V o l o n ta r i at
Solidaire

Éditorial

Le mot de L’association
Participer à une activité de Jeunesse et Reconstruction, c’est faire le choix de l’ouverture.
au monde, à l’autre, à soi-même. c’est se permettre de donner et de recevoir. c’est s’autoriser à grandir grâce à l’échange.
Que ce soit à travers les chantiers internationaux, les
séjours linguistiques, les séminaires européens, ou
encore les programmes de volontariat à moyen ou long
terme, nous nous efforçons de servir notre vocation
avec attachement : célébrer la diversité culturelle
comme source d’apprentissage et de richesse en
encourageant la participation citoyenne à des actions
collectives d’intérêt général.
au repli sur soi et à la défiance, nous répondons par
la rencontre et la tolérance. aux crispations, nous
répliquons par le dialogue et la construction de liens.
aux jugements hâtifs et simplistes, nous préférons la
curiosité, la prise de conscience et la compréhension
mutuelle. À l’obscurantisme, nous opposons la découverte, le développement et le partage des savoirs.
au-delà des mots qui ont leur importance, Jeunesse
et Reconstruction vous propose d’en faire l’expérience par vous-même : vivre le partage
et la solidarité, mieux comprendre les réalités du monde et sa complexité, s’amuser des
différences et s’étonner des points communs, apprendre des autres et sur soi-même,
construire ensemble pour la collectivité et se construire en tant que citoyen.
Les projets solidaires, quelle que soit leur durée, génèrent des souvenirs inoubliables.
et peu importe si les amitiés qui s’y tissent s’avèrent durables ou éphémères. tous sont
faits de moments intenses, riches en émotions. tous constituent des expériences de vie
structurantes et rémanentes.
Par l’engagement volontaire et la solidarité, Jeunesse et Reconstruction et tous ses
membres envoient une réponse vive et concrète aux cyniques, aux pessimistes, aux résignés ainsi qu’à tous les détracteurs de la diversité.
Rejoignez-nous ! nous ne serons jamais assez nombreux pour promouvoir les échanges
interculturels, l’éducation non formelle et la responsabilisation citoyenne au service du
vivre ensemble. nous comptons sur chacun pour continuer à faire bouger les lignes.
À tous, nous souhaitons de mémorables expériences interculturelles !
Bonne lecture.
L’équipe de Jeunesse et Reconstruction

Sommaire

4–5

27

La BRouette

issn : 0336-8815

Jeunesse et ReconstRuction : plus de 65 ans
gRand
supplément au numéro
190concouRs annuel
d’engagement
« expRessions solidaiRes »
Journal de l’association
Jeunesse et Reconstruction
Responsable de la publication :

6–7
êtRe volontaiRe avec J&R

marie-christine abiska

28

design : Basics09 | www.basics09.de
illustration : Basics09 et Roland Brückner

FRais de paRticipation

ce numéro a été tiré à
20 000 exemplaires

8 – 11
J&R en FRance

Prix de ce numéro : 1 €

29
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J e u n e ss e e t
Reconstruction

Notre histoire
Née en 1948, l’association Jeunesse et Reconstruction (J&R) décide de rassembler des jeunes bénévoles autour d’un double objectif : reconstruire les
territoires dévastés par la guerre et retisser des liens fraternels entre des
peuples autrefois ennemis.
Jusqu’à ce jour, elle s’efforce de favoriser les échanges et la solidarité interculturels à travers l’engagement volontaire, dans un esprit de tolérance et
d’ouverture.

Notre vocation et nos valeurs
Éduquer à la citoyenneté autrement par le biais du volontariat et de
l’échange interculturel : se rencontrer, partager le quotidien et un travail
d’intérêt général. J&R se veut apolitique et non confessionnelle.

Nos activités
Elles sont très riches et variées, aussi bien dans leur durée et format
(court, moyen et long terme, stages, séminaires) que dans leur contenu
(travail social, environnemental, artistique …).

Notre équipe
• 8 salariés permanents répartis au sein de ses 4 bureaux en France
(Paris, Auvergne, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes)
• De nombreux stagiaires et bénévoles tout au long de l’année

En quelques chiffres

plus de 65 ans
d’engagement
Volontariat Solidaire

+ de 100 000 participants depuis sa création
+ de 2 500 programmes dans 88 pays gérés avec son réseau de 143 partenaires
Chaque année :
• environ 60 chantiers organisés en France en partenariat avec les
communes et associations locales
• plus de 1 000 volontaires envoyés dans plus de 60 pays
• près 700 volontaires de 32 nationalités accueillis en France

www.volontariat.org
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ê t r e v o l o n ta i r e

Le chantier international
une forme de tourisme
solidaire
Une expérience très enrichissante mais aussi éprouvante dont le succès repose sur les
initiatives et l’investissement personnel de chacun.

Être flexible, s’adapter
au contexte local et se préparer aux imprévus

S’ouvrir
Ni une mission humanitaire

aux autres volontaires et à leurs cultures :
la plupart des chantiers regroupent des
jeunes venant de nombreux pays et parlant
différentes langues.

où vous irez sauver le monde ou intervenir dans des situations d’urgence (guerres,
famines …)

S’adapter
aux conditions d’accueil et à son nouvel environnement en respectant les coutumes et
règles de vie locales. Savoir renoncer temporairement à son confort et à ses habitudes.

Contribuer
à un micro-projet de développement local

Témoigner
Participer activement

à son retour pour restituer son vécu et faire
part de son expérience.

à la vie de groupe : tâches quotidiennes et
loisirs

Vivre
en communauté en participant aux tâches
et activités quotidiennes.

Ni un voyage organisé

S’intégrer

où tout est prévu et correspond exactement
au descriptif initial

au milieu local en cherchant à rencontrer
les habitants et à partager leur quotidien.

Découvrir
de nouvelles cultures et s’intégrer à celle
du pays

Travailler
bénévolement au service de la collectivité
ou de personnes en difficulté.

Partager, échanger

Volontariat Solidaire

www.volontariat.org
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61 Projets
à découvrir

DES PROJETS ET DES ACTES
Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale, le ministère du Tourisme
et l’Agence du Service Civique, J&R inscrit ses activités dans la continuité des politiques publiques et
remplit pleinement son rôle au sein de la société civile.

Les chantiers internationaux
au cœur de notre action
Grâce à ses équipes de proximité, J&R met en place dans
plusieurs régions de France, de nombreux chantiers
internationaux en partenariat avec les associations et les
collectivités locales.
Reconnus et soutenus financièrement par les communes
ou associations bailleurs d’ouvrage, les régions, les départements, ainsi que les services déconcentrés de l’État (DRJSCS, DRAC, DREAL), ces projets sont des lieux privilégiés
d’apprentissage mutuel, de construction personnelle et
collective, d’échanges interculturels et intergénérationnels. Véritables outils de dynamisation, ils contribuent
à valoriser les richesses régionales et patrimoniales, à
promouvoir la solidarité, le bénévolat local, l’engagement
citoyen et la mobilité internationale.

Un public international
C’est grâce à un système de partenariats, développés à
l’échelle mondiale, qu’autant de nationalités différentes
se réunissent sur un même projet. Ce fonctionnement
permet à J&R d’envoyer des Français sur des projets à
l’étranger dans près de 90 pays et d’accueillir en France
des volontaires étrangers qui constituent la majorité de
ses participants.
Les échanges internationaux sont fondés sur un principe de réciprocité et de coopération au sein d’un réseau
de 143 organisations. Chaque organisation du réseau,
selon son environnement et ses moyens, organise et gère
dans son pays des projets citoyens et solidaires, adaptés
à ses réalités sociales et économiques, en accueillant des
volontaires nationaux et internationaux. Si toutes les
structures partagent une vocation et des valeurs communes, l’organisation des projets se fait dans le respect
des spécificités locales.

