
villes, écoles, centres de loisirs 
et associations. Ces dispositifs 
leurs permettent de découvrir 
le territoire qui les entoure et 
d’acquérir des compétences en 
animation et sensibilisation à 
l’environnement. 

De mai à septembre, les chantiers et projets internationaux 
accueillent des jeunes bénévoles venus du monde entier 
pour participer à un chantier solidaire, sur le site ou 
bien dans les communes essonniennes. Les groupes 
se relaient pour participer à des chantiers de rénovation 
du patrimoine, des travaux environnementaux, pour 
contribuer à l’organisation de festivals, de création 
d’outils pédagogiques ou encore s‘investir à travers 
des actions de sensibilisation aux pratiques éco 
responsables. 

3. Quels en sont les impacts bénéfiques pour la 
jeunesse ?

Chez Vir’volt, le partage et l’échange priment dans les 
rapports humains et l’organisation quotidienne. Chacun 
possède une compétence ou une connaissance à partager. 
Ainsi, les jeunes apprennent de l’autre dans une démarche 
de solidarité et d’entraide mutuelle : une recette, une 
passion, une connaissance du territoire, une langue… 

Les jeunes volontaires engagés inventent et mettent en 
place de nouvelles pratiques afin que la vie collective du 
lieu d’accueil soit le plus en harmonie avec l’environnement 
naturel et boisé qui l’entoure. Ils ont la possibilité de 

Association en faveur de la jeunesse et 
de l’éducation populaire, pouvez-vous 
nous présenter Vir’Volt, la délégation de 
Solidarités Jeunesses en Île-de-France ? 

Vir’Volt, délégation régionale Île-de-France de 
Solidarités Jeunesses, est une association 

d’éducation populaire née en 1995 par une poignée d’amis 
souhaitant porter en région francilienne la dynamique de 
chantiers de jeunes volontaires internationaux. Aujourd’hui, ils 
organisent des actions  en faveur de l’engagement volontaire, 
et interculturel ainsi que de l’insertion des minorités et 
personnes en difficulté. 

En 2019, l‘association s’installe à la Ferté-Alais, au cœur 
du Parc national régional du Gâtinais français, sur le site de 
l’ancien camping municipal. Située en Espace Naturel Sensible, 
Vir’volt y développe un village écologique international de 
volontaires au cœur des pins, au sommet d’une dune de sable. 
L’association permet la rencontre entre les personnes issues 
de cultures et de situations différentes, afin d’encourager 
la compréhension mutuelle, l’engagement bénévol et les 
initiatives visant à une amélioration des conditions de vie de 
chacun et à la préservation de l‘environnement. 

2. Quelles actions et moyens mettez-vous en œuvre pour 
développer votre activité sur le territoire essonnien ? 

De septembre à avril, une dizaine de volontaires internationaux 
et français travaillent avec des jeunes du territoire, dans le 
cadre d’actions de remobilisation. Ces jeunes apprennent à 
vivre en collectivité, à agir et à décider ensemble. Ils participent 
à des événements avec les partenaires locaux tels que les 

2Contacts : Mission développement durable, 01 60 91 94 41 
Pour toutes questions ou désabonnement merci d’envoyer un mail à essonne21@cd-essonne.fr

proposer et mettre en œuvre des activités qui leur tiennent à 
cœur (animation d’un groupe sur le jardinage en permaculture, 
mise en place d’éco pratiques avec des enfants, construction 
de mobiliers en matériaux de récupération etc.)

L’association les accompagne et les forme tout au long de 
leur parcours, afin de leur permettre d‘être de plus en plus 
opérationnels et autonomes. Vir’volt défend et met en 
œuvre la mixité sociale au sein de ses activités. Dans cet 
objectif, nous travaillons en partenariat avec les missions 
locales du territoire, les informateurs jeunesses et autres 
associations spécialisées dans l‘accompagnement des 
jeunes. Nous portons un programme de remobilisation, 
le Mov’it, dans lequel des jeunes Essonniens s’engagent 
dans le cadre d’un service civique. Ils prennent ainsi part à 
l’ensemble des activités, tout en ayant l’opportunité de réaliser 
un chantier de bénévoles au sein d’une autre délégation de 
Solidarités Jeunesses, ou vers un chantier solidaire dans 
un pays européen. À travers la pédagogie active, l’équipe de 
l’association les accompagne dans la valorisation de leurs 
compétences techniques et sociales acquises durant leur 
parcours, et construisent avec eux leur projet de vie pour la 
suite.

4. Quelles valeurs du développement durable défendez-vous 
à travers ces mobilisations ? 

Vir’volt, à travers ses actions, défend la participation citoyenne 
des jeunes par le faire ensemble en harmonie avec son 
environnement. Les problématiques de notre société du 21ème 
siècle sont traitées et débattues par les volontaires de diverses 
origines. La question du rapport au vivant est au coeur de nos 
valeurs que nous mettons en oeuvre au quotidien à travers 
des pratiques environnementales, dans ce magnifique site 

protégé de la Sablière.

5. Quels sont vos axes de développement sur le court 
et le long terme ? 

Vir’volt souhaite poursuivre l‘auto-construction d’habitats 
légers telles que des yourtes et des roulottes, afin de 
pouvoir proposer une plus grande capacité d’accueil et un 
plus grand nombre de chantiers internationaux de jeunes 
bénévoles sur le site. L’association envisage également de 
développer une activité d’éco-tourisme engagé. 

Aussi, nous souhaitons réhabiliter les trois bâtiments 
appartenant à la commune de la Ferté-Alais sur le site, 
de manière éco-responsable, et utiliser ces chantiers 
pour former des jeunes à l’écoconstruction. Dans cet 
objectif, nous sommes à la recherche d’un financement, 
qui s’ajouterait à celui de nos soutiens financiers actuels  : 
le Département de l’Essonne, l’Europe, ERASMUS +, La 
Préfecture, OFAJ, DRJSCS, la fondation Orange et l’agence 
du service civique.

Plus d‘informations : ICI 

PORTRAIT Vir‘Volt, association d‘éducation solidaire interculturelle
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https://www.youtube.com/watch?v=kVbkgI680RA&t=100s%20
https://www.youtube.com/watch?v=kE5eQISZKEM
https://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.parc-gatinais-francais.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=isIhd7zncPU%201
https://www.essonne.fr/
https://european-union.europa.eu/index_fr
https://info.erasmusplus.fr/
https://www.essonne.gouv.fr/
https://www.essonne.gouv.fr/
https://www.ofaj.org/
https://www.infositeshow.com/sites/occitanie.drjscs.gouv.fr
https://www.fondationorange.com/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://fr-fr.facebook.com/associationvirvolt/%20

