LES CHANTIERS INTERNATIONAUX
AU SERVICE DE
VOTRE TERRITOIRE
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QUELQUES CHIFFRES POUR COMMENCER
• Plus de 750 communes ont accueilli un chantier JR en France
dont 80% en milieu rural et 20% en milieu urbain
• JR organise chaque année entre 35 et 50 chantiers en France,
en partenariat avec des communes et associations locales,
en AURA, Ile-de-France, Hauts de France, Occitanie, Normandie,
Pays de la Loire et PACA.
• Chaque année, près de 400 bénévoles d’une trentaine de nationalités
s’impliquent sur nos chantiers en France et plus de 600 Français
s’engagent sur des chantiers à l’étranger : 38% en Europe, 46% en Asie,
6% en Afrique, 9% en Amérique et 1% en Océanie.
• 88 pays dans le monde sont concernés par ces échanges, portés
par 213 partenaires.
Au total, plus de 100 000 participants depuis la création de l’association !
En France, l’apport des bailleurs d’ouvrage au financement des chantiers
en 2018 était de 60%. La différence provenait des conseils départementaux pour 8%, des conseils régionaux pour 4% et des services de l’Etat
pour 27%. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la mise à disposition
par les communes de l’hébergement, de l’encadrement technique ni des
matériaux.
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Jeunesse et Reconstruction est une association Loi 1901 créée en 1948
avec comme objet de rassembler les peuples autrefois ennemis dans un
esprit de tolérance et d’ouverture.
Association d’éducation populaire, laïque et apolitique, Jeunesse et
Reconstruction (JR) rassemble des jeunes et moins jeunes, bénévoles,
autour de projets citoyens. Son travail consiste à favoriser les échanges
et la solidarité en proposant des chantiers internationaux de bénévoles
en France et à l’étranger, des volontariats moyen et long terme, des
formations européennes, des formations à la vie associative ou encore
à la gestion interculturelle. Jeunesse et Reconstruction se voit telle une
passerelle reliant et rassemblant des individus et des cultures. Les jeunes,
les bénévoles sont réuni·e·s autour d’un projet commun de re-construction d’espaces publics et/ou de re-création de liens fraternels. Il s’agit de se
rencontrer, de partager le quotidien avec l’Autre à travers l’accomplissement d’un travail d’intérêt général.
Tous les ans, Jeunesse et Reconstruction organise en France, avec des
communes, des communautés de communes et des associations locales
des chantiers internationaux de jeunes bénévoles. Ceux-là sont le fruit
d’une approche partenariale forte, menée avec les ministères *, les services de l’Etat (DRDJSCS, DRAC, DREAL), les collectivités locales et les
collectivités territoriales (conseil départemental et conseil régional).
Les chantiers se déroulent sur trois semaines, principalement de juin
à septembre et sont l’occasion pour les communes de devenir le théâtre
d’expériences inoubliables ! Ils rassemblent des jeunes de tous les
horizons pour participer à une tâche collective, ils renforcent les liens
sociaux et créent des échanges interculturels et intergénérationnels :
jeunes étrangers et habitants se découvrent dans un esprit de partage et
de solidarité.
Soyez aussi volontaires que nos bénévoles et accueillez un chantier international, cela dynamisera votre territoire et permettra à des jeunes de le
découvrir et de l’aimer.
Morgane Ferdinand
Présidente de Jeunesse et Reconstruction

*

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, Ministère des Affaires

sociales et de la Santé, Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère des Affaires étrangères
soutiennent les chantiers de jeunes bénévoles.
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70 ANS D’EXPÉRIENCE
Jeunesse et Reconstruction accompagne depuis 70 ans les communes, les communautés
de communes et des associations locales dans leur ouverture à l’international.
Le temps du chantier, des jeunes bénévoles venu·e·s d’ici et d’ailleurs élisent domicile
au sein de votre/la commune et participent à un projet citoyen, l’occasion d’agir pour
la communauté et de se découvrir. A travers les échanges interculturels, des liens se
tissent non seulement entre les jeunes volontaires et leurs hôtes mais également entre
les habitants eux-mêmes.
Notre expérience et les témoignages que nous recevons montrent que le chantier rassemble : autour d’une tâche collective s’engage une dynamique où tou·te·s s’impliquent
activement et avec plaisir. L’animation et le développement du territoire sont des sujets
d’autant plus faciles d’accès et intéressants qu’ils sont vécus dans la pratique.
Un chantier dure généralement 3 semaines, certes, mais le projet de rénovation ou de
préservation peut lui s’étendre sur plusieurs chantiers sur un même été voire même sur
plusieurs années. Votre projet progresse alors chaque été grâce au travail et à l’investissement de plusieurs groupes de jeunes bénévoles.
Jeunesse et Reconstruction est compétente pour vous accompagner dans la réalisation
de projets de restauration d’éléments du patrimoine bâti ou naturel, de réhabilitation
ou d’embellissement de bâtiments communaux, d’aménagement de sentiers ou encore
d’organisation d’un festival…
JR met son savoir-faire au service de votre territoire : une solide connaissance du patrimoine et des cultures locales sur différents terrains d’intervention, la qualité de notre
réseau international de partenaires, une capacité à réunir des acteurs divers et à croiser
leurs expertises.
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Financement
• Recherche de financeurs potentiels
• Réunion de concertation avec eux
• Le dossier projet
• Le dossier bilan

