
Quelques informations sur les chantiers de bénévoles, ici ou là-bas. 

Le réseau Co-travaux a organisé une journée d’information qui réunissait l’ensemble des acteurs des 

chantiers de bénévoles ici ou là-bas.  

 

Acteurs rencontrés  

 

Concordia 

 

o Propose des chantiers de bénévoles accessibles à tous en France et dans le monde.  

o Possibilité également de monter des projets de chantiers ex-nihilo selon les besoins. 

o Préparations au départ, pour les chantiers mais aussi en prestataires pour d’autres types de 

projets (y compris des préparations individuelles). 

o Peuvent appuyer au montage de projet de groupe en lien avec les métiers et les compétences 

professionnelles, y compris des projets de stages. 

o Proposent un accompagnement à la recherche de financements 

o Dans chaque région, travaillent étroitement avec la DRIAAF 

o Posture de mise en réseau systématique 

o Peuvent aussi aider des établissements à monter des chantiers en mobilisant des volontaires 

du service civique en appui au projet. 

 

Association Rempart : 

 

o Patrimoine et lien social. 

o Propose des actions de rénovation du patrimoine sous forme de chantiers (France et 

international). On peut trouver les chantiers sur le site internet de l’association.  

o Possibilité aussi de construire son projet d’action de rénovation.  

o Accueil de groupes constitués ou bien pour des personnes qui souhaitent s’engager 

individuellement.  

o Proposent un accompagnement pédagogique avec un livret de compétences notamment. 

Des espaces dynamiques d’insertion (EDI) pour les 16-25 ans en situation de décrochage scolaire.  

https://www.concordia.fr/
https://www.rempart.com/


Les chantiers sont intergénérationnels. 

Présence de bénévoles internationaux également sur les chantiers en France. 

 

Solidarités Jeunesses 

 

o Mêmes actions que Concordia (chantiers en France et à l’international). 

Des actions spécifiques pour les jeunes en difficulté : ils ont un service d’insertion sociale.  

Solidarités jeunesses bénéficie d’un financement spécifique pour des actions en faveur des jeunes en 

difficulté.  

https://www.solidaritesjeunesses.org/etre-partenaire/structures-socio-educatives/solidarite-et-

lutte-contre-les-exclusions 

o Séjour de rupture :  

Les éducateurs, équipes pédagogiques etc…peuvent directement contacter Solidarités Jeunesses pour 

évoquer le profil de jeunes qui pourraient bénéficier de cette action qui prend la forme d’un 

accompagnement ciblé pour une remobilisation sur les parcours :  

- Des premiers entretiens sont organisés avec le jeune pour évoquer l’action et les besoins. 

- Un week-end de préparation au départ est organisé en collectif (dans le département de 

l’Essonne) 

- Départ pour 15 jours de chantier à l’international, au sein de groupe composés de jeunes de 

10 nationalités différentes sous le pilotage d’éducateurs du pays d’accueil => idée de créer une 

forme de « rupture ». 

- Puis un accompagnement individualisé est fait par le service insertion de Solidarités Jeunesses 

dans la perspective d’un retour vers l’emploi, une reprise d’étude etc… 

 

o Parcours en lien avec le volontariat de service civique 

Solidarités Jeunesses a également mis en place un parcours de remobilisation et d’engagement sur du 

plus long terme (8 mois) avec l’appui de volontaires internationaux de réciprocité (volontaires 

étrangers). Là-encore, tous les acteurs éducatifs peuvent se mettre en lien avec Solidarités Jeunesses :  

- Les jeunes ont le statut de volontaires du service civique et l’itinérance s’appuie sur l’accueil 

dans des associations partenaires. 

- Le parcours commence par un chantier de rénovation en France encadré par des volontaires 

internationaux (dans l’Allier) 

- Un nouveau chantier, avec un nouveau rythme, dans les Hautes Alpes 

https://www.solidaritesjeunesses.org/
https://www.solidaritesjeunesses.org/etre-partenaire/structures-socio-educatives/solidarite-et-lutte-contre-les-exclusions
https://www.solidaritesjeunesses.org/etre-partenaire/structures-socio-educatives/solidarite-et-lutte-contre-les-exclusions


- Un premier retour à « l’association de base » pour un point sur le début d’expérience 

- Les jeunes repartent dans une association de Solidarités Jeunesses en individuel : relever de 

nouveau défis par soi même 

- Retour à l’association de base/ nouveau point sur la mission 

- Mobilité en Autriche dans une ferme pédagogique près de Vienne, avec un animateur 

Autrichien et sans français 

- Retour à l’association de base : mise en place d’un accompagnement 

- Les jeunes peuvent ensuite devenir animateurs encadrants de chantiers à leur tour 

Les jeunes sont identifiés en juin 

2 semaines de préparation en septembre 

Début du projet en octobre 

Il y a 250 euros de loyer à payer aux associations d’accueil, tout le reste est pris en charge (comme 

tous les volontaires du service civique, ils reçoivent l’indemnité de 473 euros ainsi qu’une indemnité 

de subsistance).  

 

 


