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LA PRESSE PARLE DE NOS PROJETS
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JEUNESSE LOCALE ET BÉNÉVOLES INTERNATIONAUX

Chaque année se repose la question de savoir ce que l’on 
va faire pendant les vacances ? Pour les jeunes scolarisé·e·s 
ou à la recherche d’un emploi, la question se pose d’autant 
plus qu’ils/elles ne sont pas autonomes financièrement. 
Certain·e·s partiront dans le cadre familial, d’autres 
trouveront un job d’été. Mais qu’en est-il des autres ? Que 
peut-on leur proposer et dans quel but ? 

En 2020, Jeunesse et Reconstruction souhaite investir la 
problématique de ceux et celles qui ne peuvent pas partir 
et qui souhaitent toutefois s’engager. Les chantiers dits 
« inclusifs », s’adressent en priorité aux jeunes locaux 
mais les valeurs restent les mêmes : autour de la réalisa-
tion d’un projet d’intérêt général et en partenariat avec 
les acteurs locaux, les jeunes, qu’ils/elles viennent d’ici 
ou de – beaucoup – plus loin, participeront pendant 2 à 3 
semaines à une action concrète de développement local, 
en valorisant le patrimoine, en préservant l’environne-
ment ou en animant une action culturelle. 

Pour Jeunesse et Reconstruction, les chantiers inclusifs 
offrent à toutes et tous une alternative pour aller à la 
découverte de soi-même et de l’Autre. La spécificité de ces 
chantiers réside dans le fait d’avoir d’abord été pensé pour 
les jeunes locaux qui ne peuvent pas partir pour partici-
per à un chantier international classique. Ainsi, le chan-
tier inclusif offre une alternative concrète et adaptée :  
les jeunes peuvent voyager sans avoir besoin de partir !

Comme vous, mission locale, association, structure 
associative de type MJC, BIJ/PIJ/CRIJ, service jeunesse de 
votre commune ou de votre intercommunalité, maison 
d’enfance à caractère social, Jeunesse et Reconstruction tra-
vaille à la valorisation de la jeunesse locale. Avec le chan-
tier international inclusif, nous pensons qu’il est possible 
de créer un lieu de rencontres extraordinaire, où chaque 
jeune va pouvoir trouver sa place, révéler ses compétences, 
se découvrir un peu plus et prendre confiance. Les prin-
cipes de base de l’éducation populaire somme toute.

LE CHANTIER COMME TERRAIN D’INCLUSION ET D’EXPÉRIMENTATION À LA CITOYENNETÉ ACTIVE
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Que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, la 
mise en place d’un chantier international inclusif 
commence par une ambition commune : encoura-
ger l’engagement des jeunes locaux, leur offrir de 
passer de bons moments et d’accumuler de bons 
souvenirs. En proposant le format du chantier 
international à ses jeunes locaux, la structure 
d’accueil concrétise son souhait de valoriser ses 
jeunes et de les faire se sentir utiles. Il s’agit de leur 
offrir un projet avec du sens et qui les valorisera en 
tant qu’individu et que groupe. 

Les chantiers inclusifs offrent aux jeunes locaux
• un espace de construction personnelle
•  un espace de construction collective
• la reconnaissance d’avoir été utile

•  la réalisation d’un projet d’intérêt géneral 
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 démarche éducative et participative :  
promotion de la citoyenneté et du lien social

•  des temps d’apprentissage : techniques tradition-
nelles du patrimoine, pratiques environnemen-
tales et culturelles, découverte de métiers

•  des relations entre bénévoles, habitants et élus 
locaux : un peu de réseautage local et internatio-
nal, ça peut être intéressant…

•  la découverte de leur région et la mise en rela-
tion de leur culture locale.

Le rôle de Jeunesse et Reconstruction dans la 
mise en place d’un tel projet réside, entre-autre, 
dans sa compétence à recruter les jeunes non-lo-
caux. Désireux de découvrir notre pays à travers 
un engagement solidaire, nos bénévoles sont en 
grande majorité des étrangers qui viennent sur la 
base du bénévolat. Ils sont motivés par le désir de 
découvrir un territoire, de vivre une expérience 
interculturelle et de participer à un projet d’intérêt 
général.
Le groupe international accueilli sera composé de 
6 à 12 jeunes, et la taille du groupe dit « local » est à 
définir selon les possibilités et les contraintes de la 
structure partenaire locale. 

Si les conditions d’hébergement le permettent, le 
chantier peut s’adresser aux mineurs. Les tranches 
d’âges touchées varient donc selon les structures 
concernées : souvent 14-17 ans pour les MJC, plutôt 
18 à 25 ans les missions locales.

Dans tous les cas, le groupe est encadré par un·e 
animateur·rice pédagogique formé·e par JR et 
le groupe local participe accompagné d’un·e 
référent·e de la structure d’accueil (éducateur·rice, 
responsable, animateur·rice).