Ma commune /
mon association
veut faire un
chantier.
20% – 60%
subvention

Organisation du projet
• Besoins humains, en matériel et matériaux
• Recrutement et formation des animateurs
• Rédaction des demandes de financement
• Organisation de réunion publique avec la
population
• Diffusion d’articles à la presse
• Modalités d’accueil
• Organisation du temps de travail et de loisirs

Retournac, Haute-Loire, AURA, 2018

Évaluation du projet
• Avec les participants
• Avec l’équipe d’encadrement
• Avec le bailleur d’ouvrage
• Impact du chantier auprès des médias
• Impact du chantier au sein de la
communauté locale

Réalisation du projet
• Accueil du groupe
• Réalisation du travail : construction,
rénovation, aménagement ou animation
• Coordination et suivi du chantier par le
délégué : travail et vie de groupe
• Rencontres et échanges pendant le chantier :
pot d’accueil et repas international
• Communication avec les médias

Étoile-sur-Rhône, Drôme, AURA, 2018

Parlons de ce projet !

Élaboration du projet
• Besoins, possibilités et faisabilité
du projet de chantier
• Rencontres avec le bailleur
d’ouvrage
• Recherche d’un hébergement
pour le groupe
• Mise en place d’un encadrement
technique
• Définition du budget du projet
• Mise en place d’un planning du
montage de projet
• Recherche des financements
possibles
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LES BAILLEURS D’OUVRAGE DE JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
Le bailleur d’ouvrage – commune, communauté de communes, organisme intercommunal ou association locale, accueille le chantier international de jeunes bénévoles pendant
l’été. Sur les quatre dernières années d’activité, les bailleurs d’ouvrage de JR sont présents
dans les régions AURA, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Ile-de-France,
Normandie, Occitanie, PACA, et Pays de la Loire.

NOS ACCRÉDITATIONS ET NOS RÉSEAUX
JR est agréée par le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et
aux Sports et par l’Agence du Service Civique.
JR est membre du réseau Cotravaux, de l’Alliance des
organisations de service volontaire, du Comité de
Coordination du Service Volontaire International de
l’UNESCO et de la fédération ICYE (International
Cultural Youth Exchange).

PRÉSENTE EN RÉGION
Jeunesse et Reconstruction organise chaque année entre 35 et 50 chantiers internationaux sur le territoire français. Pour organiser les chantiers
internationaux sur votre territoire, nous sommes présents sur le terrain.
En plus de notre bureau national, situé à Paris, nous vous accueillons en
région, au sein de nos 3 délégations régionales, en AURA et en Occitanie
qui interviennent volontiers sur leurs régions limitrophes. Notre présence sur ces territoires concourt à leur revitalisation et participe à la
réhabilitation et la valorisation du patrimoine. Sur place, nous gérons la
mise en place et l’organisation des chantiers internationaux : un travail
essentiel d’information, d’échange, de conviction et de confiance avec les
partenaires qui fait notre renommée. Nous parcourons des kilomètres
pour venir à votre rencontre et vous informer sur le terrain et participons
à de nombreux salons tout au long de l’année.
A votre écoute, nous vous accompagnons dans votre projet afin qu’il soit
un succès tant pour vous que pour les bénévoles.

Les motivations d’un bailleur d’ouvrage peuvent être diverses : créer un événement, faire
réaliser un travail par des volontaires dans un esprit de partage, favoriser les échanges
interculturels et internationaux ou bien faire connaître sa commune et ses richesses.
Le chantier international peut être un projet en soi mais il peut également être mis en
place dans le cadre d’une action plus large. Par exemple, vous avez le projet d’obtenir un
label « ville propre ». Une des action menée pourrait être de faire intervenir un groupe
international de bénévoles pour l’aménagement d’un terrain. Dans un tel cadre, interviennent d’autres acteurs tels que des équipes d’insertion ou des entreprises ce qui est
vécu comme un enrichissement.
Le bailleur d’ouvrage est à l’origine du projet qu’il finance partiellement ou en totalité.
Il propose un hébergement avec sanitaires pour les participant·e·s, met à disposition les
matériaux et l’outillage. Avec JR, il participe à la mise en place du projet et à l’accueil des
volontaires.
Souvent, il met à disposition un·e encadrant·e technique – un·e retraité·e qualifié·e, un·e
employé·e communal·e, un·e bénévole d’association locale, un ·e artisan – qui initiera les
volontaires à certains aspects plus techniques du travail et assurera le travail qui nécessite un savoir-faire particulier. Choisi·e directement par le bailleur d’ouvrage, il/elle est
en mesure de favoriser les liens entre la population et le groupe de bénévoles. JR peut
également accompagner l’embauche d’un encadrant technique.

Les bailleurs d’ouvrage, dits aussi partenaires de Jeunesse et Reconstruction
partagent nos valeurs et nous encouragent à les promouvoir.

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE
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NOS ÉQUIPES VOUS ACCOMPAGNENT
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A travers notre expérience sur différents
terrains d’intervention, nous avons acquis
une solide connaissance du patrimoine
local et des cultures de ces régions. Nous
mettons, grâce à nos équipes de proximité,
cette expertise et ce savoir-faire au service
des communes ou associations bailleurs
d’ouvrage afin d’inscrire au mieux les
projets dans le contexte local. Les chantiers sont de véritables outils de dynamisation et des lieux privilégiés d’échanges
interculturels et intergénérationnels. Les
délégations de JR contribuent à valoriser
les richesses régionales et patrimoniales,
à promouvoir le bénévolat local, l’engagement citoyen et la mobilité internationale.

