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Solidarités Jeunesses est un mouvement d’éducation populaire qui place la 

solidarité, l’engagement bénévole et la volonté politique au cœur de son projet. 

Solidarités Jeunesses vise dans ses actions « une société de justice, de paix et 

de solidarité humaine. Le mouvement participe à la lutte contre les différentes 

formes de violence, d’exploitation et d’injustice ; contre les réseaux d’oppres-

sion idéologique, sexiste, politique, culturelle et économique, et soutient celles 

et ceux qui veulent prendre en main leur histoire pour organiser collectivement 

une société responsable et libératrice ».

En tant qu’association organisatrice de projets de 

volontariats et de chantiers internationaux, notre 
activité s’adresse à toutes et à tous, 
sans distinction d’âge, de nationalité, 
de religion, d’orientation sexuelle ou 
d’origine sociale et culturelle .
Nos projets sont ouverts à toutes et à tous sans avoir 

besoin de connaissances ou de compétences particulières, 

contrairement aux missions humanitaires 

qui nécessitent une qualification particulière 

pour des besoins  précis dans des contextes 

d’urgence. La seule chose que nous 

demandons est l’envie d’y participer et 

l’ouverture envers cet outil d’apprentissage 

non formel et interculturel.

SO Da ITéS
e neS eS

Rêver
Construire
Transformer
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Solidarités Jeunesses accueille en France des 

volontaires français.e.s et étranger.e.s et, grâce à 

son réseau de partenaires, envoie des volontaires 

français.e.s (ou qui résident en France) à l’interna-

tional.

Nos réseaux 
à l’international

Solidarités Jeunesses fait partie de l’Alliance 
européenne des associations de service 
volontaire qui est une organisation internationale 

non gouvernementale de jeunesse. L’Alliance 

représente les organisations en Europe et dans le 

monde qui promeuvent l’éducation interculturelle, 

la compréhension et la paix par le biais de 

l’engagement solidaire. Solidarités Jeunesses fait 

également partie du Comité de Coordination 
du Service Volontaire International (CCSVI) 

qui regroupe les associations de volontariat à 

l’échelle internationale. Grâce à l’Alliance et au 

CCSVI, Solidarités Jeunesses compte plus de 100 

partenaires à l’international. La Charte de qualité 

de l’Alliance veille au respect de ces principes, à 

la transparence financière, et permet aux acteur.

rice.s du mouvement de se former régulièrement.

Chacune de ces organisations met en place des ini-

tiatives de solidarités, issues des envies, des idées, 

et des besoins exprimés par les communautés et 

les partenaires locaux en respectant les normes 

de qualité et sécurité. Associations, habitant.e.s, 

collectifs et institutions travaillent ensemble à con-

struire des projets qui contribuent aux bien-être 

de celles et ceux qui vivent sur place. Les projets 

de volontariat sont des outils éducatifs, qui en-

couragent la rencontre entre les personnes et les 

cultures, et leur découverte mutuelle. 

Lutte contre 
les exclusions

Favoriser la réciprocité des échanges demeure 

un objectif prioritaire au sein du mouvement. À 

travers nos actions, nous visons une société de jus-

tice, de paix et de solidarité humaine. Nous faisons 

face aux réalités du monde et développons et/ou 

soutenons des projets qui reflètent nos engage-

ments politiques : soutien aux populations op-

pressées, accessibilité et inclusion des personnes 

en situation difficile, etc.

Nos projets

Au travers de leurs réalisations et des échanges 

qu’ils permettent, les chantiers internationaux 

contribuent au développement et à la construction 

de l’individu. La vie quotidienne et l’action collec-

tive avec des personnes issues de cultures et de 

classes sociales diverses, permettent de découvrir 

et d’apprécier la richesse de nos différences. Dans 

les gestes simples de la vie de tous les jours, dans 

les conversations, dans  la manière de s’organis-

er, de s’habiller, de communiquer, de cuisiner, de 

penser... chaque jour est l’occasion de découvertes 

et d’apprentissages. On apprend aussi à se sentir 

intégré.e dans un tout nouveau groupe, à se sentir 

capable de s’exprimer dans une langue étrangère, 

à s’orienter dans un contexte inconnu, à gérer des 

émotions nouvelles parfois intenses. 

La plupart de nos chantiers 
de groupes sont composés 
de 10 à 20 personnes qui 
participent ensemble à la 
réalisation d’un projet local 
pendant 10 jours ou plus. 