Des activités diverses au service
de notre projet pédagogique
Au-delà des chantiers qui se déroulent essentiellement
entre juin et septembre, J&R organise régulièrement dans
différentes régions de France des activités de formation
(stages, séminaires européens, management interculturel,
gestion de la vie associative…) qui répondent elles aussi
aux objectifs pédagogiques de l’association : l’acquisition
de connaissances et de compétences, la responsabilisation
citoyenne et les initiatives collaboratives, le développement personnel et social, la progression de la tolérance et
du vivre ensemble.
En outre, J&R propose un programme individualisé de
volontariat long terme (ICYE) pour une durée de six
mois ou d’un an. Centré sur l’échange interculturel, ce
programme vise l’immersion totale du volontaire dans le
pays d’accueil à travers le partage de la vie quotidienne de
ses habitants et la pratique d’un travail régulier.

Volontariat Solidaire

Une formation Erasmus + en faveur de l’emploi des jeunes
Après une première édition au sein de sa délégation
Rhône-Alpes en novembre 2013, J&R a de nouveau organisé en octobre 2014 un séminaire européen en faveur de
l’emploi des jeunes, cette fois-ci, à Issoire, en Auvergne.
Pendant une semaine, 23 jeunes issus de 8 pays ont
débattu sur cette question, partagé leurs connaissances
et réflexions sur le marché du travail et ses mécanismes,
échangé expériences et bonnes pratiques pour encourager la prise d’initiatives et l’insertion professionnelle des

jeunes. Visites de terrain, ateliers aux méthodes pédagogiques alternatives et rencontres avec la population et les
très nombreux acteurs locaux mobilisés à cette occasion
ont permis aux participants d’acquérir des outils utiles
à leur intégration dans le monde du travail. Désormais
pleinement conscients que l’apprentissage interculturel
et l’éducation non formelle sont de véritables valeurs
ajoutées à leur employabilité, ils ont renforcé leur estime
de soi ainsi que leur volonté et capacité d’agir.

www.volontariat.org
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10ème anniversaire du chantier de
Leffrinckoucke (Nord-Pas de Calais) en 2015
Située à quelques kilomètres de Dunkerque, la commune
de Leffrinckoucke accueille depuis l’été 2006 des volontaires internationaux pour participer à la restauration
du Fort des Dunes, fort militaire bâti au xix e siècle. En
valorisant ce site, la commune a pour objectif d’y attirer
de nombreux visiteurs ainsi que d’offrir aux structures
associatives un espace de création et d’organisation d’événements culturels. Le chantier permet de créer des liens
et des échanges interculturels entre habitants, visiteurs
et volontaires. Tous prennent part au festival international de décorticage de crevettes, véritable institution
qui clôture le chantier chaque année ! Et à l’occasion de
sa dixième édition, le chantier réserve de nombreuses
surprises…

Simon, 25 ans, co-animateur du chantier en 2014
« J’ai eu la chance d’être non seulement témoin mais également acteur d’une dynamique interculturelle forte qui permet
à chacun d’élargir ses horizons. La tâche de l’animateur n’est
pas aisée, mais ce fut une expérience riche d’enseignements. Il
faut s’adapter à un environnement nouveau tout en amenant
le groupe de volontaires à tisser rapidement des liens pour que
le projet se déroule au mieux. Toutes les parties en tirent un
bénéfice considérable. Les volontaires découvrent une région
et font l’expérience, souvent pour la première fois, de la vie en
communauté où chacun apprend à faire passer l’intérêt du
groupe avant sa propre personne, ce qui leur permet de gagner
en autonomie et en maturité. La communauté leffrinckouckoise
voit son Fort-des-Dunes réhabilité au fil des années et profite de
l’animation créée par la présence des volontaires internationaux.
Et tous s’enrichissent mutuellement par l’échange interculturel et
le partage de nombreux moments festifs. »

Julien Kestel, conseiller municipal
« Je participe au chantier international depuis sa première
édition en 2006 et cela a eu un énorme impact sur moi. Les rencontres, les liens créés entre volontaires, la découverte de cultures
différentes… ont été tellement enrichissants. J’ai moi-même
participé à des chantiers au Portugal, en Bulgarie, et j’ai rendu
visite à certains volontaires rencontrés ici à Leffrinckoucke,
grâce au chantier. Sur le plan personnel, tous ces projets m’ont
appris à voyager. Ils m’ont permis de parler anglais et d’entretenir mon espagnol. Les chantiers m’ont aussi aidé à me renforcer
et à connaître mes limites. En résumé, un chantier ça rend plus
débrouillard.
Au fil des années, je remarque de plus en plus d’échanges avec
les habitants, notamment lors du pot d’accueil ainsi qu’à la fête
de fin de chantier qui a été créée grâce au chantier lui-même :
le festival international de décorticage de crevettes ! Ce qui est
intéressant aussi, c’est de constater l’évolution du travail sur la
durée. Le résultat d’un beau travail d’équipe. »

Volontariat Solidaire
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J&R dans le monde
Découvrez les
2893 projets,
organisés par
les 143 partenaires

Canada
11 Projets

éTATS-UNIS
43 Projets

Allemagne
217 Projets

Autriche
10 Projets

Belgique
38 Projets

Bulgarie
4 Projets

Croatie
8 Projets

Danemark
6 Projets

Espagne
111 Projets

Estonie
50 Projets

Finlande
22 Projets

France
61 Projets

GRANDE-BRETAGNE
28 Projets

Georgie
14 Projets

Grèce
22 Projets

Italie
140 Projets

Hongrie
1 Projet

Islande
284 Projets

Macédoine
2 Projets

Lettonie
3 Projets

Lituanie
9 Projets

Portugal
10 Projets

Pays-Bas
6 Projets

ArmÉnie
18 Projets

AZERBAÏDJAN
2 Projets

Biélorussie
3 Projets

Bahrein
1 Projet

Birmanie
4 Projets

Cambodge
21 Projets

Chine
27 Projets

Corée du Sud
39 Projets

Kirghizistan
7 Projets

ÎLES FIDJI
10 Projets

Hong Kong
5 Projets

Inde
164 Projets

Indonésie
93 Projets

Japon
157 Projets

Moldavie
25 Projets

Laos
3 Projets

Malaisie
1 Projet

Mongolie
17 Projets

Népal
90 Projets

Phlippines
41 Projets

Russie
95 Projets

Sri Lanka
37 Projets

TAÏWAN
14 Projets

Thaïlande
62 Projets

Vietnam
137 Projets

Maroc
65 Projets

Jordanie
1 Projet

Israël
9 Projets

Territoires Palestiniens
2 Projets

Serbie
5 Projets

Pologne
14 Projets

HAÏTI
9 Projets

Mexique
135 Projets

Argentine
8 Projets

Bolivie
6 Projets

Brésil
10 Projets

Colombie
6 Projets

Equateur
13 Projets

Honduras
1 Projet

Nicaragua
2 Projets

Pérou
5 Projets

Costa Rica
18 Projets

Afrique du Sud
1 Projet

Bénin
6 Projets

Botswana
15 Projets

Burkina Faso
36 Projets

Ghana
25 Projets

Kenya
104 Projets

Madagascar
1 Projet

Mozambique
1 Projet

Nigeria
1 Projet

Ouganda
56 Projets

Sénégal
13 Projets

Tanzanie
58 Projets

Togo
49 Projets

Zambie
3 Projets

Nouvelle-Zélande
1 Projet

Volontariat Solidaire
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1210 Projets
à découvrir
Islande – Rénovation et chasse aux aurores
boréales, Eskifjordur – Rénovation
Vous effectuerez différents travaux de
rénovation (peinture, nettoyage et petites
réparations) au sein d’un lieu d’hébergement qui accueille les volontaires internationaux durant la période estivale. Si
le temps le permet, vous vous occuperez
également du réaménagement des espaces
extérieurs. Parallèlement à ce travail, vous
partirez à la chasse aux aurores boréales
et vous tiendrez prêts à photographier ce
phénomène spectaculaire. Quelques techniques pour prendre des photos de nuit
vous seront dispensées lors d’un atelier.
Chaque soir, les participants d’un même
pays cuisineront pour tout le groupe et
proposeront des activités d’animation.
Du 1er au 13 février 2015
Frais d’inscription : 150 €
Frais supplémentaires : 200 €
Âge minimum : 18 ans