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE
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DES RENCONTRES, UN TRAVAIL ET DU
PARTAGE

UNE VOLONTÉ DU BAILLEUR
D’OUVRAGE

• Le chantier s’organise autour de la réalisation d’un projet d’intérêt général en
partenariat avec les acteurs locaux.
• Une action concrète de développement
local : valorisation du patrimoine, préservation de l’environnement, animation culturelle.
• L’opportunité d’expériences interculturelles et internationales.
• Des temps d’échanges entre bénévoles,
habitants et jeunes du territoire.
• L’accueil d’un groupe de 7 à 20 jeunes
internationaux, âgés de 17 à 30 ans. (Le
nombre de bénévoles varie en fonction
des capacités d’hébergements et du travail à réaliser). Les participants étrangers sont recrutés par nos partenaires.
• La durée du chantier est de 2/3 semaines
et se déroule entre les mois de juin et
septembre.
• Les bénévoles ont à leur charge le
transport, ils sont nourris et logés lors
du chantier et sont encadrés par un
animateur bénévole formé par JR.
• Les bénévoles ne sont pas rémunérés
pour leur travail sur le chantier.

« Nous avons choisi la « formule chantier » pour réaliser vos
projets depuis 2002 pour nettoyer des bords de rives, créer d’un
espace potager, réaliser un mur d’enceinte ou encore fabriquer
des étagères pour un dépôt de livres. Notre objectif et de montrer à nos concitoyens que l’accueil de jeunes internationaux,
quelle que soit leur origine, est l’occasion de mettre en avant
leurs compétences, leur savoir-faire, leur esprit créatif au service
d’une population. C’est aussi donner du sens à notre politique de
solidarité à travers la participation à un chantier. »
JACKY GRAND, ÉLU À LA MAIRIE À BILLOM, (PUY-DE-DÔME)

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE
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EN QUELQUES MOTS
Lieu de rencontres autour d’un projet
commun, le chantier de jeunes bénévoles est l’occasion de faire se rencontrer
des populations hétérogènes : adultes et
jeunes, garçons et filles, jeunes Français et
jeunes d’autres pays, jeunes aux origines
et aux situations sociales différentes. Ce
décloisonnement est un objectif fort.
Les chantiers de bénévoles remplissent
une mission originale. Ils conjuguent des
valeurs humanistes, la compréhension
entre les peuples et le respect de l’autre,
et la réalisation d’actions concrètes au
service de l’intérêt général. Ils créent, au
travers d’une vie collective et d’un travail à
réaliser, des solidarités. La part de citoyen
qui sommeillait, se révèle et s’engage. Les
jeunes et les moins jeunes s’investissent
dans la vie sociale et participent à son
évolution positive.
Les chantiers de jeunes bénévoles facilitent les échanges entre jeunes d’origines
différentes qui œuvrent ensemble à la
restauration d’un lieu, à la protection de
l’environnement ou à l’accompagnement
des populations.
Si le travail réalisé a son importance, il est
aussi – et surtout – un élément fédérateur
du groupe. Les conditions d’accueil restent
pour la plupart du temps très simples ce
qui permet à la fois de créer une forme de
solidarité à travers le partage du quotidien
et de développer des capacités d’adaptation
de chacun et chacune. Le travail a lieu
durant la matinée, l’après-midi et les
week-ends sont réservés aux visites et
activités de loisirs.

Toute l’année les salarié·e·s de Jeunesse et
Reconstruction sont à votre disposition
pour vous accompagner dans votre projet.
Mettre en place un chantier nécessite
différentes étapes avec en premier lieu une
volonté d’accueillir un groupe de jeunes
internationaux sur votre territoire pour la
réalisation d’un projet concret.
L’implication des acteurs locaux est un
élément indispensable au succès du projet.
En mettant à disposition vos connaissances du terrain, votre carnet d’adresse,
vos compétences ainsi que des activités sur
les temps de détente, vous encadrerez de
manière bienveillante le déroulement du
chantier international.
Cette « mobilisation autour du chantier
international contribue à créer du lien
social et à améliorer localement la qualité
de vie des habitants ».

LES THÉMATIQUES DES CHANTIERS

•

•
•
•
•

Restaurer
Aménager
Le petit patrimoine local :
• Des rivières et cours d’eau :
lavoirs, fours, fontaines,
débroussaillage des berges,
moulins…
nettoyage du lit, irrigation et
Le bâti traditionnel : murs en
drainage
pierres sèches, ruelles pavées… • Des sentiers : pédestres,
Des bâtiments communaux ou
équestres ou cyclistes, des lieux
locaux associatifs
d’accueil : aires de détente, parDes lieux de culte : chapelles,
cours de santé…
oratoires, calvaires…
Des bâtiments et monuments
historiques classés ou inscrits :
châteaux, tours, prieurés…

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

•

•

•
•

Animer
Des manifestations locales :
fêtes, festivals, évènements
culturels
Des actions de solidarité auprès
de populations en difficulté ou
en réinsertion
Des activités au sein de foyers :
pour jeunes ou personnes âgées
De structures accueillant des
personnes handicapées
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L’ANIMATEUR ·RICE

LE GROUPE DE BÉNÉVOLES
Désireux de découvrir notre pays à travers
un engagement solidaire, nos bénévoles
sont en grande majorité des étrangers. Ils
viennent, sur la base du volontariat et de
la motivation, pour découvrir un territoire, vivre une expérience interculturelle
et participer à un projet d’intérêt général. Grâce à un système de partenariats
internationaux avec nombre de structures
ayant une vocation semblable à la nôtre,
nous sommes en mesure d’envoyer des
jeunes Français à l’international, mais
aussi de recevoir des jeunes étrangers sur
nos chantiers en France. Une manière
pour ces derniers de vivre une expérience
originale et enrichissante autour d’un
projet collectif, mais aussi de découvrir
une région et ses habitants. L’été dernier,
plus de 400 jeunes de 32 nationalités venus
des quatre continents (Allemagne, Corée
du Sud, Espagne, France, Italie, Japon,
Mexique, République Tchèque, Roumanie,
Russie, Turquie, …) se sont impliqués sur
nos chantiers en France. Ils ont en majorité entre 18 et 25 ans et sont étudiants.