Les équipes éducatives qui encadrent les 

chantiers internationaux sont composées de 

bénévoles et de personnes expérimentées 

qui ont suivi des formations, et de profes-

sionnel.le.s de l’éducation. Il.elle.s veillent à 

ce que chacun.e évolue sainement dans un 

climat de respect et de bienveillance. 

Les projets solidaires favorisent la décou-

verte de la culture où ils ont lieu, les 

après-midi sont le plus souvent consacrées 

aux balades, visites culturelles, et échanges 

avec les populations. Cependant, ce ne sont 

ni des projets touristiques, ni des projets 

de consommation. La priorité est donnée à 

l’impact de l’action sur le local et à l’échange 

entre les participant.e.s et les communautés 

locales. Ainsi, le chantier peut être considéré 

comme un outil pour encourager l’échange 

entre la population locale et les volon-

taires internationaux.ales et 

pour favoriser un 

apprentissage com-

mun.

Les chantiers interna-

tionaux proposés par 

Solidarités Jeunesses suiv-

ent une logique de coopération et d’échange 

réciproque. Nous ne soutenons et ne défen-

dons aucune action qui s’ancrerait dans une 

logique unilatérale, considérant la population 

locale en incapacité de répondre elle-même 

à ses besoins, et qui la placerait dans un rap-

port de dépendance vis à vis des volontaires 

internationaux.ales. De ce fait, même si des 

projets répondent à des besoins réels de la 

communauté locale, ils existent et peuvent 

exister sans contribution supplémentaire 

des volontaires.  
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Types de 
chantier

Nous proposons des chantiers pour des groupes 
de personnes à partir de 13 ans, ainsi que pour des 
groupes de plus de 18 ans. Les activités et la gestion 

de la vie quotidienne ne changent pas selon l’âge des 

participant.es. Cependant, sur les chantiers adolescents, 

les heures de travail sont adaptées afin de laisser plus 

de place aux activités éducatives, culturelles, au temps 

d’échanges entre les participant.e.s et au temps informel.

Les chantiers accueillant des mineur.e.s en France répon-

dent à la législation française des Accueils Collectifs de 

Mineur.e.s. À l’international, les différentes législations 

nationales liées à l’accueil de mineur.e.s s’appliquent. 

Pour les chantiers internationaux, nous demandons pour 

les volontaires mineur.e.s, une autorisation de sortie de 

territoire ainsi qu’une fiche médicale avec autorisation 

parentale, ces documents sont obligatoires. Une rencontre 

préalable avec les familles est très fortement encouragée, 

pour pouvoir expliquer le projet aux parents, ses objectifs, 

et répondre à leur questions.
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Les mobilités collectives de groupe que nous 

proposons sont des projets éducatifs qui visent à 

encourager les jeunes à développer une réflexion 

critique sur l’altérité, la coopération, et l’action sol-

idaire. Pour ce faire, pour chaque projet, des temps 

de préparation au départ et d’accompagnement 

au retour sont mis en place. Ces deux sessions 

font intégralement partie des actions de mobilité 

apprenante que nous proposons, elles sont in-

dispensables à la réalisation d’une expérience de 

volontariat à l’international.

Elles consistent en une série d’ateliers interactifs, 

abordant les sujets suivants :

• Le sens du volontariat, sa différence avec les 

métiers de l’humanitaire et les dynamiques de 

coopération internationale.

•  L’interculturalité, les points communs et les 

différences entre les cultures et ce qu’ils peu-

vent nous apprendre.

•  Les dynamiques de groupe et gestion de con-

flits, comment gérer ses émotions, ses interac-

tions avec les autres dans un contexte inconnu.

•  Les compétences et savoirs-être autour du 

volontariat international.

•  La compréhension et déconstruction des 

stéréotypes.

Les volontaires internationaux.ales présent.e.s sur 

place et les chantiers solidaires en place permet-

tent aux jeunes une première interaction avec 

les éléments qui vont constituer leur expérience 

future. En fonction des disponibilités des jeunes, 

les équipes de Solidarités Jeunesses peuvent se dé-

placer pour préparer les jeunes sur leur lieu de vie 

ou d’apprentissage.

Ré ARAtIOn

E é IEnCE

départ

Retour

L’accompagnement au retour se concentre sur 

la valorisation des expériences vécues, les com-

pétences développées, les changements dans les 

représentations et les possibilités d’engagement 

en France et à l’international après le chantier. 

La durée des sessions peut varier entre 6 heures 

et 2 jours, selon les objectifs pédagogiques du 

projet et les souhaits et disponibilités du groupe.