Morgane, 19 ans, volontaire en Espagne
« Ce chantier, je l’ai pris comme un défi envers moi-même. Ça a été une aventure unique. Je suis partie pour quinze
jours en Galice sur un chantier de fouilles archéologiques. Nous travaillions le matin (le matin espagnol dure
jusque 15h00…) encadrés par des archéologues qui nous expliquaient comment s’y prendre pour creuser, quelles
pierres avaient une importance. Ils nous faisaient confiance. Je n’aurais jamais cru pouvoir découvrir un jour les
restes d’une maison romaine. Nous étions tellement fiers ! Au-delà du travail, il y a l’aspect humain : j’ai rencontré des jeunes de différents pays (Espagne, Italie, Argentine, Angleterre, France...) avec lesquels j’ai tissé des liens
incroyables. Le fait de ne pas parler espagnol ne m’a pas empêchée d’apprendre beaucoup sur les réalités de vie des
jeunes en Espagne et dans les pays d’origine des volontaires. Cette aventure m’a fait murir, elle m’a ouvert l’esprit.
Je repartirai sans aucun doute et encourage tous ceux qui hésitent à se lancer. Ce n’est pas du tourisme : vous êtes le
véritable acteur, vous vivez pleinement ce moment, et chaque séjour est unique par les gens que vous rencontrez et le
travail que vous accomplissez. »
www.volontariat.org
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923 Projets
à découvrir

Julie, 21 ans, volontaire aux Philippines
« La mission dans son ensemble s’est très bien passée. Nous étions cinq volontaires de différentes nationalités (japonaise, russe) et nous nous sommes très bien entendues. J’ai appris beaucoup de leur culture, ce fut très enrichissant !
La directrice de l’école dans laquelle nous logions et où se trouvait le chantier, ainsi que tous les professeurs étaient
d’une extrême générosité, accueillants, sympathiques et très ouverts. Toujours prêts à échanger et plaisanter. Cela
fait vraiment du bien et on relativise sur beaucoup de choses après. Comme le groupe de volontaires précédent avait
déjà quasiment achevé le mur que nous devions construire, nous avons décidé, en accord avec les intervenants de
l’association locale qui étaient très attentifs, d’intervenir dans toutes les classes pour parler de nous, notre culture,
enseigner l’anglais de manière ludique... Donner un cours était pour moi une première et ce fut une très bonne expérience. Les enfants étaient si curieux et ouverts. Bref, je ne regrette pas du tout d’être partie. Ce furent des rencontres
humaines incroyables, je suis d’ailleurs toujours en contact avec certaines personnes de là-bas. Je repartirais bien
volontiers ! »

Inde – Volontaires au service du Patrimoine
Mondial, Hampi – Patrimoine
Au cœur de l’état du Karnataka, au sud du pays, se trouve
Hampi, un joyau architectural et historique de l’Empire
Vijaynagar, le dernier grand royaume hindou médiéval.
Sur ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
vous aurez pour principal objectif de sensibiliser la
population locale à la conservation du patrimoine, en
intervenant dans les écoles, auprès des professionnels du
tourisme et des touristes eux-mêmes. Avec les enfants,
vous participerez à des activités de nettoyage autour des
monuments qui accueillent de nombreux touristes et
pèlerins. Au sein de la pépinière, vous les aiderez à planter
de jeunes arbres dont ils seront parrains ; chaque enfant
aura la responsabilité de s’occuper sur la durée de l’arbre
qu’il aura planté. Vous participerez également à l’organisation d’une compétition de dessins qui donnera lieu à
une exposition où vous devrez impliquer les habitants et
Volontariat Solidaire

les acteurs locaux. Vous pourrez exprimer votre créativité
en préparant un spectacle de rue destiné à sensibiliser à
la conservation du patrimoine et aux questions environnementales. Vous encouragerez les jeunes à devenir
des « ambassadeurs » du patrimoine local en formant un
« club du patrimoine ».
Du 16 au 19 juillet 2015
Frais d’inscription : 150 €
Frais supplémentaires : 175 €
Âge minimum : 18 ans

www.volontariat.org
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447 projets
à découvrir

Afrique et
MO Y EN - ORIENT

Joévin, 25 ans, volontaire au Burkina Faso
« En tant que volontaire, ce projet m’a permis d’accroître mes connaissances et de m’ouvrir encore plus sur notre
monde. J’ai développé de nouvelles qualités techniques, mes connaissances culturelles ainsi que mes capacités
d’adaptation : le fait de vivre en communauté avec une culture complètement différente de la mienne a enrichi mon
savoir-vivre en groupe multinational. J’ai tissé des liens et créé de nouvelles amitiés, que ce soit avec les membres
locaux de l’association, les volontaires européens, les Burkinabés rencontrés mais aussi avec certains élèves de
l’école où j’ai fait du soutien scolaire et organisé des activités d’animation. Aujourd’hui, je suis très fier d’être encore
en contact avec eux et d’avoir pu partager ces beaux moments. Je suis heureux de continuer à correspondre avec
certains élèves, de les suivre et d’avoir des nouvelles de leur famille. Finalement, je suis profondément ému qu’ils
aient apprécié ma venue et qu’ils continuent de me le prouver… »

Togo – Solivia Library Project, Kpalimé – Culturel
Située à Kpalimé, quatrième ville du pays, la bibliothèque Solivia a pour but de promouvoir la lecture
et le transfert de connaissances. Elle sert de centre documentaire en particulier pour les étudiants
mais aussi pour toute la communauté de Kpalimé. Vous assurerez différentes tâches au sein de la
bibliothèque : rangement des livres utilisés la veille, enregistrement de nouveaux documents, accueil
et inscription de nouveaux lecteurs, information et conseil du public, attribution de tickets de lecture,
encadrement et supervision des ouvrages à consulter sur place…
Projet ouvert toute l’année, de 4 à 16 semaines
Frais d’inscription : 200 €
Frais supplémentaires : 350 € pour le 1er mois (puis 50 € par semaine supplémentaire)
Âge minimum : 18 ans

www.volontariat.org
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313 projets
à découvrir

équateur – FBU Ferme Biologique – Agriculture, Environnement
Dans cette ferme biologique située à Tabacundo, à 1h30 de route de Quito, vous travaillerez autant avec les animaux qu’avec les plantes. Vous pourrez nourrir les poules et
récolter leurs œufs, traire les vaches, désherber les lits de semences et en préparer de
nouveaux, récolter les légumes, faire du compost, nettoyer les étables et différentes zones
de la ferme. Vous travaillerez également au sein de la pépinière de plantes et contribuerez ainsi à la reforestation.

