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Dossier de Presse 2020 

L’interculturel en action
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https://www.ladepeche.fr/2019/09/21/des-benevoles-a-la-demarche-eco-citoyenne,8428365.php
https://www.ladepeche.fr/2019/08/18/les-jeunes-restaurent-le-patrimoine,8365601.php
https://www.ladepeche.fr/2019/06/18/15-jeunes-du-monde-entier-pour-un-chantier-avec-la-jeunesse-locale,8262479.php
https://www.lamontagne.fr/chatel-montagne-03250/actualites/des-benevoles-venus-preserver-le-patrimoine-de-chatel-montagne_13617434/
https://www.lindependant.fr/2019/08/08/chalabre-les-volontaires-de-jeunesse-et-reconstruction-sont-arrives,8352858.php
https://lejournaldugers.fr/article/36497-le-chantier-jeunes-une-belle-experience
https://volontariat.org
https://de-de.facebook.com/volontariat.org/
https://www.instagram.com/jeunesse_reconstruction/
https://twitter.com/volontariat_org
https://www.lindependant.fr/2019/08/08/chalabre-les-volontaires-de-jeunesse-et-reconstruction-sont-arrives,8352858.php
https://www.lindependant.fr/2019/08/08/chalabre-les-volontaires-de-jeunesse-et-reconstruction-sont-arrives,8352858.php
https://www.youtube.com/channel/UCDUz8pl2q_Vf-oTBOfvKOPQ
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JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

L’expérience du chantier m’a beaucoup plu. 
C’est une expérience chaleureuse qui nous 
enrichit, au niveau technique mais surtout au 
niveau humain.

	 				Stéphanie,	20	ans,	bénévole	au	Pérou	en	2019

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 
bénévoles sont réuni·e·s autour d’un projet commun  
de reconstruction 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.

PLUS DE 70 ANS D’ENGAGEMENT 

http://volontariat.org
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Les	chantiers	internationaux,	une	expérience	qui	vous	
change	à	vie.	Ma	vie	a	changé	quand	j’ai	participé		
à	un	chantier,	rencontré	d’autres	jeunes	d’autres	pays,	
et	qu’on	a	aidé	ensemble	un	village	à	remettre	en	état	
ses	vieux	sentiers	abandonnés.

Christian,	parti	en	1982	et	membre	actif	en	2019

L’activité de JR ou Jeunesse et Reconstruction, est double. D’un côté, nous collaborons avec les communes et/ou les 
associations locales à la préparation de l’accueil d’un chantier international et proposons ainsi des moments d’échange 
avec les habitants. Il faut démarcher les communes pour leur faire part de notre projet, monter un dossier convaincant 
auprès des élu·e·s et être à 100% pendant la période d’accueil, c’est à dire en été. La seconde activité de Jeunesse et  
Reconstruction concerne l’envoi des volontaires membres. Ils sont plus de 800 chaque année à s’inscrire et participer à 
un chantier international sur le territoire français ou à l’étranger.

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.

NOUS ORGANISONS DES ÉCHANGES DE VOLONTAIRES BÉNÉVOLES

http://volontariat.org
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« Chaque instant était bon à prendre.  
Je donnerais beaucoup pour revivre de tels 
moments forts. » 
Matthieu,	18	ans,	bénévole	au	Vietnam	