Les sessions de préparation et de retour d’expéri-

ences ont lieu au coeur d’une délégation régionale 

de Solidarités Jeunesses.

au
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Les       facettes 
d’un volontariat 
de groupe 

• Le chantier technique
• L’hébergement
• L’alimentation
• Les loisirs

4
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Selon les idées proposées par les habitant.e.s, mais aussi des conditions géopolitiques, sociales, météo… les 

activités varient chaque année en fonction de la vie des lieux où ils se déroulent. Dans cette approche locale 

qui garantit la pertinence des actions, il n’existe pas de planning clef en main d’une année à l’autre. Chaque 

projet est une expérience unique. La construction du planning d’activité est le fruit d’un travail de prépara-

tion entre les équipes accompagnantes, les salarié.e.s de Solidarités Jeunesses, et l’organisation d’accueil. 

En fonction des objectifs pédagogiques décidés par les structures, Solidarités Jeunesses se fait le relais des 

propositions faites par les partenaires internationaux. Nous vous accompagnons alors à choisir parmi plu-

sieurs propositions, celle qui correspond aux intentions éducatives des équipes et également aux souhaits 

des jeunes. 

Déroulement

Chaque projet est différent puisque le planning est élaboré avec le groupe et l’association d’accueil mais 

voici un exemple pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler une journée type sur un chantier 

international.

Le temps de travail quotidien est de 4 à 6 heures, 5 jours par semaine. Autour du projet de chantier local, 

toute une vie collective s’organise : organisation des temps de travail, préparation des repas, gestion des 

tâches ménagères, planification des temps de loisirs… Encadré.e.s par des animateur.rice.s, les partici-

pant.e.s gagneront en autonomie par la participation aux activités manuelles mais aussi dans la gestion de 

l’organisation qui est proposée par l’équipe d’animation

Les       facettes d’un 
volontariat de groupe 

8h00 Réveil / L’équipe cuisine du matin prépare le petit-déjeuner pour le groupe 

8h30-9h00 Petit déjeuner  

9h00-09h10 Organisation et répartition des tâches de chantier pour la journée

9h15 Début du chantier 

10h30-11h Pause

11h-13h Chantier / Les volontaires qui font partie de l‘équipe cuisine ce jour là commencent à préparer le repas)

13h-14h Repas

14h-15h30 Rangement cuisine + temps libre

15h30-17h30 Balade, découverte culturelle, visite, excursion…*

17h30-19h Temps libre + équipe cuisine commence à cuisiner

19h-20h Repas

20h-20h30 Rangement cuisine

20h30 Activité du soir ou temps libre
*En fonction du projet, les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

4
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Encadrement

Les chantiers collectifs proposés par Solidarités Jeu-

nesses sont des projets à vocation éducative. Un groupe 

de jeunes sur un chantier à l’international est donc 

obligatoirement accompagné d’au moins un.e accom-

pagnateur.rice de la structure partenaire qui a mobilisé 

les participant.e.s. Les accompagnant.e.s bénéficient 

également d’un temps de formation spécifique délivré 

par les salarié.e.s de Solidarités Jeunesses.

Si il s’agit d’un groupe de mineur.e.s, la législation 

Française s’applique. Un adulte minimum pour douze 

jeunes. Nous conseillons très fortement un taux d’en-

cadrement à un pour six. 

Si la présence des accompagnant.e.s est si importante, 

c’est qu’il.elle.s vont devenir le lien entre l’expérience 

exceptionnelle que les jeunes ont vécu, et leur retour 

dans la vie quotidienne. Sur place, les accompagnant.e.s 

qui connaissent les jeunes seront en mesure de leur 

faire remarquer leurs apprentissages, leur progression 

en autonomie, en communication, en organisation… Au 

retour, il.elle.s pourront rappeler aux jeunes ce qu’ils ont 

appris lors du chantier, valoriser leur expérience, leur 

indiquer comment ré-employer ici ce qui a été appris 

là-bas.
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Les chantiers sont organisés sur place par des associations locales partenaires. Les façons de travailler, les 

conditions de vie ou les méthodes d’animation peuvent être différentes de celles rencontrées en France. 

Contrairement aux séjours de vacances, nous demandons un investissement de tou.te.s les membres du 

groupe - jeunes comme adultes accompagnant.e.s, et ceci dès la préparation au départ. C’est un aspect 

essentiel d’un projet de volontariat, où tout le monde participe, peu importe l’âge, le statut , le genre, etc.