Cédric, 27 ans, volontaire au Mexique
« J’ai participé au projet de protection des tortues marines à Colola, au Mexique. Ce fut une très
bonne expérience pour le contact avec la nature, la relation nouée avec les locaux et les fêtes et
animations qui enrichissent le séjour. J’ai apprécié la « non surabondance » de stimuli qui permet
de profiter de l’instant et de passer du temps avec les autres et/ou avec soi-même. Il est important
de garder à l’esprit que le volontaire est acteur de sa propre expérience de chantier, il doit prendre
des initiatives et aller vers les autres. De même, le travail ne concerne pas que les tortues mais
l’ensemble de l’environnement local : les volontaires sont les premiers éco-touristes ! Au final, un
super séjour !!! »
Volontariat Solidaire

Projet accessible toute l’année, de 4 à 16 semaines
Frais d’inscription : 200 €
Frais supplémentaires : 370 € pour le 1er mois (puis 65 € par
semaine supplémentaire)
Âge minimum : 18 ans

www.volontariat.org
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Jeunesse et Reconstruction propose différents programmes et des destinations multiples pour répondre au mieux aux attentes de
chacun et toucher un public de plus en plus diversifié.
Nous proposons de nombreux projets accessibles dès
16 ans ainsi que des chantiers juniors réservés aux
14–17 ans ! Ils sont organisés pour la plupart dans des pays
européens : Allemagne, Estonie, Finlande, Italie, Islande,
Espagne, Turquie… Retrouvez-les sur notre site Internet :
il est possible de renseigner son âge dans le moteur de
recherche et de visualiser ainsi rapidement tous les projets
accessibles aux mineurs !

court terme
Les chantiers court terme (2 à 3 semaines ; 18–99 ans ; de 4 à 18 volontaires ; ou départ en groupe)
Alice, 20 ans, volontaire au Pérou
« Ce fut un projet extrêmement riche et ce qu’il a semé en moi
continue de germer et grandir au fil du temps. C’était vraiment
rassurant pour un premier voyage à l’étranger d’être accueillie
et d’y venir pour faire quelque chose. Cela a changé toute ma
vision du voyage : ce sont les habitants qui font le pays et voyager ne se limite pas à visiter (ce n’en est qu’une infime partie).
En allant à la rencontre de la population, on découvre le pays de
l’intérieur. A faire et à refaire ! »
En France ou à l’étranger, un chantier international
réunit des jeunes issus de différentes cultures qui cohabitent et participent à la réalisation d’un projet commun
d’intérêt général, s’inscrivant dans une dynamique locale.
Les projets court terme ont généralement lieu pendant
l’été, surtout pour les pays d’Europe. Les programmes
sont publiés chaque année vers février/mars. L’Islande
propose des projets tout au long de l’année, de même que
la plupart des partenaires des autres continents (Afrique,
Asie, Amériques).
Les domaines d’intervention sont multiples : protection
de l’environnement, rénovation du petit patrimoine, animation avec des enfants, organisation de festivals, de fêtes
locales, aide au quotidien de personnes handicapées…
Si le travail réalisé y a son importance, il est plus un
élément fédérateur du groupe qu’une fin en soi. 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
les capacités d’adaptation de chacun. Le travail a généralement lieu le matin et l’après-midi et les week-ends sont
réservés aux visites et activités de loisir.
Moins de 18 ans ?
Camille, 16 ans, volontaire en Estonie
« C’était une excellente et mémorable seconde expérience de
chantiers internationaux. J’ai rencontré des gens du monde entier avec qui j’ai créé des liens très précieux et uniques. Le camp
en lui-même était bien organisé, riche et varié. Le fait d’être logée
en famille d’accueil était un plus pour découvrir la culture du
pays et accéder directement aux traditions. Le seul point négatif :
c’était trop court ! J’espère pouvoir faire d’autres expériences
d’une aussi grande qualité à l’avenir. »

Volontariat Solidaire

Les stages linguistiques permettent aux participants
d’approfondir leur apprentissage linguistique en s’immergeant dans le pays d’accueil et d’en découvrir les aspects
économiques, socioculturels et historiques.

Les stages d’art traditionnel offrent aux participants la
possibilité d’être initiés par des professionnels à une pratique artistique particulière (danse, artisanat, peinture…).

Vous souhaitez partir en groupe ?
Organiser un projet « sur-mesure » ? Contactez-nous !
J&R est à votre écoute et peut vous proposer sur un certain nombre de destinations des formules adaptées sur
des séjours de court ou moyen terme.
Vous pouvez organiser un départ sur un projet déjà
existant ou bien formuler votre besoin pour que nous
élaborions avec nos partenaires un projet spécialement
pour vous.

Les projets européens, organisés dans le cadre du programme « Erasmus + », sont des séminaires de réflexion
portant généralement sur des questions de société et de
politique internationale. Ils se déroulent ponctuellement
tout au long de l’année.

www.volontariat.org

24
les Programmes

25

long terme
Le programme long terme ICYE (6 mois ou 1 an ; 18 – 30 ans ; placement individuel)

Anna, 20 ans, volontaire long terme en Bolivie en 2013
« Je suis partie six mois à La Paz pour travailler dans deux
structures sociales, accueillant des publics en difficulté. Dans
la première, j’ai participé à la mise en place d’un club pour
enfants qui était à la fois un centre d’animation et un lieu de
sensibilisation aux droits, en vertu de la Convention des Nations
Unies. Au sein du second projet, je donnais des cours d’anglais
et animais des ateliers ludiques pour des adolescentes, souvent
victimes de trafic humain et d’abus sexuels. Mon rôle était de
les soutenir aussi bien dans leur apprentissage que sur le plan
émotionnel. Il m’arrivait donc de participer aux sessions de
thérapie de groupe. Travailler avec ces enfants et ces adolescentes
vulnérables a été une expérience extraordinaire qui m’a ouvert
les yeux. Bien que ce soit éprouvant physiquement et émotionnellement, cela m’a permis de mesurer leurs difficultés et leur
détresse ainsi que le peu de moyens dont disposent les organisations caritatives qui les accueillent. Durant mon séjour, j’ai aussi
partagé énormément de moments conviviaux, j’ai fait de très
belles rencontres et j’ai eu l’occasion, pendant mon temps libre, de
voyager dans le pays mais aussi au Pérou et en Colombie. Vivre
dans une culture aussi différente de la mienne, de la nourriture
au système de transport, en passant par les vêtements ou la
façon de travailler… m’a fait prendre conscience des systèmes
de valeurs que nous portons. La différence la plus marquante
est sans doute le rythme de vie : j’ai compris qu’ici rien n’arrivait
« rapidement » !

Pourquoi vous engager
sur un projet long terme ?
• apprendre à assumer des responsabilités et à vous
impliquer dans une équipe de terrain
• découvrir une communauté de façon plus approfondie
• développer vos aptitudes tant sur le plan personnel et
social que sur le plan professionnel
• vous intégrer dans la communauté d’accueil en partageant son quotidien grâce aux projets de proximité
Cette expérience est valorisante et facilement
valorisable... Elle fait une réelle différence sur un CV !

Les caractéristiques du programme ICYE
• organisé en partenariat avec les membres de la fédération ICYE, reconnue par l’UNESCO
• 35 pays sur 5 continents
• placement individuel
• durée de 6 mois ou 1 an
• deux sessions de départ par an : janvier/février et juillet/août
• projets de proximité, essentiellement dans les domaines social et éducatif : animation et soutien auprès
d’enfants défavorisés, enseignement, aide aux personnes handicapées, développement local, promotion
des droits, prévention santé, environnement, etc.

Volontariat Solidaire

Pour qui ?

Frais de participation

Ce programme est ouvert à tous mais ne convient pas à
tout le monde. Si des diplômes et des compétences spécifiques ne sont pas requis, les candidats sont sélectionnés
sur leurs motivations et l’adéquation de celles-ci avec le
programme ICYE.
Pour s’engager sur un projet long terme, il faut :
• avoir entre 18 et 30 ans
• être disponible 6 mois ou 1 an
• être motivé(e) et prêt(e) à éprouver vos capacités d’adaptation

• selon la destination, pour une année de volontariat, les
frais de participation varient entre 4700 euros et 6400
euros.
• ces frais comprennent l’hébergement et la nourriture,
l’assurance-assistance, l’argent de poche mensuel et les
frais d’encadrement et de suivi.
• les frais de transport et de visa restent à la charge des
volontaires.