LES JEUNES LOCAUX
Chaque chantier regroupe une équipe
d’une dizaine de bénévoles âgés de 17 à 30
ans, venus des quatre coins du globe et qui
ont pour mission d’agir en faveur de la protection de l’environnement, la rénovation
du petit patrimoine ou encore l’animation
et l’organisation de festivals ou fêtes locales. En partenariat avec les associations
locales nous invitons les jeunes du territoire, selon leur disponibilité, à participer
en partie ou à la totalité du chantier. Cette
expérience dans une démarche volontaire
donne aux jeunes la possibilité de participer activement à la vie locale ; elle leur
permet de rencontrer des jeunes venus de
divers horizons, de s’ouvrir à différentes
cultures et de redécouvrir les atouts culturels de leur commune !

Jeunesse et Reconstruction est présent lors
du chantier en la personne de l’animateur,
fille ou garçon. Il participe à un stage
durant lequel le rôle et les responsabilités
lui sont expliqués et au terme duquel un
chantier lui est confié. Le livret de l’animateur lui est également remis ainsi que
les contacts directs des délégué·e·s qui
se rendent particulièrement disponibles
pendant la période des chantiers.
L’animateur formé par JR, encadre le
groupe de bénévoles pour le travail, la vie
quotidienne et l’organisation des loisirs,
il assure les contacts avec la population
locale, en traduisant et en agissant comme
médiateur entre les partenaires locaux
et les volontaires, remplit un rapport
d’évaluation à la fin du chantier

LE RÔLE DE L’ANIMATEUR
•

•
•

•
•
•

Veiller à la compréhension et à l’implication de chacun au sein de l’équipe
internationale
Organiser les activités du groupe : les
tâches quotidiennes comme les loisirs
Veiller à la bonne marche des opérations et à la réalisation des objectifs de
travail
Gérer le budget alloué à la vie quotidienne de l’équipe internationale
Veiller à la cohésion du groupe et désamorcer ou gérer les conflits éventuels
Assurer la communication entre les
différents partenaires du projet : Jeunesse et Reconstruction, les bénévoles,
le bailleur d’ouvrage, les associations
locales, la presse, les financeurs

QUID DES CHANTIERS ADOLESCENTS (15–17 ANS)
Les bénévoles des chantiers peuvent être aussi des adolescents venant du monde entier. Il s’agit
de chantiers mis en place pour les moins de 18 ans avec un accompagnement spécifique et des
règles de sécurité plus strictes.
Ces projets permettent en plus d’impliquer facilement les adolescents de votre localité et de
les sensibiliser à la mobilité. Toutes et tous participent concrètement à la réalisation collective
d’un projet d’intérêt général et expérimentent la satisfaction qui l’accompagne. Le chantier
international pour ado est souvent la découverte d’un mode de vacances actives et de métiers
peu connus. Il est l’occasion de rencontrer d’autres cultures. Le chantier international pour ado
est vécu comme une aventure enrichissante où les plus jeunes des bénévoles sont valorisé·e·s
et reconnu·e·s : les structures commanditaires s’attachent à accueillir et remercier les
participant·e·s et généralement un article est publié dans la presse.

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE
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LE COÛT GLOBAL D’UN
CHANTIER INTERNATIONAL

LA PARTICIPATION DU BAILLEUR D’OUVRAGE

Les dépenses inhérentes à l’organisation
d’un chantier international sont le recrutement des bénévoles, les frais de nourriture, de l’encadrement pédagogique, les
dépenses liées à l’organisation des activités
de découverte et de loisirs, et les frais de
montage, de suivi et d’évaluation du projet.

Participation financière :
Les communes, communautés de communes ou associations qui accueillent des chantiers participent
financièrement à la mise en place de leurs projets en
versant une subvention à notre association. Selon
les départements et les régions, le bailleur d’ouvrage
participe à de 40 à 100 pourcent du coût global du
chantier.
JR vous accompagne dans la recherche de financements dans le but que votre projet se réalise.

Le coût global d’un chantier international
12 bénévoles
5 heures de travail par jour
5 jours par semaine
3 semaines durant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour la bonne réussite des chantiers, nos partenaires locaux s’engagent par ailleurs à satisfaire à
des conditions minimales d’accueil :

nourriture
animation et loisirs
matériel de vaisselle
matériel de couchage
matériel de camping
recrutement des participants
encadrement pédagogique
recrutement des animateurs
formation et frais de déplacement des
animateurs
mise en place du projet
montage financier (demande de subventions)
suivi et évaluation du projet
communication sur le projet
frais de fonctionnement de l’association

Mise à disposition d’un lieu d’hébergement
• Soit en dur : salle des fêtes, école, gymnase…
• Soit sous tente : terrain de foot, camping…
Dans les deux cas
• Un coin cuisine doit être aménagé avec cuisinière, réfrigérateur, tables et chaises et
• Des sanitaires (toilettes et douches) à proximité.
JR fournira pour sa part la vaisselle et le budget au
groupe pour la nourriture et l’animation afin que
les volontaires s’autogèrent.