Sur les chantiers que nous proposons, il y a généralement deux types d’encadrant.e.s, tout.e.s deux issu.e.s 

de l’organisation d’accueil :

• Un.e ou plusieurs animateur.ice.s de vie de groupe qui animent la vie collective, co-construisent les 

activités, soutiennent et accompagnent le groupe dans l’organisation des différents temps. Le faire 

avec est le maître mot de nos actions. Leur mission principale est de faciliter la construction du collec-

tif et d’accompagner les volontaires à organiser leur vie quotidienne (cuisine en commun, ménage et 

entretien des locaux utilisés, atmosphère positive entre les participant.e.s). Il.elle.s apportent le soutien 

nécessaire aux volontaires pour que le séjour puisse se dérouler dans le respect et la bienveillance et 

que les participant.e.s se sentent à l’aise. Les animateur.trice.s locales font également le lien avec la 

population, aident à traduire, à se renseigner, à se présenter et à organiser des activités ensemble.

• Le.la référent.e de chantier est la personne responsable de l’aspect technique sur le chantier. Il.elle co-

ordonne le projet, explique les mesures de sécurité, transmet les compétences nécessaires aux partic-

ipant.e.s et s’assure que chacun.e ait une tâche appropriée dans le projet qui lui laisse développer son 

savoir-faire et dépasser ses appréhensions. Chaque participant.e est invité.e à respecter les conseils 

de sécurité autour de l’utilisation des outils et à suivre les instructions de l’encadrant.e technique ou 

référent.e de chantier. 

La plupart des animateur.trice.s sur place sont des bénévoles de l’association d’accueil et il s’agit très sou-

vent de personnes non-francophones. Réaliser une expérience de chantier à l’international sans maîtriser 

les langues utilisées sur place est possible. Néanmoins, nous conseillons d’affecter des accompagnant.e.s 

ayant une maîtrise basique de l’anglais.

Le chantier technique1
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 L’alimentation
Les dépenses liées à l’alimentation sont incluses dans les frais de participation. L’or-

ganisation d’accueil est en charge de délivrer une quantité nécessaire de nourriture 

quotidienne pour les volontaires et les encadrant.e.s. La nourriture est un aspect fort 

des projets interculturels, l’objet d’une préparation et d’échange en amont du projet. 

Les volontaires sont accompagné.e.s à préparer eux-mêmes leurs repas, encadré.e.s 

par les animateurs.trice.s locales et l’équipe française.  Les habitudes alimentaires 

sont un pan important d’une culture. La visite d’un magasin alimentaire à l’étranger 

est souvent le premier moment où l’on se retrouve réellement perdu.e! 

Selon les projets, il est possible de choisir les repas, aller faire les courses, gérer avec 

le budget disponible, c’est aussi dans ces moments que les participant.e.s apprennent 

à décider entre eux.elles, à interagir avec un environnement nouveau, sur un aspect 

central de la vie quotidienne.

La cuisine est aussi un formidable outil de rencontre. Lors de repas interculturels 

organisés avec les habitant.e.s les participant.e.s pourront partager les recettes qu’il.

elle.s connaissent et faire découvrir à leur tour des cultures et des saveurs jusqu’ici 

inconnues sur place.

La consommation de viande est souvent limitée. Les régimes alimentaires correspon-

dent aux pratiques et contraintes locales.

2

3

L’hébergement 
Chaque projet est différent, chaque lieux d’accueil l’est aussi. Les conditions 

peuvent aller de l’hébergement en tente dans la nature, jusqu’aux chambres 

partagées dans des habitats en dur, en passant par l’hébergement chez l’habi-

tant.e ou le dortoir d’une école. Tous les hébergement sont collectifs. 

C’est bien la rencontre et la transformation sociétale qui est au coeur de nos 

projets, et ceux de nos partenaires. Ils sont organisés avec beaucoup d’envie 

et souvent peu de moyens. Le confort occupe donc une place secondaire. Les 

conditions d’hébergement, souvent basiques, sont une des facettes d’une mo-

bilité de groupe. 

Même si les conditions peuvent sembler peu familières au début, la capacité 

d’adaptation joue, et fait partie du projet. Les participant.e.s ont ainsi la possi-

bilité de se défaire de leurs habitudes d’une manière différente, de s’immerger 

dans la culture locale et de faire connaissance avec les habitant.e.s.
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4 Les loisirs
Les après-midis et les week-ends sont généralement 

consacrés aux activités de découverte culturelle, de rencon-

tre avec les jeunes et les habitant.e.s, ou aux loisirs et ex-

cursions. L’accent est mis sur le contact des volontaires avec 

la population et l’environnement local. Certaines activités 

peuvent être planifiées en amont, d’autres improvisées sur 

place, au gré des découvertes et de la vie du groupe. 