Une préparation et un
encadrement spécifiques

Aide au financement

• une réunion d’information avant inscription au programme : pour mieux connaître le programme et vous
assurer qu‘il correspond bien à vos attentes
• votre inscription sur une destination avec une date de
départ
• session de préparation avant le départ, assurée par J&R
• session d’orientation à l’arrivée par le comité d’accueil
ICYE (pays de destination) : stage d’intégration et cours
de langue locale
• hébergement (souvent en famille d’accueil) et placement sur le projet par le comité d’accueil ICYE
• encadrement, suivi et bilans (évaluation de mi-parcours et bilan final) par le comité d’accueil ICYE
• réunion bilan au retour en France

Avec de la persévérance et quelques mois devant vous,
vous pouvez convaincre des sponsors de vous aider à
financer votre départ.
Elsa a demandé deux bourses auprès de sa ville et de son
département : elle a obtenu respectivement 700 euros et
800 euros pour son départ au Mexique en janvier 2013.
Pour plus d’informations sur les destinations et les projets
possibles, vous pouvez consulter le site de la fédération :
www.icye.org.

www.volontariat.org
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Grand Concours Annuel « Expressions Solidaires »

Partagez vos souvenirs et gagnez !
En partageant leur expérience, nos membres contribuent à promouvoir avec nous les
échanges culturels et agissent pour permettre à d’autres de saisir les formidables opportunités offertes par le volontariat international. C’est aussi ça la solidarité !
Le grand concours annuel « Expressions Solidaires » met à l’honneur la créativité des
membres qui redoublent d’imagination et de talents pour raconter leur(s) histoire(s).

moyen terme
Les projets moyen terme (1 à 5 mois ; 18–99 ans ; placement à 1, 2 ou 3 volontaires par projet ; ou départ en groupe)
www.volontariat.org/volontaire/temoignages

Matthieu, 26 ans, volontaire au Mexique
« J’ai participé à un projet volontaire à Puebla, au Mexique. J’y
suis resté en novembre et décembre 2013 et mon travail consistait à participer aux activités manuelles de personnes mentalement déficientes et à les superviser. Ces personnes fabriquaient
toutes sortes d’objets qu’elles vendaient ensuite. C’était ma première expérience de volontariat et ce fut une période magnifique
pour moi ! L’accueil par l’association mexicaine fut particulièrement chaleureux. Je me suis vu attitrer un « parrain » et ai
bénéficié d’une présentation de la culture et des mœurs du
pays. On se sent vraiment en confiance. Au sein de ma famille
d’accueil qui comptait trois jeunes gens, la bonne ambiance et
les nombreuses attentions ont été au rendez-vous. Nous nous
sommes particulièrement bien amusés ensemble et ils m’ont fait
découvrir les spécialités culinaires du pays. Quant à mon projet,
je me suis vraiment très bien senti au sein de cette association.
J’ai grandement amélioré mon espagnol et fait la connaissance
de gens magnifiques... Je ne peux que conseiller de vivre une telle
expérience. Se lancer dans le volontariat, c’est se lancer dans
l’apprentissage de la vie ! »

Les projets moyen terme sont pour la plupart des projets
« permanents », c’est-à-dire accessibles tout au long de
l’année. La majorité est mise en place par nos partenaires
dans les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Ils
peuvent également être proposés dans quelques pays
européens et aux États-Unis.
Les volontaires ont la possibilité de choisir leur date
d’arrivée et de moduler la durée de leur séjour. Là encore,
les domaines d’intervention sont divers : social, environnement, éducation… et aucune compétence n’est requise
en particulier.
Il existe également des projets « ICYE-STEPS » d’une
durée minimale d’un mois et organisés par la Fédération
ICYE (International Cultural Youth Exchange). Ils ont la
particularité d’être élaborés de façon personnalisée selon
le profil et les attentes des volontaires.

Volontariat Solidaire

Comment participer ?

Un jury se réunit chaque année en janvier

Il y a mille façons de raconter son expérience : on peut
utiliser des mots, des images, des sons…
C’est à vous de jouer pour partager votre vécu de la
manière la plus originale et appropriée !
Que ce soit par un poème, un carnet de voyage, un film,
une chanson, un collage... donnez vie aux idées de votre
imagination et laissez votre créativité s’exprimer.

Un jury, composé de membres actifs, de membres du
Conseil d’Administration et de salariés, se réunit en
janvier pour délibérer et récompenser les productions
les plus créatives qui seront publiées sur nos réseaux
sociaux !

La seule condition est de respecter la date limite du 15
décembre pour nous faire parvenir votre création :
• par courrier/colis au siège de l’association : 10 rue de
Trévise – 75009 Paris
• par email (pour les supports numériques) :
com@volontariat.org

5 prix à gagner
• Pour les deux 1ers lauréats : frais d’inscription offerts
sur leur prochain projet (court ou moyen terme) + un
coup de pouce financier de 100 euros pour le transport
• Pour les 3ème et 4ème prix : frais d’inscription offerts sur
leur prochain projet (court ou moyen terme)
• Pour les 5ème et 6ème prix : 2 entrées pour un festival de
musique
Alors, vous aussi, partagez votre expression solidaire et
tentez de gagner un prix !

www.volontariat.org
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S’inscrire
Les coûts associés au programme
long terme ICYE
Partir six mois ou un an à l’étranger ne s’improvise pas et
relève d’une démarche différente que de s’engager sur une
période courte. Au-delà des nombreux défis personnels à
relever, le programme long terme nécessite aussi un encadrement, une préparation et un suivi particuliers.
Vous êtes logé(e) et nourri(e) pendant toute la durée du
projet. Vous êtes couvert(e) par une assurance et vous
percevez un peu d’argent de poche pour assurer vos
petites dépenses quotidiennes personnelles. Les frais de
transport, visas et vaccins restent à votre charge.
Selon la destination, pour une année de volontariat, les
frais varient entre 4 700 euros et 6 400 euros.

Une fois vos projets sélectionnés sur notre moteur de
recherche, vous pouvez directement vous inscrire en
ligne en vous laissant guider !
1. Saisissez votre inscription sur le formulaire en ligne
2. Réglez vos frais d’inscription :
• par carte bancaire, en utilisant le module de
paiement en ligne
• en nous envoyant un chèque ou mandat à l’ordre de
Jeunesse et Reconstruction

3. Envoyez les pièces complémentaires par courrier
• certificat médical
• attestation d’assurance pour les projets hors de
l’Union Européenne
• autorisation parentale pour les mineurs
4. Attendez la confirmation de votre inscription par le
partenaire avant de réserver votre transport et
d’entamer les éventuelles démarches annexes
(vaccins, visas …).

Combien ça coûte ?
Les frais que vous aurez à engager varient selon le type
de projet, la durée et la destination.
Vous êtes logé(e) et nourri(e) pendant toute la durée du
projet. Les frais de transport, visas et vaccins restent à
votre charge.
Ce que vous réglez à Jeunesse et Reconstruction
Pour participer à une ou plusieurs activités de J&R, vous
devez nécessairement vous acquitter des frais d’adhésion à
l’association de 15 euros. Cette cotisation est valable pour
toute l’année civile et n’est à payer qu’une fois quel que
soit le nombre de projets sur lesquels vous vous engagez.
Les frais d’inscription sont précisés pour chaque projet et
oscillent en général entre 150 et 200 euros pour les projets
court et moyen terme.
Un supplément de 31 euros est demandé pour les mineurs.
Ce que vous réglez sur place au partenaire étranger
Les frais supplémentaires, également précisés pour
chaque projet, varient selon le pays et la durée de votre
projet.
Des réductions sont possibles
pour les demandeurs d’emploi, anciens membres (année
précédente) … retrouvez-les sur notre site Internet !