En ce qui concerne le recrutement des jeunes 
locaux, il reste à la discrétion de la structure 
d’accueil. Selon les projets, les jeunes locaux 
sont hébergé·e·s avec les volontaires Jeunesse et 
Reconstruction ou alors retrouvent les autres 
volontaires chaque matin. Pour information, c’est 
la motivation qui fait qu’un bénévole est un bon 
bénévole, les tâches à accomplir ne demandent pas 
de compétences particulières mais un engagement 
sur quelques semaines. Cet engagement est certes 
bénévole et non-rémunéré mais il peut être récom-
pensé (chèque vacances ou coup de pouce pour 
passer le permis de conduire).

A

B

JEUNESSE LOCALE ET BÉNÉVOLES INTERNATIONAUX

L’OBJECTIF PREMIER DU CHANTIER INCLUSIF

 COMMENT SONT RECRUTÉS LES JEUNES ?
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Lors de la préparation du chantier, la commune/
territoire qui accueille est souvent partie prenante :  
choix des travaux, hébergement, encadrement 
technique, participation financière et soutien 
administratif. Jeunesse et Reconstruction accom-
pagne ces choix et ses actions en apportant son 
expérience et son expertise afin que tous profitent 
au mieux du chantier. 
Afin de prendre les bonnes décisions, il est impor-
tant de définir le chantier pour les jeunes locaux, 
qui doivent être les premiers bénéficiaires. Identi-
fier les objectifs lors du montage du projet permet 
de ne pas les perdre de vue lors de la mise en œuvre 
du chantier. 
Par exemple, les jeunes sont à la recherche d’une 
activité qui a du sens donc il faudra penser à la 
visibilité de la réalisation du travail d’intérêt géné-
ral. De la même manière si un des objectifs est que 
les jeunes échangent entre eux, aient l’occasion de 
parler et d’écouter, il sera intéressant de proposer 
en plus des heures de travail passées ensemble, un 
programme d’activités de loisirs communs, dont 
les jeunes pourraient être à l’initiative.

Jeunesse et Reconstruction vous accompagnera 
pour que les thèmes suivants soient abordés :  
mobilité, insertion, engagement des jeunes, 
respect et tolérance, diversité culturelle, dévelop-
pement durable… La structure d’accueil devra de 
son côté essayer de mobiliser les acteurs locaux 
pouvant avoir trait à ces thèmes.

Jeunesse et Reconstruction vous accompagnera 
pour les demandes dans toutes les phases du mon-
tage du chantier afin que ce projet reste abordable 
autant financièrement qu’administrativement 

pour la commune et la structure d’accueil (cf. 
brochure).

L’encadrement technique du chantier sera assuré 
par le bailleur d’ouvrage (commune ou commu-
nauté de communes). Il peut s’agir soit d’un·e 
employé·e communal·e soit de bénévoles locaux. 
Il est évident que le chantier sera plus facilement 
une réussite s’il est co-construit et qu’il trouve un 
intérêt aux yeux de tous. 
Idéalement, le calendrier est le suivant :
•  Septembre/décembre : définition des objectifs, 

rencontre et visite de site, définition des tra-
vaux/encadrement/hébergement et budget.

• Janvier/Mars : 
 •  approfondissement de la première phase, 

calage des intervenants, validation du travail, 
de l’hébergement, de la subvention à Jeunesse 
et Reconstruction

 •  montage des dossiers de subvention auprès 
des services concernés : DRJSCS, DRAC, 
DREAL, conseils départementaux et conseil 
régional, si des lignes existent pour soutenir 
ces projets.

•  Avril/Juin : phase préparation logistique 
avec des réunions préparatoires, information 
et communication autour du projet, ouver-
ture du recrutement des bénévoles locaux et 
internationaux, recrutement et formation des 
animateur·rice·s pédagogiques de JR, mise en 
place d’un programme d’activités.

•  Juillet/Août : réalisation du chantier internatio-
nal sur 3 semaines (parfois 2), accueil des jeunes, 
travail, sorties, rencontres.

• Septembre/octobre : phase de bilan.

C

JEUNESSE LOCALE ET BÉNÉVOLES INTERNATIONAUX

 LE MONTAGE DU CHANTIER INCLUSIF
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TÉMOIGNAGE ET EXEMPLE DE PROJET

Le BIJ de Cluses est un service municipal, et il remplit des missions de service public. 
Depuis 2015, Jeunesse et Reconstruction travaille avec succès à la mise en place de chantier 
où les jeunes locaux et des jeunes d’ailleurs partagent le plaisir de l’effort et des rencontres.

M. Philippe CADORET, informateur et animateur au BIJ nous raconte :

 JR, PARTENAIRE DU BIJ DE CLUSES EN HAUTE-SAVOIE :

Le constat de départ

Le premier chantier organisé par la ville de Cluses 
est né d’un constat : un grand nombre de demandes 
liées à l’emploi estival (CV, lettre de motivation, acte 
de candidature) étaient élaborées par des jeunes 
mineurs ou primo majeurs au sein du BIJ qui n’abou-
tissait qu’à une très faible insertion sur le marché du 
travail de ces publics lors des périodes demandées.