Les activités payantes sont limitées dans un souci d’égalité 

entre les participant.e.s et les personnes présentes sur 

place. Néanmoins, il est possible d’en organiser, les frais 

supplémentaires sont à la charge des participant.e.s et/ou 

du porteur de projet.
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thématiques 
de travail  

Selon les envies du groupe et besoins locaux, nous proposons les thématiques de travail 

suivantes : 

Culture Participez à la mise en œuvre et à la logistique d’un événement culturel local tel 

qu’un festival par exemple. Aidez à monter et à démonter les tentes ou autres structures, 

à créer des animations, à donner un soutien culinaire pour l’événement et à faire ainsi 

connaissance avec une partie de la culture de votre région d’accueil !

Construction Participez à la construction d’un lieu utile à la population locale. La 

nature exacte du projet et la technique de construction utilisée peuvent être très variées 

selon les pays et le contexte local : construction d’une écurie en bois, pose d’une conduite 

d’eau à partir d’une source de montagne, construction d’un four en pierre, d’habitats en 

argile...

Éducation Vous faites partie d’un projet éducatif pour enfants ou adultes, 

vous sensibilisez la population locale à un sujet spécifique ou vous accompagnez les 

enseignant.e.s locaux.ales à encadrer les classes, à mettre en place des activités ludiques, 

artistiques ou sportives.

Environnement Contribuez à la protection de notre planète en accompagnant 

les agriculteur.rice.s locaux.ales en soutenant une agriculture paysanne, en contribuant 

à l’entretien d’une réserve naturelle, d’une forêt ou d’un jardin, ou en sensibilisant les 

populations locales aux pratiques respectueuses de l’environnement.

Rénovation Travaillez avec la population locale afin de restaurer une structure 

importante pour la communauté : églises, patrimoine, écoles, fermes, sentiers, puits.

Social Collaborez avec la communauté pour faire vivre un projet social local. Il peut s’agir 

de projets d’animations au profit de populations fragiles, d’activités dans des maisons de 

retraite, mais aussi de cuisiner dans des restaurants sociaux ou de mener une action de 

sensibilisation face à certains problèmes sociétaux. 

DI éREnTES
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Exemples 
d’actions 
collectives et 
solidaires
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Le hameau de Vaunières

Dates : Flexible à la demande du groupe. 

Le temps est variable selon les saisons

Lieu : Hameau de Vaunières (7 km du vil-

lage de St Julien en Beauchêne, à 50km de 

Gap)

Âge requis :  ouvert à tous âges

Type de travail : Construction, rénovation 

Nombre de participants : groupe de 12-13 

personnes

L’association : Les Villages des Jeunes est 

une association qui est la  délégation ré-

gionale de Solidarités Jeunesses, en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est un lieu 

de découvertes culturelles et d’éducation 

populaire. Cette association promeut des 

chantiers de volontariat grâce à ses parte-

naires locaux.

Projet :  Vous participerez à un chantier de grande envergure. Situé sur les hauteurs du Hameau, 

cinq chalets autrefois habités sont aujourd’hui dépourvus d’une arrivée d’eau, et ne sont donc plus 

habitables. En 2017, l’association a recherché et trouvé une nouvelle source pouvant permettre de 

réalimenter ces chalets. Votre mission sera de continuer les travaux commencés en 2018 pour con-

necter cette « arrivée » d’eau aux chalets, en faisant une réflexion de sa zone de captage, puis en 

tirant un tuyau reliant les deux points. Avec l’encadrant.e technique, vous y découvrirez plusieurs 

types et méthodes de travail : maçonnerie, travaux de débroussaillage, « plomberie », nivellation de 

terrain.

Logement : Gîte

Nourriture : Les groupes peuvent être accueillis soit en pension complète, en demi-pension ou en 

gestion libre

FRANCEChantIER
En
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Solidarité en Italie

Dates : période de 12 jours. Disponibilité 

saisonnière d’avril à octobre. 

Lieu : Roccantica ou Casperia

Âge requis : dès 16 ans

Type de travail : Rénovation, environne-

ment, social 

Nombre de participants :  entre 12 et 15 

volontaires

L’association : ALA-ASSOCIAZIONE LIBERI 

ARTIGIANI est une association qui a pour 

objectif de favoriser l’inclusion sociale. Cette 

association souhaite offrir aux volontaires 

tant une expérience de la vie italienne que 

des contacts directs avec la nature et les 

résident.e.s locaux.