Où va votre argent ?
Ce que vous réglez à Jeunesse et Reconstruction
(frais d’adhésion et d’inscription) sert à financer une
partie du travail associatif et une partie de nos frais de
structure et de fonctionnement : le traitement des inscriptions, l’accueil téléphonique et physique du public, l’organisation des chantiers, les échanges avec nos partenaires,
la promotion des activités … nécessitent des bénévoles
motivés et impliqués mais aussi des salariés à temps plein,
des équipements et des moyens financiers. Le budget de
J&R provient pour 60% de fonds publics (régions, départements, communes, services déconcentrés de l’État). Les
frais d’inscription contribuent à la mise en place et au
fonctionnement de nos activités.
Nos comptes sont certifiés par un Commissaires aux
Comptes et les documents votés en assemblée générale
sont disponibles sur notre site Internet.
Ce que vous réglez au partenaire étranger
(frais supplémentaires) sert à financer leurs activités
et leurs frais de structure. Pour certains, leurs moyens
sont très limités et ils ne perçoivent aucune subvention
publique ni privée.

Nous pouvons, sur demande, vous faire parvenir la fiche d’inscription par courrier. Nous vous avertissons
que cela peut rallonger le délai de traitement de votre dossier.

Préparer son départ

Pour les volontaires se rendant dans les pays du Sud, J&R
organise des stages de préparation au départ. Le but est
de vous sensibiliser au choc culturel et aux conditions
parfois difficiles auxquelles vous pouvez être confronté(e).
Au cours de ces stages, vous êtes placé(e) en situation afin
de vous projeter de façon réaliste en vous responsabilisant
quant à votre rôle de volontaire au sein de J&R.

Pour certains projets, ces stages sont obligatoires et gratuits. Lors de l’inscription, il vous est demandé de remplir
le « questionnaire chantier en zone sensible » afin de
mieux comprendre vos besoins et vos motivations.
Avant le départ, il faut également penser à mettre à jour
votre passeport, visa, vaccins, assurance …

Retrouvez tous nos conseils et recommandations sur notre site Internet !
Retrouvez tous nos conseils et astuces pour financer votre départ sur notre site Internet !
Volontariat Solidaire
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ê t r e a n i m at e u r
VOLONTAIRE AVEC DES RESPONSABILITéS DE
MANAGEMENT INTERCULTUREL

Animer un chantier est l’opportunité d’acquérir une expérience en management de projet
interculturel et de développer des compétences que vous pourrez valoriser dans votre parcours personnel et professionnel !
Le rôle de l’animateur

Nos exigences

• 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
volontaires internationaux, le bailleur d’ouvrage, les
associations locales, la presse, les financeurs

• Pouvoir s’exprimer un minimum en anglais et toujours
prendre en compte le contexte interculturel
• Avoir le sens de l’écoute et des qualités relationnelles
• Faire preuve de dynamisme
• Savoir communiquer

Les conditions financières
La formation à l’encadrement de chantiers internationaux
est prise en charge par notre association !
Vous n’aurez à payer que la cotisation annuelle à l’association (15 euros).
Les frais de transport pour vous rendre à la formation et
sur le lieu du chantier vous seront remboursés si vous
encadrez bien un chantier pendant l’été (sur la base du
transport le moins cher, montant maximum 200 euros).

N’attendez plus et postulez !
Demandez votre dossier de candidature par téléphone
au 01 47 70 75 69 ou par email à ani@volontariat.org
ou téléchargez-le sur notre site Internet !

Se former
Suivre un stage de formation dispensé par J&R pour :
• Mieux connaître l’association
• Acquérir les méthodes et outils indispensables à
l’encadrement de chantier
• Bien comprendre vos responsabilités

Emilie, 29 ans, animatrice en Auvergne en 2014
« Après avoir passé 4 mois au Népal au sein d’une
famille d’accueil sur un projet de pépinière de légumes,
j’ai eu envie de poursuivre l’expérience du volontariat en
encadrant des volontaires étrangers venus en France pour
participer à la rénovation d’un four à pain ainsi qu’à
l’entretien d’espaces verts. Une fois encore cela fut très
enrichissant pour moi sur un plan humain. L’intérêt était
de créer du lien avec la population ce qui peut parfois relever du défi. J’ai aimé voir les enfants en vacances venir se
mêler au groupe de volontaires et participer au chantier,
chacun à son niveau. J’ai aimé l’ouverture d’esprit par
l’acceptation et le mélange des religions. Par exemple, voir
Imane, une volontaire marocaine et musulmane, voilée,
et son amie Ivonne, habitante du petit village rural de
Beaune le Froid, assises l’une à côté de l’autre lors d’une
messe. J’ai aimé le plaisir des volontaires à se rencontrer,
à partager avec la population, à découvrir ce beau pays
qu’est la France. Je n’ai qu’une envie, recommencer cette
belle aventure humaine à travers d’autres projets. Merci
à vous tous et à Jeunesse et Reconstruction. »

Volontariat Solidaire
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É t u d i a n t s  ?
va l i d e z u n s ta g e !
Avec l’accord préalable de votre établissement scolaire,
vous pouvez valider un stage en participant à nos activités !

S’ENGAGER COMME VOLOnTAIRE
EN FRANCE OU à L’éTRANGER

Portrait de Paul Saunier
Paul, 21 ans, nous parle de ses expériences d’encadrement de chantiers
« J’ai participé à des chantiers tous les ans depuis l’âge de 14 ans
et ma première expérience d’animateur date de l’été 2012. Ce
qui m’a d’abord attiré, c’est ce sentiment d’autonomie du fait de
participer aux décisions, à l’organisation de la vie quotidienne,
à la réalisation du travail… En étant animateur, j’ai cherché à
développer cette autonomie, tout en continuant à rencontrer des
gens du monde entier et à participer à des actions collectives.
Après une période d’adaptation, chacun trouve sa place et le
groupe commence à se souder. L’animateur doit alors de se montrer discret et ne pas chercher à tout contrôler, tout en veillant
au bon déroulement du projet et ne pas hésiter à intervenir plus
directement si la situation l’exige, en cas de conflit ou d’isolement d’un ou plusieurs membres du groupe, par exemple.
Être animateur n’empêche pas (et ne doit pas empêcher) d’être
un volontaire comme les autres : on prend part aux discussions,
on rit à table, on partage découvertes et moments conviviaux.

Mais pendant que les volontaires profitent pleinement et avec
insouciance de chaque instant, on doit toujours garder à l’esprit
ses responsabilités (budget, sécurité, activités…) et rester à
l’écoute de tous.
Ces expériences d’encadrement m’ont beaucoup enrichi, autant
personnellement que professionnellement. On se responsabilise du fait d’avoir à gérer divers aspects du fonctionnement
du chantier. On développe sa capacité à travailler en groupe,
à vivre en collectivité, à s’adapter aux autres, tout ce qui est
nécessaire dans la vie en société. Et puis, une telle expérience est
un plus indéniable pour différencier son CV, et ce, quelle que soit
la filière. »

Volontariat Solidaire

MANAGER UN PROJET INTERCULTUREL EN FRANCE

En 2014, 204 étudiants de différents cursus ont validé leur
stage en participant à un chantier international en France
ou à l’étranger.
Participer à la restauration d’un four à pain traditionnel
en Auvergne, à l’organisation d’un festival Viking en
Islande, à la protection des tortues de mer au Costa Rica,
s’occuper d’enfants orphelins au Vietnam ou encore
contribuer à la réhabilitation d’une école au Maroc …
Autant de façons originales et enrichissantes de valider
son stage !

En 2014, 12 étudiants de différents cursus ont validé leur
stage en encadrant un chantier en France.
C’est l’opportunité de développer des compétences en
management interculturel !
Responsable de la bonne marche des opérations, du budget, de la gestion du groupe de volontaires internationaux,
de l’organisation de la vie quotidienne et des loisirs, de la
relation avec le bailleur d’ouvrage et les habitants … Encadrer un chantier en France est un poste à responsabilités
et une expérience que vous pourrez valoriser dans votre
parcours personnel et professionnel !