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE

Vie Quotidienne
Sur le chantier, un·e responsable qui connaît le terrain
ou a l’expérience des chantiers est nommé par le bailleur
d’ouvrage. Cette personne encadre le chantier en assurant
une bonne liaison entre le groupe et la commune. Elle
est la « personne référente ». Si les volontaires sont peu
nombreux sur les chantiers, il peut arriver que le groupe
ait à s’autogérer.

Termignon, Savoie, AURA, 2017

Si l’association JR doit recruter un encadrant
technique, ce coût est en sus.

Voir pages 6 et 18.

Travail :
• Les matériaux et matériels doivent être fournis par le
bailleur d’ouvrage. Dans certains cas, le petit outillage
nécessaire à la réalisation du chantier peut être mis à
disposition par Jeunesse et Reconstruction.
• L’encadrement technique peut être assuré par un
retraité qualifié, un employé communal, un bénévole
d’association locale ou un artisan. En cas de difficultés,
l’association peut aussi salarier un encadrant. Dans ce
cas, les charges dues à cette embauche seront ajoutées à
la participation financière du bailleur d’ouvrage.

Promotion :
En outre, nous avons constaté qu’il était important de
communiquer autour du projet
• Contacter la presse
• Promouvoir le projet auprès de la population

coût = 7500 Euro

DES SUBVENTIONS ?
JR VOUS ACCOMPAGNE
POUR LES DEMANDES.

Transport :
• Un transport ponctuel peut être mis en place pour des
activités spécifiques. La plupart du temps, le groupe n’a
pas besoin d’être transporté si les travaux se situent à
proximité de l’hébergement.
• Des vélos peuvent aussi être mis à disposition des
bénévoles.

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
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LES FINANCEURS : COMMENT SUBVENTIONNER UN CHANTIER
INTERNATIONAL ?
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QUID DES FRAIS DE PARTICIPATION DES BÉNÉVOLES
Les résidents en France : pour participer à un chantier, les
bénévoles s’acquittent de frais de participation – frais d’adhésion et frais d’inscription, pour un montant total d’environ
160 euros. Ces frais contribuent à la mise en place et au
fonctionnement de nos activités. Concrètement, ils servent à
financer une partie de l’accueil téléphonique et physique du
public, à la promotion des activités – site internet et salons –
et au traitement des inscriptions. Nos comptes sont certifiés
par un Commissaire aux Comptes et les documents votés en
assemblée générale sont disponibles sur notre site internet.

LA PROCÉDURE DE DEMANDE DE
FINANCEMENT UN EXEMPLE EN
AURA

Le bailleur d’ouvrage met à disposition
l’hébergement et s’implique financièrement dans l’organisation et la réalisation
du chantier international. En 2018, et
en moyenne, les bailleurs d’ouvrage ont
financé les chantiers à 60%. En effet,
différentes sources de subventions sont
sollicitées avec le soutien et le savoir-faire
de Jeunesse et Reconstruction quant à la
préparation des dossiers. Les conseils départementaux, les conseils régionaux, les
services déconcentrés de l’Etat (DRJSCS,
DRAC, DREAL) et même des programmes
européens co-financent la démarche et la
réalisation des chantiers internationaux
qui s’inscrivent dans la continuité des
politiques publiques. Grâce à ces différents
appuis, le bailleurs d’ouvrage peut voir
la facture de son chantier se réduire sans
mettre en doute la réussite du projet.
Votre commune ou regroupement de communes peut faire valoir différents aspects
du chantier et s’adresser à différentes
structures, dans le cadre d’investissement
ou de développement. Les aides publiques
à viser sont les subventions de l’Etat et de
ses établissements publics ainsi que les
aides de l’Union européenne, des organisations internationales, des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics. Ensemble, nous déterminerons les
subventions susceptibles d’être attribuées
et préparerons les dossiers et les budgets
sollicités pour chaque demande.

Les bénévoles venu·e·s de l’étranger : les bénévoles s’inscrivent chez un des partenaires de JR et s’acquittent de
frais d’inscription auprès de ce partenaire qui organise par
ailleurs, comme Jeunesse et Reconstruction, des chantiers
internationaux dans son pays. Le montant des frais de participation est fixée indépendamment par chaque organisation
et varie selon les possibilités de subventions de chaque pays.

Le dossier bilan
JR retourne le bilan de chaque chantier
réalisé vers la fin octobre aux différents
services financeurs (appréciation et
retours d’expérience)
C’est seulement courant juin que les
demandes de financements sont attribuées
ou ajournées. Dans le cas d’une réponse
négative d’un des financeurs, JR peut
revoir le bugdet des dépenses et faire des
modifications en accord avec le bailleur
d’ouvrage.

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE

Saint-Mamet-la-Salvetat, Cantal, AURA, 2018

LES FINANCEMENTS

Le dossier projet
Un dossier-type CERFA et un document
« Projet de chantier » doivent être adressés
pour fin mars aux différents services auprès desquels un financement est sollicité :
service de l’Etat, Jeunesse et Sport, et selon
la nature du projet ( DRAC et DREAL ).
En 2018 les conseils départementaux de
l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire
ont soutenu financièrement les chantiers.

