes et tous. Afin 
que cela puisse se faire dans de bonnes conditions, l’équipe de 
permanent·e·s salarié·e·s travaille tout au long de l’année à la 
préparation et au suivi des personnes en amont des projets, à 
l’encadrement nécessaire, à l’accompagnement des jeunes 
pendant toute la durée du projet, mais également 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, ces frais s’appliquent uniquement pour les chantiers 
adolescents ou familles ; l’encadrement ainsi que le suivi  
administratif ne sont pas pris en charge par ailleurs. Les frais 
de participation couvrent le recrutement, la formation, la 
rémunération des animateur·rice·s, les frais d’animations 
spécifiques, une partie des frais de séjour, et les frais adminis-
tratifs. Pour les chantiers à l’étranger, les frais sont indiqués sur 
chaque descriptif de chantier.

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

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 participant·e·s 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 participant·e·s 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.

Frais 
de partenariat 

annuels

Frais de 
participation

Financements
des chantiers 

internationaux
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L’inscription se fait de préférence en ligne sur notre site 
www.solidaritesjeunesses.org
Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée et lorsqu’ils 
sont complets, c’est-à-dire accompagnés du règlement.

Si vous préférez vous inscrire par courrier, merci 
d’utiliser la fiche d’inscription ci-contre.

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 éven-
tuellement 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 
inscription sur un chantier. 

De la part du/de 
la volontaire

Après confirmation de votre 
chantier de notre part, toute 
modification de votre côté (pays, 
lieu, date) pourra être consi-
dérée comme un désistement, 
quelle qu’en soit la raison. 

Les conditions financières rela-
tives au désistement de votre 
part seront alors applicables.
En cas de désistement plus de 
45 jours avant votre séjour, 
une retenue de 60 € est effec-
tuée sur 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 Inter-
national de Solidarité restent 
acquis à l’association.
Les participant·e·s 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 commis-
sion 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.

Modalités 
d’inscription

Conditions d’annulation

Transparence financière
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