La première fois

Le BIJ et la ville de Cluses ont donc souhaité 
créer une alternative à proposer aux jeunes pour 
ne pas altérer leur dynamique et leur envie de 
s’investir. Il fallait que leur participation soit 
récompensée et le premier chantier bénévole de 
Cluses, qui a eu lieu en Juillet 2015, était fondé 
sur l’échange suivant : travaux le matin contre 
financement d’activités l’après-midi. Ce projet 
est renouvelé chaque année avec succès. 

La réussite première : les rendre fières et fiers

Afin de donner encore plus de sens à notre action, nous avons 
fait le choix de travailler sur l’espace public et plus précisé-
ment sur des lieux qu’ils ont fréquentés ou que leurs fratries, 
réseaux ont fréquentés ou fréquenteront. Tout naturellement 
nous nous sommes tournés vers les écoles, centres de loisirs et 
espaces d’accueil. Les jeunes Clusiens trouvent naturellement 
là plus de sens à leur investissement.

Comment procède-t-on pour recruter le groupe de jeunes locaux

La flexibilité et la proximité sont érigées en valeurs au sein de l’activité du BIJ et sont appliquées dans l’étape 
de la constitution du groupe. Concrètement, nous incitons les jeunes à s’inscrire pour le chantier le plus tôt 
possible, dès la campagne de recrutement. Mais dans le même temps, parce que nous avons tous conscience 
qu’un job d’été sera plus rémunérateur, nous leur conseillons de postuler au plus tôt dans des emplois qui 
leur permettraient d’encore plus financer leur projet personnel ou étudiant. En clair, s’ils trouvent du travail 
l’objectif sera atteint et s’ils ne trouvent rien, une place leur est assurée sur le chantier. Il suffit au/à la jeune 
de prévenir le BIJ aussitôt qu’un contrat de travail est signé, afin que le BIJ puisse puiser dans la liste d’at-
tente qu’il aura constitué pour former le groupe.

1.
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TÉMOIGNAGE ET EXEMPLE DE PROJET

Comment nous sommes allés plus loin avec Jeunesse et Reconstruction

Dans le but d’accompagner les jeunes suivis par le BIJ dans leur situation et problématiques, et 
d’ouvrir leurs champs des possibles, nous avons eu recours à l’association Jeunesse et Recons-
truction afin de pousser les jeunes de Cluses à rencontrer des jeunes d’autres horizons. Cela 
a été l’occasion de créer une « bourse projet » dont le but est de financer des projets liés à la 
formation, aux études supérieures, au logement et/ou à la mobilité. 

Concrètement, le chantier international inclusif est attractif car il repose sur 

•   les rencontres faites avec les jeunes venant de l’étranger, 
•   l’octroi d’une bourse à chaque jeune local pour l’aider à la mise en place 

d’un projet personnalisé (financement d’un permis, le paiement d’un billet 
d’avion, de plusieurs mois de loyers étudiants ou encore dans l’achat d’outils 
informatiques ) et 

•   le projet du chantier-même qui doit avoir un sens et une visibilité – le choix 
du lieu et des travaux est important. 

Depuis plus de 25 ans, le Groupe Job’agglo met l’activi-
té économique au service de son projet social : favori-
ser l’emploi des personnes rencontrant des difficultés 
et lutter contre les discriminations. Les objectifs visés 
sont l’accession des chômeurs à l’emploi, la revalori-
sation des quartiers nord de Clermont-Ferrand et la 
création de liens sociaux. 
Durant la période estivale, Job’agglo a également déve-
loppé une activité autour des chantiers de proximité. 
Chaque semaine, un groupe de jeunes qui n’ont pas 
trouver de job d’été est accueilli et travaille conjointe-
ment avec des bénévoles internationaux envoyés par 

Jeunesse et Reconstruction. Tou·te·s participent alors 
à la rénovation et au nettoyage du mobilier urbain. Le 
groupe est encadré par un·e animateur·rice. 
L’intérêt de ce type de chantiers est de permettre aux 
jeunes locaux de rencontrer d’autres jeunes (venus 
d’Europe ou d’ailleurs) et de les sensibiliser aux diffé-
rentes thématiques liées au chantier : vivre ensemble, 
respect, tolérance, éducation populaire.
Ce chantier se déroule depuis plus de 10 ans, et c’est 
bien pour la richesse des échanges et son utilité 
sociale que ce partenariat perdure.

 PARTENARIAT AVEC L’ENTREPRISE D’INSERTION JOB’AGGLO,  
 À CLERMONT FERRANT, PUY-DE-DÔME2.
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PRISE DE CONTACT AVEC JR

PRISE DE CONTACT AVEC JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

Si vous souhaitez envisager l’accueil d’un chantier international sur votre territoire, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Morgane Ferdinand et Leslie Fardin  
Jeunesse et Reconstruction
jr26@volontariat.org 
04.75.60.71.35 / 06.07.34.79.33
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