70	ans	après	sa	création,	l’association	fondée	sur	la	réconci-
liation	des	nations	autrefois	ennemies	a	enrichi	son	projet	
mais	n’a	pas	changé	de	vocation.	
Certes,	la	globalisation	économique,	financière	a	progressi-
vement	pris	le	pas	sur	un	monde	bipolaire	d’affrontements	
et	de	divisions,	mais	la	donne	internationale	s’est	complexi-
fiée	avec	l’émergence	au	sein	même	d’une	même	nation	
d’oppositions	sociales,	culturelles,	politiques,	religieuses	
ou	encore	idéologiques.	Le	projet	pédagogique	de	JR	s’en	est	
nourri	:	le	refus	de	toute	discrimination,	la	reconnaissance	
et	la	tolérance	de	cultures	différentes,	des	actions	modestes	
au	service	de	projets	locaux	fondés	sur	la	solidarité	citoyenne	
sont	les	priorités	de	l’association.	
Favoriser	les	échanges	et	la	solidarité	interculturels	à	travers	
un	engagement	volontaire,	dans	un	esprit	de	tolérance	et	
d’ouverture	est	la	vocation	intrinsèque	de	JR,	association		
apolitique	et	non	confessionnelle	afin	d’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.	Chaque	année,	à	travers	
son	réseau	de	213	partenaires,	elle	permet	à	des	jeunes	de	
s’engager	sur	des	projets	de	solidarité	internationale	dans	
près	de	90	pays.	
C’est	en	proposant	des	échanges	internationaux	que	JR	
promeut	auprès	des	jeunes	une	compréhension	mutuelle	
au-delà	des	différences.	Que	ce	soit	en	les	accueillant	sur	
des	projets	internationaux	en	France	ou	en	leur	favorisant	
l’accès	à	des	activités	solidaires	à	l’étranger.	Nous	n’avons	
pas	la	prétention	de	changer	les	choses	mais	d’apporter	des	
solutions	complémentaires	aux	problèmes	de	notre	temps.
Faire	prendre	conscience	de	la	différence	culturelle	dans	
l’interculturalité,	grâce	à	des	actions	collectives	concrètes	
et	promouvoir	un	engagement	volontaire,	tel	est	le	but	
pédagogique	de	JR.

A PROPOS DE JR

NOTRE VOCATION

Une	association,	ce	sont	des	moyens	et	de	l’énergie	au	
service	d’idées	fortes.	Les	activités	proposées	(cf.	page	8)	
reflètent	les	valeurs	que	nous	voulons	promouvoir	:

1  �Le respect des différences �
L’une	des	valeurs	fondamentales	de	JR	est	la	tolérance		
dans	le	respect	de	la	dignité	et	de	l’intégrité	des	per-
sonnes.	A	ce	titre,	notre	association	refuse	toute	discri-
mination	sociale,	nationale,	raciale,	sexuelle,	politique	
ou	religieuse.

2	  Une citoyenneté sans étiquette  
JR	se	veut	apolitique	et	non	confessionnelle.	L’associa-
tion	joue	pleinement	son	rôle	dans	la	société	civile	en	
encourageant	et	soutenant	l’engagement	citoyen	des	
jeunes.

3 �Une éducation non formelle  
La	démarche	proposée	au	volontaire	vise	à	l’aider	à		
développer	ses	qualités	personnelles	dans	le	cadre		
d’un	projet	solidaire.	Son	engagement	lui	permet	de	
mettre	à	l’épreuve	ses	capacités	d’adaptation	et	de		
communication.	Il	favorise	l’ouverture	d’esprit	et	la	
prise	de	responsabilités.

4  Une solidarité fondée sur un échange concret 
JR	organise	des	échanges	aussi	bien	entre	le	nord	et	le	
sud	qu’entre	l’est	et	l’ouest.	En	s’immergeant	dans	un	
pays	autre	que	le	leur,	ou	en	recevant	des	volontaires	
étrangers	en	France,	les	jeunes	partagent	leur	quoti-
dien	et	apprennent	ainsi	à	mieux	comprendre		
et	respecter	les	autres	cultures.

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION, UNE ETHIQUE

VOLONTARIAT.ORG
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JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

Jeunesse et Reconstruction est agréée par le secrétaire 
d’Etat à la Jeunesse et au Sport . 
Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale (DRJSCS), des Affaires culturelles 
(DRAC), de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), ainsi que des conseils départemen-
taux et des conseils régionaux soutiennent les chantiers 
internationaux de bénévoles. 
JR est également membre de Cotravaux – collectif d’as-
sociations francaises agréées proposant des chantiers en 
France et à l’étranger, ou des chantiers d’insertion sociale 
ou professionnelle –, de l’Alliance des organisations 
européennes de service volontaire, d’ICYE (International 
Cultural Youth Exchange) et du CCSVI (comité de coor-

dination du Service Volontaire International, UNESCO). 
Jeunesse est depuis 2020 également accréditée comme 
structure d’accueil et d’envoie par le programme CES 
(anciennement SVE).
Fort d’un savoir-faire rompu à 70 ans d’expérience, JR s’ap-
puie sur un large réseau de partenaires en France (associa-
tions, collectivités territoriales et services déconcentrés 
de l’État) comme à l’étranger (215 organisations à but non 
lucratif dans le monde) avec lesquelles elle a établi des 
relations durables.
L’ensemble de ses accréditations ainsi que la confiance que 
ses partenaires lui témoignent indéfectiblement, attestent 
de sa fiabilité et de la qualité de son travail.