« Le premier chantier a été accueilli sur la commune en 1994 pour la maintenance du
château des Comtes du Comminges classé aux Monuments Historiques. Faute de moyen
la commune n’arrivait pas à préserver le site. Les premiers chantiers auxquels participaient une vingtaine de volontaires avaient pour tâche d’arrêter la chute des pierres.
Après 25 ans de chantiers internationaux et l’intervention d’un peu plus de 370 volontaires le site a pu être préservé et l’enceinte du château a été restaurée. Aujourd’hui le
travail porte prioritairement sur l’accessibilité au château. Grâce au travail des bénévoles
nous recevons régulièrement les félicitations des touristes pour cette préservation. »
JEAN-LOUIS TEULIE, MAIRE DE BRAMEVAQUE, HAUTES-PYRÉNÉES
RÉGION OCCITANIE

WWW.VOLONTARIAT.ORG
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UNE JOURNÉE TYPE, UN CHANTIER TYPE

LES BÉNÉVOLES
Venant des 4 coins du monde, nous sommes
arrivé·e·s le dimanche à la gare de Valence où des
responsables du chantier nous ont accueilli·e·s. Dès
le premier jour, à travers différents jeux et activités
proposés par l’animatrice, nous avons fait connaissance, le tout en anglais. Au début de la semaine, nous
avons tout d’abord rencontré le partenaire local, l’encadrant technique de l’association et les bénévoles qui
souhaitent nous faire découvrir le territoire. Après une
présentation du site par les représentant·e·s de la communauté de communes et un chaleureux pot d’accueil pour lancer le chantier et nous présenter, nous avons commencé la reconstruction de la maison médiévale à proximité du château de Crussol, ce pour quoi nous étions
venu·e·s. Cela a été un plaisir de commencer le travail sur ce site historique tout en découvrant
les techniques traditionnelles enseignées par Fred, notre encadrant technique sur le chantier.
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Château de Crussol, Saint-Péray, Ardèche, AURA, 2018

Comment les loisirs sont-ils organisés ?
Les participant·e·s organisent leurs loisirs dans le cadre
local. Ils peuvent aménager leur temps libre en fonction
de leurs centres d’intérêt et des opportunités que leur
offre l’environnement du chantier – baignade, randonnées, spectacles, fêtes locales ...

Leffrinckoucke, Nord, Hauts-de-France, 2018

Comment les matinées travail sont-elles organisées ?
Les participant·e·s travaillent entre 4 et 5 heures le matin
et/ou une à deux personnes prépare(nt) le déjeuner pour
le groupe. C’est l’encadrant technique qui détermine les
tâches à effectuer et c’est sous son autorité qu’elles seront
achevées.
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DYNAMISATION LOCALE ET DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE !
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LES BÉNÉFICES POUR NOS PARTENAIRES LOCAUX
Deux temps forts, au minimum, sont organisés pendant le chantier : le pot d’accueil
en début de chantier qui permet de rencontrer les bénévoles et le repas international
offert par les bénévoles en fin de chantier.

• réaliser une action concrète de développement local :
rénovation et valorisation du patrimoine, préservation
de l’environnement, animation sociale et culturelle
• renforcer le lien social sur le territoire : rencontres
entre habitants et élus locaux, temps d’échange entre
jeunes du chantier et habitants du territoire,
• promouvoir le territoire, à la fois localement et à
l’étranger
• encourager le bénévolat local en donnant aux habitants
l’occasion de s’impliquer au côté des bénévoles internationaux
• permettre des rencontres entre jeunes locaux et
internationaux : échanges de compétences, de connaissances sur les différentes cultures et réalités socio-économiques
• sensibiliser à la mobilité internationale et ouvrir de
nouveaux horizons.

Étoile-sur-Rhône, Drôme, AURA, 2017

Le chantier sert de passerelle entre habitants d’une
même commune et il est un outil d’inclusion de toutes
et tous.

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE

Salin-les-Bains, Jura, Bourgogne-Franche-Comté, 2018 | Siaugues-Sainte-Marie, Haute-Loire, AURA, 2018 | Leffrinckoucke, Nord, Hauts-de-France, 2018

Par leurs domaines d’intervention variés et les partenariats qui sont noués, les chantiers de bénévoles
s’inscrivent dans des dynamiques d’animation et de
développement des territoires. Accueillir un chantier,
c’est :

LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES BÉNÉVOLES
Pour les jeunes, le chantier international c’est :
• un espace de construction personnelle
• un espace de construction collective
• la reconnaissance d’avoir été utile
• la réalisation d’un projet d’intérêt général construit en
partenariat avec des acteurs locaux
• l’apprentissage de la vie en communauté avec les autres
bénévoles
• l’opportunité d’expériences interculturelles et internationales
• une action concrète de développement local : valorisation du patrimoine, préservation de l’environnement,
animation culturelle
• une démarche éducative et participative : promotion
de la citoyenneté et du lien social
• des temps d’apprentissage : techniques traditionnelles
du patrimoine, pratiques environnementales et culturelles, découverte de métiers
• des relations entre bénévoles, habitants et élus locaux :
participation aux festivités locales, temps d’échange
entre jeunes du chantier et jeunes du territoire
• la découverte d’un pays, d’une région et d’une culture
locale.