Deux projets sont possibles :

Projet Roccantia Village :  Entouré par les montagnes, Roccantica est un village médiéval du 

centre de l’Italie. Le camp est une expérience parfaite pour que les jeunes comprennent le sens 

de la vie en communauté et des traditions, grâce aux divers échanges intergénérationnels avec les 

habitant.e.s du village. 

Cognolo Refuge project :  Le refuge Cognolo est un lieu d’hébergement situé dans les montagnes 

pas loin de Casperia. Depuis 2014, chaque été, des volontaires locaux.ales et internationaux.ales 

viennent apprendre d’anciennes compétences manuelles. En plus du chantier, différentes activités 

peuvent être organisées telles que la découverte de monuments antiques et historiques, la fabrica-

tion artisanal du fromage, du pain et du savon. Mais aussi des activités sportives (escalade, kayak, 

accrobranche, etc.).

Logement : dans le village de Roccantica / refuge de Cognolo

Nourriture : 3 repas par jour

ITALIEChantIER
En
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ESPAGNEChantIER
En

La vallée de Siarb

Dates : Le projet est flexible à la demande 

du groupe (dates, quantité de travail, com-

binaison avec d’autres types de activités). Il 

est ouvert à partir du 15 mars jusqu’au 31 

octobre. 

Lieu : Llagunes (Soriguera), Pallars Sobirà

Âge requis : dès 14 ans

Type de travail : Environnement, rénova-

tion

Nombre de participants : entre 10 et 20 

volontaires

L’association : L’association catalane 

COCAT a été créée en 2005. Elle regroupe 

différentes associations catalanes qui or-

ganisent des chantiers internationaux afin 

de renforcer les liens entre la Catalogne 

et les personnes du monde entier. COCAT 

promeut le volontariat pour que les jeunes catalan.ne.s puissent échanger et entrer en contact avec 

des réalités différentes. Ce projet est en partenariat avec l’association catalane Balmes Blancs.

Projet :  Au coeur des Pyrénées, la vallée de Siarb est un lieu de randonnées incontournable pour les 

amoureux de la nature. Ce projet a pour objectif l’entretien des chemins. Ensemble, les volontaires 

travailleront pour dégager les sentiers, reconstruire les murs de pierre, améliorer les panneaux de 

signalisation forestière, etc. Diverses activités sont également possibles, telles que : la visite d’une ville 

médiévale, la visite de bunkers et de tranchées de la guerre civile espagnole, du trekking, des excur-

sions culturelles.

Logement : Abri de montagne. Lits superposés, la chambre est équipé de douches et WC. Cuisine 

entièrement équipée et salon. Le logement est situé à Llagunes, un petit village des Pyrénées. Tentes: 

il est possible de camper dans un champ proche d’une petite rivière et de la forêt

Nourriture :  3 repas par jour
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L’agriculture au village 
« Batu Loceng »

Dates : flexibles selon la demande du 

groupe

Lieu : Batu Loceng, province Java

Âge requis : dès 18 ans

Type de travail : Environnement, éducation 

Nombre de participants :  entre 12 et 15 

volontaires

L’association : L’association indonésienne 

GREAT a vu le jour le 23 août 2015. Elle est 

basée à Semarang en plein centre de la 

province de Java. Cette organisation a pour 

objectif de promouvoir l’éducation et l’ap-

prentissage par le biais du volontariat.

Projet :  Le village de Batu Loceng est un pe-

tit village de la province de Java. La plupart 

de ses habitant.e.s vivent de la caféiculture, de la culture de légumes et de l’élevage des vaches. Ce 

village a la particularité d’avoir sa propre culture, ses traditions, ses musiques et son art martial. Au 

vu de son potentiel éco-touristique, l’association locale Karang Taruna a pour objectif d’encourager 

les jeunes du village à développer le potentiel local de leur village par la promotion de la culture et de 

l’agriculture.

Dans cette optique, les volontaires aideront à l’agriculture, à la gestion des déchets mais aussi à la 

maintenance de la bibliothèque locale. Il.elle.s seront également sollicité.e.s pour organiser des activi-

tés pédagogiques telles que des cours de langue, des cours d’arts ou encore des ateliers éducatifs sur 

différentes thématiques.