Daphné, 23 ans, a validé son stage en participant à un projet
éducatif dans un orphelinat au Népal
« Lorsque l’on arrive, tous les enfants sont intéressés, car l’on
représente une nouveauté, un changement dans leur environnement. Au début, il faut réapprendre à se lever et à dormir
tôt, à passer une majorité de la journée sans électricité, à vivre
avec des enfants qui n’ont pas la même notion de « l’intimité »
que nous. Vivre au rythme népalais, c’est prendre son temps,
apprendre à être patient et garder son calme, rien n’arrive vite.
C’est comprendre également que le bus le plus proche se trouve à
quarante minutes et que l’isolement est une constante à intégrer.
Puis vient le moment de doute, celui où l’on réalise que les enfants
n’ont pas vraiment besoin de nous, qu’ils apprécient notre
présence mais qu’ils pourraient très bien s’en passer. Au retour
d’une journée d’excursion à Thamel, le quartier touristique
de Katmandu, je me suis sentie plus sereine vis-à-vis de mon
projet. J’ai réalisé que la seule personne qui m’empêchait de vivre
pleinement ce projet c’était moi-même. Je ne sais pas vraiment
ce qui a changé, mais j’ai réussi à m’ouvrir aux enfants. Ce qui
est magnifique avec eux, c’est que lorsque l’on arrive à créer une
connexion, on reçoit immédiatement. Lorsque l’un vous prend la
main ou vous adresse un sourire, vous savez à ce moment-là que
vous n’êtes pas venus pour rien, que vous avez apporté quelque
chose aussi minime et éphémère que cela puisse être. »

Grégoire, 24 ans, a validé son stage en encadrant le chantier de Biaujardin, en Auvergne
« Une expérience on ne peut plus enrichissante. Un travail
prenant, fatigant, mais formateur. Depuis 2009, je me suis
engagé dans différents projets bénévoles, au Bénin, en Irlande,
au Mexique mais je souhaitais cette fois-ci endosser plus de
responsabilités. Je n’ai pas été déçu. Bien sûr, il y a des difficultés,
il faut intégrer tous les volontaires, les motiver pour un travail
éprouvant (le maraîchage commençait chaque matin à 6h00)
et veiller à ce que chacun s’adapte à la vie de groupe et aux
conditions d’hébergement basiques. Une nuit, un violent orage
nous tire de notre profond sommeil : le vent emporte le toit de la
tente et la pluie s’abat sur nos lits et nos affaires. Panique à bord !
Mais nous réussissons à remettre le toit que nous devons maintenir pendant l’heure et demie que durera la tempête... Un épisode
mémorable dont nous rirons encore longtemps après.
J’ai développé des capacités importantes pour la suite de ma
vie professionnelle en termes de gestion humaine, résolution de
conflits, organisation logistique, pédagogie de groupe, expression
orale... Et j’ai progressé en langues étrangères. Cette expérience
a fait évoluer ma vision du monde et a renforcé mon envie de
m’engager dans un projet à vocation sociale et respectueux de
l’environnement. N’hésitez pas. Vous vous sentirez utile, changé,
grandi, vivant ! »

www.volontariat.org
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Participer à l a
v i e a ss o c i a t i v e

D e v e n i r PA r t e n a i r e

Assister à l’assemblée générale annuelle
Une association c’est avant tout les membres qui la
composent et qui font vivre les valeurs qu’elle défend.
Être membre de Jeunesse et Reconstruction, c’est pouvoir
participer à l’orientation de ses activités, dire ce que l’on
pense de son évolution, l’aider à se donner les moyens de
ses ambitions, exprimer ses opinions et ses idées, se faire
représenter au sein des instances de décision …

Participer à une activité de J&R et vous acquitter de la
cotisation annuelle fait de vous un membre : vous pouvez
dès lors assister à l’Assemblée Générale annuelle, devenir
« membre actif » et vous présenter à l’élection du Conseil
d’Administration.

S’investir
Il existe de multiples façons d’aller plus loin et de renforcer son engagement avec J&R. Quelques pistes :
Animer
un chantier en France ou coordonner les différents
chantiers d’une délégation.
Aider
ponctuellement selon les besoins de l’association
(traductions, aide logistique, tenue des stands lors
de forums, etc.).
Devenir ambassadeur
du (ou des) pays où vous vous êtes rendus pour répondre
aux questions de celles et ceux qui s’apprêtent à vivre une
aventure similaire.
Promouvoir nos activités
sur des salons et forums et relayer l’information au sein
de tous vos réseaux (école, amis, famille, clubs etc.).

Accueillir
chez vous un volontaire étranger pendant 6 mois ou un an.
Partager
votre expérience et votre vécu en nous transmettant vos
photos et vos impressions et en témoignant lors de nos
réunions d’informations, stages de préparation ou formations, auprès des médias ou encore lors de la semaine de la
solidarité internationale.
Initier un projet
de développement local sur votre commune : les équipes
de proximité de J&R sont prêtes à vous accompagner pour
le réaliser.
N’attendez plus pour être membre actif !
Contactez-nous ! agir@volontariat.org

Volontariat Solidaire

Jeunesse et Reconstruction est toujours à la recherche de nouveaux partenaires en France
• élus, responsables communaux, acteurs associatifs…
pour l’organisation d’un chantier international
• responsables de structures sociales et culturelles pour
l’accueil d’un volontaire étranger à long terme
• responsables pédagogiques ou représentants d’associations au sein d’établissements scolaires pour proposer
des stages ONG à vos étudiants

• éducateurs, responsables de missions locales, de structures jeunesse pour organiser des départs en groupe
• responsables des ressources humaines ou d’un comité
d’entreprise pour faire bénéficier vos salariés de congés
de Volontariat International et Solidaire
J&R met son expérience et son savoir-faire au service de
vos idées pour concrétiser votre projet !

www.volontariat.org
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Accueillir un chantier
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Notre savoir-faire au service de votre territoire
Vous aussi, comme de nombreuses structures communales, vous pouvez faire le choix du chantier international pour répondre de manière efficace et originale à vos besoins d’aménagement, de protection 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 labeur,
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.

De nombreux bénéfices pour
nos partenaires locaux
• 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.

Nos équipes vous accompagnent

HERMENT, PUY-DE-DÔME

• Huit salariés permanents assurent la mise en place et le
suivi des activités répartis au sein de quatre bureaux en
France (siège national à Paris, délégations à Étoile-surRhône, Issoire et Toulouse)
• Des animateurs pédagogiques, recrutés et formés par
J&R, encadrent les groupes de volontaires pour le travail, la vie quotidienne et l’organisation des loisirs.

Pour ce premier chantier à Herment, les 13 volontaires
internationaux ont travaillé à la restauration d’un mur de
soutènement en pierres sèches, situé sur la zone inscrite
de la « Promenade », à la place des anciens remparts de
la cité médiévale. D’un soutien sans faille tant pour les
travaux que pour les festivités, les habitants attendent
avec enthousiasme la prochaine édition du chantier pour
poursuivre la restauration de leur patrimoine et rencontrer de nouveaux bénévoles venus des quatre coins du
monde.

PAUL BAÏSSE, ADJOINT AU MAIRE DE LACAZE,
TARN
« Pour notre premier chantier, nous sommes très satisfaits du résultat. Nous avions pour projet de restaurer les
murs et les escaliers dégradés à l’entrée du village et ces
objectifs de travail ont été atteints grâce à l’implication
des volontaires et de l’équipe municipale. Certes, d’un
point de vue économique, le chantier aurait eu le même
coût s’il avait été réalisé par une entreprise. En revanche,
si l’on considère l’animation créée par la présence de ces
jeunes venus d’Espagne, d’Italie, de République Tchèque
et de Russie, c’est une belle plus-value partagée par tous.
L’envie de partager a encouragé de nombreux efforts pour
dépasser la barrière de la langue. Ces échanges interculturels et intergénérationnels ont fait évoluer les idées reçues
et les mentalités. Au-delà des travaux réalisés, c’est une
aventure humaine qui laisse de très beaux souvenirs. »

Les financeurs
Les communes ou associations qui accueillent des chantiers participent financièrement à la mise en place de
leurs projets en versant une subvention à notre association.
S’inscrivant dans la continuité des politiques publiques,
nos actions de chantier sont reconnues et soutenues financièrement par les régions et départements, ainsi que les
services déconcentrés de l’État (DRJSCS, DRAC, DREAL).
Ces différents appuis permettent de couvrir les dépenses
inhérentes à l’organisation d’un chantier international :
recrutement des bénévoles, frais de nourriture, encadrement pédagogique, activités de découverte et de loisirs,
assurances, frais de montage et de suivi du projet.