WWW.VOLONTARIAT.ORG
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VU DANS LA PRESSE
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JEUNESSE ET RECONSTRUCTION, VOTRE PARTENAIRE DES
CHANTIERS INTERNATIONAUX
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NOTRE VISION
LES ENGAGEMENTS DE JR
Jeunesse et Reconstruction évalue la faisabilité du projet et les objectifs atteignables
sur un chantier de trois semaines, conduit
l’organisation du chantier et participe à la
demande de financements, accompagne
la réalisation du chantier et fait un bilan
avec le bailleur d’ouvrage.
JR s’engage
• à établir une convention, légalisant
l’organisation du chantier et régissant
les rapports entre le bailleur d’ouvrage
et JR
• à vous accompagner lors de la sollicitation des autorisations nécessaires,
prescrites par les lois en vigueur :
• au titre des monuments historiques
classés ou inscrits
• au titre des sites classés ou inscrits
• à prendre toutes les mesures d’hygiène
et de sécurité nécessaires pour l’exécution des travaux en collaboration avec le
bailleur d’ouvrage
• à fournir un compte rendu d’exécution
des opérations prévues
• à faciliter le contrôle de la réalisation
des actions par les représentants habilités des services de l’Etat,
• à déclarer le séjour auprès de la DDCS
(si le chantier comprend plus de 7
mineurs).

NOS VALEURS
Éduquer à la citoyenneté autrement, par le
biais du volontariat et de l’échange interculturel : se rencontrer, partager le quotidien à travers un travail d’intérêt général,
apprendre à vivre ensemble à travers nos
différences. JR se veut apolitique et non
confessionnelle.
Rappel de nos statuts :

Depuis sa création, Jeunesse et Reconstruction se voit telle une passerelle
reliant et rassemblant des individus et des
cultures. Les “jeunes”, les bénévoles sont
réuni·e·s autour d’un projet commun de
re-construction d’espaces publics et/ou de
re-création de liens fraternels. Son objet,
c’est-à-dire ce que les fondateurs et (qui sait
les fondatrices) avaient comme idéal, était
non pas de réunir tous les peuples pour
un monde meilleur mais plus simplement
de favoriser les échanges et la solidarité
interculturelle à travers un engagement
volontaire, dans un esprit de tolérance et
d’ouverture. Il s’agit de se rencontrer, de
partager le quotidien avec l’Autre à travers
un travail d’intérêt général.

UN SÉJOUR POUR LES JEUNES LOCAUX
En impliquant vos jeunes dans un projet
de solidarité internationale, qu’ils partent
individuellement ou en groupe, vous
leur permettez d’élargir leurs horizons,
de découvrir de nouvelles cultures, de se
construire en tant que citoyens à travers
une expérience enrichissante et l’adaptation à un contexte différent. Chacun peut
consulter l’ensemble des projets proposés
sur notre site Internet et grâce à notre moteur de recherche, choisir une destination
ou encore un type de travail et s’inscrire
directement en ligne.
Si vous souhaitez organiser un départ
collectif, nous pouvons concrétiser votre
projet grâce à notre expérience et notre
large réseau de partenaires internationaux. JR est à votre écoute pour faire vivre
à vos jeunes cette formidable aventure.
En plus, en tant que partenaire de Jeunesse
et Reconstruction, vos jeunes se verront
remettre une réduction lors de leur inscription de 20 euros sur les frais de participation.

Article 3
Les moyens d’actions de l’association sont
les suivants :
• Organisation de chantiers internationaux de travail volontaire pour accomplir des travaux utiles à la société et
éducatifs.
• Organisation de rencontres et de
voyages en France et à l’étranger
• Formation de responsables pour l’encadrement de ses activités.
• Organisation d’activités à moyen et long
terme basées sur le volontariat et/ou
bénévolat.
• Tout projet en cohérence avec les objectifs de l’association.

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE
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CONTACTS

DÉLÉGATION AURA – PÔLE AUVERGNE

BUREAU NATIONAL ET DÉLÉGATION NORD

Des sentiers de randonnées sur les volcans d’Auvergne au
four à pain en lauzes du Cantal, en passant par le patrimoine religieux de l’Allier ou encore les cascades du parc
Naturels des Volcans, vous pouvez devenir acteurs du
développement local et choisir de vivre une expérience
interculturelle originale. En 2018, organisation de 13
chantiers internationaux sur les 4 départements.

Siège de l’association, le bureau national coordonne les
différentes activités de JR, gère les inscriptions les relations avec les partenaires, le programme de volontariat
long terme, le programme Erasmus+ ... et héberge également la délégation qui organise les chantiers en Ile-deFrance, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et
toute autre région désireuse de nous rejoindre !

Auvergne, Pays-de-la-Loire, Centre Val de Loire

Ile-de-France, Centre Val de Loire, Bretagne, Normandie,
Hauts-de-France, Grand Est

• Hél’Yss Cowork,
4, rue Eugène Gauttier | 63500 Issoire
• 04 73 89 59 25
• jr63@volontariat.org

• 8 – 10, rue de Trévise | 75009 Paris
• 01 47 70 15 88
• info@volontariat.org

219 COMMUNES
61 PARTENAIRES RÉGULIERS
562 PROJETS
6318 VOLONTAIRES

47 COMMUNES
17 PARTENAIRES RÉGULIERS
101 PROJETS
1070 VOLONTAIRES

DÉLÉGATION OCCITANIE

« Les chantiers ont pour but à travers la réalisation d’un travail d’intérêt général pour
la collectivité de créer des rencontres interculturelles et intergénérationnelles, insiste
Quentin Champomier, délégué régional de l’association. Sur certains chantiers, des
jeunes locaux rejoignent le groupe et participent au travail d’une manière permanente
ou ponctuelle. De plus les habitants rejoignent le groupe pour partager avec les volontaires des temps de convivialité. Nos chantiers sont des espaces d’apprentissage, de
tolérance, d’ouverture à l’autre et au monde. »
QUENTIN, DÉLÉGUÉ AURA