Logement : Maison des hôtes

Nourriture : les volontaires cuisineront eux mêmes

INDONÉSIEChantIER
En
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CAMBODGEChantIER
AU

Centre éducatif de 
Svay Thom

Dates : flexibles à la demande du groupe. 

Attention à la saison des pluie de mai à octo-

bre et la saison sèche de novembre à avril.

Lieu : Svay Thom

Âge requis : dès 18 ans

Type de travail : Construction, éducation 

Nombre de participants : 12 personnes 

maximum

L’association : Cambodian Youth Action 

(CYA), fondée le 10 octobre 2010 tend à 

donner aux jeunes la possibilité d’explorer 

le monde par le biais de l’enseignement et 

des programmes de volontariat. Grâce à ces 

échanges internationaux, les étudiant.e.s 

développeront des compétences linguis-

tiques, interpersonnelles et de communica-

tion. Par la rencontre de volontaires de tout horizon, les étudiant.e.s seront plus aptes à comprendre 

le phénomène de mondialisation et la diversité des cultures.

Projet :  CYA a commencé à collaborer avec une association locale de Svay Thom pour se concentrer 

sur l’enseignement linguistique aux enfants. Depuis 2015, CYA a mis en place le programme Global 

Education Center (GEC) afin que les enfants puissent acquérir des connaissances en anglais et leur 

permettre d’interagir avec des volontaires internationaux.ales. Les volontaires seront invité.e.s à en-

seigner l’anglais aux étudiant.e.s et à leur donner des cours d’informatique. De plus, il.elle.s aideront à 

la continuité des travaux au sein du centre (construction, peinture, mise en place d’une bibliothèque).

Pour mieux connaître la communauté locale, CYA a prévu des challenges d’immersion pour que les 

volontaires se familiarisent avec le mode de vie local et les conditions de vie locales.

Logement : la maison des volontaires de Svay Thom

Nourriture :  repas principalement cambodgien
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Bangalore et Kundapur

Dates : flexibles à la demande du groupe. 

Toutefois, la fin des mois de juin et juillet est 

la saison des pluies à Kundapur et à Banga-

lore, il y aura donc de la pluie la plupart des 

jours. 

Âge requis : dès 15 ans

Type de travail : Environnement, éducation 

Nombre de participants :  12 – 20 per-

sonnes

L’association : L’association FSL est une 

organisation de la jeunesse qui est axée 

sur l’apprentissage interculturel par le biais 

de services volontaires. La mise en place 

de ces volontariats permet de promouvoir 

auprès des jeunes les possibilités de travail-

ler dans différents contextes culturels. FSL 

propose un chantier  social (à Bangalore) 

et environnemental (à Kundapur). De cette 

manière, les volontaires auront des journées très diversifiées.

Projet :  L’orphelinat de Bangalore été créé en 1935. Il compte 50 enfants âgés de 5 à 14 ans et 6 em-

ployé.e.s. Cet orphelinat a pour but pédagogique de se concentrer sur des projets tels que l’héberge-

ment, la protection, l’aide médicale, l’éducation, la formation professionnelle et la réhabilitation 

d’innombrables femmes et enfants. De plus, les activités de peinture seront d’une grande aide pour 

les enfants étant donné qu’elles favorisent leur créativité.

À Kundapur, les volontaires auront l’occasion de participer à la plantation de riz, visiter l’usine de noix 

de cajou, d’une entreprise de caoutchouc, mais aussi de découvrir la flore et la faune de la forêt indi-

enne tropicale.

Logement : Maison des hôtes ou dans des familles d’accueil

Nourriture : Des plats végétariens / non végétariens

INDEChantIER
En
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Conditions de 
participation

Afin de participer à une action solidaire cohérente, où les jeunes peuvent réaliser le fruit de leur effort et 

comprendre le projet dans lequel ils s’inscrivent, nous ne proposons aucun volontariat à l’international de 

moins de 10 jours. En France, nous pouvons accueillir un groupe pour un temps plus court, les jeunes pou-

vant s’engager dans un projet déjà amorcé ou en finalisation.

Afin de garantir la communication entre les membres du groupe et les jeunes locaux.ales, nous limitons la 

taille des groupes à l’international à 20 jeunes maximum, plus deux ou trois éducateur.rice.s. La présence et 

la participation des adultes référent.e.s des jeunes sur les projets collectifs est obligatoire.

Solidarités Jeunesses ne met pas à disposition des personnels éducatifs pour encadrer les mobilités collec-

tives. Les animateurs présent.e.s sur place, en France ou à l’international interviennent en complément de 

l’équipe éducative positionnée par la structure d’envoi.