Volontariat Solidaire

www.volontariat.org

38
Accueillir un volontaire étranger pendant
six mois ou un an

Olivier Galland, responsable de la Communauté Emmaüs
de Neuilly-Plaisance, nous raconte pourquoi, chaque
année, il accueille un ou deux volontaires étrangers depuis
cinq ans.
« Nous sommes soutenus par de très nombreux bénévoles,
mais à leur différence, les volontaires étrangers de Jeunesse et
Reconstruction partagent la vie de la communauté à temps plein
et sur une année entière. Grâce à leur dynamisme, leur joie de
vivre et leur désir d’échange, ils enrichissent énormément la vie
quotidienne des compagnons. Ils apportent une ouverture sur
le monde et un souffle nouveau. En provenance de Colombie,
d’Allemagne, du Costa Rica, de Suisse, d’Ouganda ou encore de
Taïwan, ils sont sources de nombreuses découvertes culturelles
pour la communauté et d’une énergie supplémentaire.
Volontaires, ces jeunes s’engagent au sein du projet Emmaüs et
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acceptent ainsi de participer pleinement aux activités et à la vie
des compagnons, qui eux n’ont pas toujours choisi de vivre dans
la communauté. Ils acceptent de partager le travail, les joies,
les peines, les loisirs, les moments difficiles comme les moments
festifs. Ils deviennent eux-mêmes des relais de la solidarité
humaine et des valeurs que nous portons.
Pendant la période estivale, à la fin de leur année de volontariat, ils servent de guides aux participants étrangers des
chantiers internationaux que nous accueillons, toujours en
partenariat avec Jeunesse et Reconstruction.
La présence de ces jeunes étrangers a un impact très positif sur
les compagnons et nous continuerons d’en accueillir chaque
année pour en faire bénéficier notre communauté. »
Retrouvez plus de témoignages sur notre site Internet !

UN SOUFFLE NOUVEAU
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
J&R 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 J&R : 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.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Volontariat Solidaire
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Organiser des départs en groupe pour vos jeunes

UN ENGAGEMENT ET UNE MOBILISATION SOLIDAIRES
Âgées de 15 à 17 ans, Elisa, Charlotte, Myriam, Oliwia et
Myrtille, réunies au sein de la junior association EN’VOL,
ont su mobiliser de nombreux partenaires pour concrétiser un projet qui leur tenait très à cœur : participer à
une action de solidarité mais aussi découvrir une autre
culture et un nouvel environnement en sortant de leur
confort habituel. La MJC de Saint-Julien sur laquelle elles
se sont beaucoup appuyées les a donc tout naturellement
orientées vers Jeunesse et Reconstruction. Elles n’ont
pas tari d’efforts pour récolter les fonds nécessaires au
financement de leur projet : organisation d’événements
(soirée, vente de crêpes, brocante…), appel aux dons
(particuliers, associations, entreprises) et demande de
subvention auprès de la Communauté de Communes du
Genevois. Grâce à ces nombreux soutiens, elles sont donc
parties au Vietnam en octobre 2014, accompagnées par
Kamel, bénévole de la MJC. Sur le campus de Thuy An
qui accueille des enfants handicapés, elles ont participé à
l’entretien et l’embellissement du centre et ont animé des
activités avec les enfants. Pour partager cette formidable
expérience, elles ont tenu un blog quotidiennement et de
retour en France, comptent bien continuer à raconter ce
qu’elles ont vécu non seulement à celles et ceux qui ont
rendu leur aventure possible mais aussi auprès du plus
grand nombre.

J&R à L’éCOUTE DE VOS PROJETS
Si vous souhaitez mettre en place un projet de solidarité internationale pour vos jeunes, Jeunesse et
Reconstruction peut vous aider à le concrétiser, grâce à son expérience du volontariat international et
son large réseau de partenaires internationaux.
À partir de la définition de vos besoins, nous contactons nos partenaires pour élaborer des propositions
de projets. Nous assurons les échanges entre votre structure et nos partenaires ainsi que le suivi administratif des inscriptions.
Avant le départ, nous vous accompagnons dans la préparation du projet en termes de sensibilisation aux
différences culturelles et aux conditions de vie sur place.
En impliquant vos jeunes dans un projet de solidarité internationale, vous leur permettez d’élargir leurs
horizons, de découvrir de nouvelles cultures, de se construire personnellement et en tant que citoyens à
travers une expérience enrichissante et l’adaptation à un contexte différent.

L’INTERCULTUREL AU SERVICE
DU DéVELOPPEMENT PERSONNEL
Le service Arc-en-Ciel de l’association Comité Parisien qui
accueille des jeunes en difficulté a fait appel à Jeunesse et
Reconstruction pour organiser un séjour solidaire. Pensé
comme un nouvel outil pédagogique, l’objectif était de
développer la notion d’engagement auprès des jeunes
grâce à un projet qui les mobilise tout au long de l’année.
En juillet 2013, 7 jeunes, 4 éducateurs et une infirmière
sont donc partis au Vietnam pendant trois semaines pour
travailler dans un jardin biologique et animer des activités pour les enfants du village, souvent victimes de contamination par l’Agent Orange. Suite à cette expérience
très enrichissante en termes de vie en communauté et de
travail concret, d’adaptation à d’autres conditions de vie
et à un contexte culturel différent, a ouvert de nouvelles
perspectives aux jeunes. À ce jour, des contacts perdurent
avec des volontaires vietnamiens via les réseaux sociaux.
Satisfaits de leurs accomplissements, les jeunes ont une
meilleure image d’eux-mêmes et, suscitant la fierté de
leurs parents, se sentent d’autant plus valorisés. Avec de
tels effets positifs, un deuxième séjour est envisagé pour
l’été 2015.

Volontariat Solidaire

DES VACANCES ACTIVES ET CITOYENNES
Du 5 au 19 août 2014, grâce à leur municipalité, 15 jeunes
de Levallois, âgés de 18 à 25 ans, sont allés en Islande pour
participer à un projet environnemental sur la côte est de
l’île : nettoyage et aménagement d’espaces et de chemins
pédestres. La découverte de paysages magnifiques, la
satisfaction d’œuvrer pour l’intérêt général et le partage
de moments conviviaux ont eu un impact très positif
sur les participants. Avec un tel bilan et l’enthousiasme
des jeunes, la ville de Levallois a décidé de réitérer l’expérience en 2015.

Sébastien, 19 ans
« L’Islande est un pays impressionnant et les
excursions organisées nous ont permis de le
constater. Le travail était la plupart du temps
assez physique mais c’était très agréable de
travailler en extérieur. J’ai aussi bien aimé
l’autonomie qui nous était accordée. Une très
belle expérience et j’espère sincèrement que ce
type de voyage sera à nouveau proposé. »

Alexia, 20 ans
« Ce chantier solidaire fut certainement l’un de mes meilleurs voyages. Les journées de travail
étaient chargées mais nous sentir impliqués dans le développement et le bien-être de la ville qui
nous accueillait était un sentiment très agréable. Je serais extrêmement heureuse de participer de
nouveau à ce type de séjour. Une expérience incroyable et extrêmement positive dans un pays aussi
magnifique que l’Islande. »
www.volontariat.org
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Le mot de L’association
Olivier, 21 ans, a validé son stage en participant à un projet contacts intéressants dans un pays en pleine expansion dans le
Participer à une activité de Jeunesse et Reconstruction, c’est faire le choix de l’ouverture.
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