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE

De l’entretien du château de Bramevaque à la restauration de la porte Capsol de Luzech en passant par l’aide à
l’organisation de la fête locale à Antichan de Frontignes,
vous pouvez, vous aussi, mettre en place un projet qui
valorisera votre patrimoine et la richesse des identités et
cultures de votre « pays ».
Organise des chantiers depuis 1956
En 2018, 8 chantiers internationaux sur 5 départements
de la région

Des murs en pierres sèches du Beaujolais aux escaliers
emblématiques jurassiens en passant par un château de
l’ardèche ou les sentiers de randonnées de la Drôme…
Vous trouverez à coup sûr un projet qui vous ressemble
(et vous rassemble).
En 2018, organisation de 12 chantiers internationaux dont
2 chantiers à l’adresse des adolescents.

Occitanie, Nouvelle Aquitaine

Rhône-Alpes, PACA, Bourgogne-Franche-Comté, Corse

• 18 bis, boulevard Riquet | 31000 Toulouse
• 05 61 13 78 84
• jr31@volontariat.org

DÉLÉGATION AURA – PÔLE RHÔNE-ALPES

• 7, place du théâtre | 26800 Etoile-sur-Rhône
• 04 75 60 71 35
• jr26@volontariat.org

127 COMMUNES
45 PARTENAIRES RÉGULIERS
380 PROJETS
4235 VOLONTAIRES

275 COMMUNES
76 PARTENAIRES RÉGULIERS
875 PROJETS
9950 VOLONTAIRES

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
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POUR ALLER PLUS LOIN

À BIENTÔT CHEZ VOUS !

Madame, Monsieur,

ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE ÉTRANGER PENDANT SIX MOIS OU UN AN

Dans le cadre de son programme long terme, Jeunesse
et Reconstruction est membre de la fédération ICYE
(International Cultural Youth Exchange) qui organise
des échanges de jeunes volontaires entre 35 pays, sur la
base de la réciprocité : chaque année, de jeunes Français
s’engagent pour une période de six mois ou d’un an à
l’étranger, et réciproquement, de jeunes volontaires
étrangers sont accueillis en France.

Pourquoi accueillir un volontaire ?
L’accueil d’un volontaire est un moyen de s’ouvrir sur le
monde et sur d’autres cultures, une manière originale de
découvrir la culture de l’autre en l’associant aux projets
d’intérêt collectif portés par votre structure. C’est une
occasion de développer de nouvelles activités initiées par
le volontaire et d’apporter un souffle nouveau pour votre
public.

Une action efficace dans la structure d’accueil
Les candidats sont sélectionnés exclusivement sur leurs
motivations à s’investir dans un travail volontaire, à
apprendre la langue et la culture françaises, et à intégrer
une expérience associative en partageant la vie et le travail d’une équipe.
Ils prennent une part active aux tâches quotidiennes de
leur structure et sont flexibles par rapport aux horaires et
jours de travail. Ils soutiennent le personnel qualifié sur
des activités pédagogiques, d’animation, d’encadrement
ou encore sur des tâches administratives, de restauration
ou d’entretien …

L’encadrement de Jeunesse et Reconstruction
JR travaille en liaison directe avec tous les comités d’envoi
nationaux afin d’optimiser la préparation des futurs
volontaires et met l’accent pendant toute la durée du
projet sur son dialogue avec les structures d’accueil et les
volontaires. Ceux-ci se réunissent notamment autour de
trois rencontres organisées par JR : un stage intensif de
français et d’orientation à leur arrivée ; une évaluation
de mi-parcours ; un bilan final à l’issue de la période de
volontariat.

Notre Savoir Faire au service de votre territoire
Vous aussi, comme de nombreuses structures communales ou associatives, vous pouvez faire le choix du chantier international pour répondre
de manière efficace et originale à vos besoins d’aménagement, de la préservation de l’environnement et du cadre de vie , de rénovation et la mise
en valeur du patrimoine ou encore d’animation de votre territoire.
Véritable outil de dynamisation locale, le chantier est une formidable
aventure humaine où bénévoles internationaux et habitants tissent des
liens forts et s’enrichissent mutuellement, en partageant travail, vie quotidienne et moments conviviaux. La mobilisation autour du projet crée
des synergies entre les différents acteurs locaux et contribue à améliorer
la qualité de vie.
Nous espérons vous avoir convaincu·e d’accueillir vous aussi un chantier
international : créer l’événement sur votre commune et rendre possible
cette formidable aventure humaine où bénévoles internationaux et habitants tissent des liens forts et s’enrichissent mutuellement, en partageant
travail, vie quotidienne et moments conviviaux.
Toute l’équipe de Jeunesse et Reconstruction attend avec enthousiasme
ce rendez-vous sur votre territoire pour de mémorables rencontres et
expériences interculturelles.
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Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Membre de Cotravaux, du comité de coordination du Service Volontaire International (UNESCO),
de l’Alliance des organisations de service volontaire et de la fédération ICYE.
www.volontariat.org

LES CHANTIERS AU SERVICE DE VOTRE TERRITOIRE

WWW.VOLONTARIAT.ORG