Les adultes encadrant.e.s de la structure d’envoi doivent :

• Connaître le groupe de jeune.

• Être en mesure de réaliser un travail éducatif avant, et après la mobilité avec les jeunes.

• Participer aux sessions de préparation et de retour d’expérience proposées par Solidarités Jeunesses.

La présence lors du projet d’adultes référent.e.s des jeunes dans leur quotidien inscrit la mobilité dans une 

continuité pédagogique. Cela permet aux personnels de travailler le lien entre les acquisitions réalisées lors 

de la mobilité, et leur mise en oeuvre au retour dans l’environnement d’origine.

La co-construction du projet, dans le choix du chantier, l’élaboration du planning, la gestion administrative 

est indispensable au bon déroulement du projet. Nous vous prions de bien remplir le questionnaire de 

volontariat de groupe en annexe avec votre groupe de jeunes et le retourner par mail à  la personne con-

cernée par votre dossier. Cela va nous permettre de définir clairement les attentes et les limites à l’égard du 

projet avant qu’il ne débute, d’impliquer les jeunes, et d’assurer une répartition des informations cohérente 

et une communication claire.

Une fois les rôles définis entre les différents acteur.rice.s du projet, une convention de partenariat est 

signée, afin de formaliser la coopération.
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Frais et 
transparence 
financière
Pour les projets à l’international

Nous demandons aux porteurs de projets de s’acquitter d’une convention de partenariat à hauteur de 

3000€.

Cette convention couvre les frais suivants :

• Développement partenarial, montage de projet et relations avec les associations d’accueil.

• Suivi et développement du projet avec votre groupe.

• Session de préparation au départ.

• Gestion administrative, logistique et financière.

• Session de retour d’expériences après le projet.

En plus de cette convention les frais suivants sont à prévoir également :

• 15€ minimum d’adhésion par personne en soutien à notre association. Toute personne souhaitant par-

tir en volontariat avec Solidarités Jeunesses doit adhérer à l’association. L’adhésion est valable jusqu’au 

31 décembre de l’année en cours et n’est pas remboursable. 

• Les frais de transport jusqu’au lieu du projet.

• Les frais de participation au projet (alimentation / hébergement / matériel de chantier / encadrement 

sur place / activités sur place). Ces frais varient entre 150€ et 445€ par personne selon le projet, le nom-

bre de jours, le pays et le partenaire d’accueil.

• Le transport, l’hébergement et l’alimentation pour participer aux sessions de préparation au départ et 

au retour d’expériences si nécessaire.

Pour les structures socio-éducatives, et les projets à visée sociale, des conditions spécifiques s’appliquent, 

afin de faciliter l’accès à la mobilité Européenne des jeunes avec moins d’opportunités.

https://www.solidaritesjeunesses.org/contribueraumouvement#item-three
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Pour les projets en France

Comme les projets en France ne sont financés par aucun dispositif et se font en format libre, la convention 

de partenariat sera signée entre votre structure et la délégation régionale d’accueil. Les sessions de prépa-

ration au départ et de retour d’expérience sont facultatives.

Vous avez la possibilité de choisir entre 8 lieux de vie différents en France, où vivent et travaillent des jeunes 

venu.e.s du monde entier tout au long de l’année. 

La durée d’un projet en France est plus variable et s’adapte à vos besoins. Les frais sont de  :

• 38€ par participant·e et par jour pour un hébergement sous tente.

• 42€  par participant·e et par jour pour un hébergement en dur (dortoir ou Yourte).

Ces frais couvrent les points suivants :

• Hébergement, nourriture, frais de projet et matériel pendant la durée totale du projet. 

• Gestion administrative, logistique et financière.

Le transport pour se rendre au lieu du projet reste à votre charge. 

La déclaration de séjour A.C.M. ou séjour spécifique doit être réalisée par la structure d’envoi. 

8
délégations
!éG"oN#lE$
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Restons 
en contact

Séjours en France

Elodie CAILLE-BONNOT
Coordinatrice des changes Internationaux

workcamp.in@solidaritesjeunesses.org

Séjours à l’international

Iryna TOMENKO
Coordinatrice des Échanges Internationaux

workcamp@solidaritesjeunesses.org

Pour les structures socio-éducatives

Frédéric DENAT
Coordinateur Volontariat pour Tou·tes

sle@solidaritesjeunesses.org

Solidarités Jeunesses
10 du 8 mai 1945
75010 Paris

01 55 26 88 77
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