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION, UN LABEL

« Une superbe expérience, des rencontres avec des  
personnes venant du monde entier, des activités préparées 
par les animateurs en journée et des sorties les week-ends. 
Je pense que cette expérience m'a beaucoup ouvert l'esprit 
et m'a permis de sortir de ma zone de confort.  
Depuis celle-ci je n'avais qu'une hâte retourner vivre une 
autre expérience à l'étranger. C'est ce que j'ai par ailleurs fait 
via un échange Erasmus puis un stage en Angleterre. »

Louise, 20 ans, volontaire en 2019

http://volontariat.org
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• Plus de 750 communes ont accueilli un chantier JR en 
France, dont 80% en milieu rural. 

• JR organise chaque année entre 35 et 50 chantiers en 
France en partenariat avec des communes et associa-
tions 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·es 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 prove-
nait 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.

L’ÉQUIPE

EN QUELQUES CHIFFRES

Pour assurer l’ensemble de ses activités, JR compte huit salarié·e·s permanent·e·s réparti·e·s au sein de ses quatre  
bureaux en France ainsi que d’un·e ou deux stagiaires par an et de nombreux bénévoles qui viennent prêter main forte 
tout au long de l’année. 

http://volontariat.org
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JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

« Nous sommes considérés comme touristes 
lorsque nous voyageons ou séjournons dans 
des lieux distincts de notre environnement 
habituel pour une période inférieure à 12 
mois consécutifs, pour des motifs de loisirs, 
d’affaires ou autre ». Cette définition est à 
nuancer : une personne peut avoir une 
attitude de touriste en restant plus d’une 
année à l’étranger ou peut très bien s’intégrer 
au sein de la population locale en quelques 
semaines.
Les pratiques sont variées : tourisme de 
groupe ou individuel, balnéaire ou culturel, 
encadré ou d’aventure. En participant à un 
chantier international, les volontaires sont 
des touristes : il ne s’agit pas d’une mission 
humanitaire. Nos projets ne prétendent pas 
assister les populations d’un pays tiers. Ils 
sont centrés sur de l’aide au développement 
dans les domaines de l’environnement, de la 
scolarité ou encore de la culture.
Il nous paraît important que chaque volon-
taire bénévole ait conscience que le projet sur 
lequel vous êtes engagé·e sera l’occasion de 
vivre une expérience individuelle. Gardez à 
l’esprit que vous partez avant tout pour vous.
Participer à un chantier n’en reste pas moins 
un engagement. En décidant de participer à un 
chantier international de jeunes volontaires, 
vous avez choisi de voyager autrement : vous 

désirez découvrir un pays ou une région 
particulière, rencontrer les habitants, vivre 
parmi eux, comme eux… enfin presque ! Vous 
avez décidé d’être plus qu’un simple « consom-
mateur » et de participer activement à la 
construction d’un monde plus solidaire, en 
entrant en contact direct avec les populations 
et en découvrant leur culture, mais aussi en la 
faisant connaître à votre retour.
Le chantier n’est pas non plus un « voyage 
organisé ». En effet, participer à un chantier 
implique une certaine dose d’imprévu. Vous 
êtes assuré·e d’être logé·e, nourri·e, de vivre 
des émotions fortes et de revenir la tête pleine 
de souvenirs. Les encadrants et les habitants 
font souvent leur maximum pour rendre le 
séjour des volontaires agréable mais cela reste 
dans les limites de leurs moyens.
Jeunesse et Reconstruction ne peut donc pas 
vous garantir que tout se passera comme 
annoncé à l’origine.
De ce fait, le succès d’un chantier ne doit pas 
dépendre du projet lui-même mais avant tout 
de votre ouverture et de votre investissement 
dans la vie quotidienne du chantier.

Avant le départ, prends le temps de réfléchir à 
l’impression d’être vu·e comme « un·e riche 
occidental·e ». Comment faire, selon vous 
pour l’éviter ?

OUI, DU TOURISME SOLIDAIRE 

UNE FORME DE TOURISME ?

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

VOUS AVEZ CHOISI DE 
VOYAGER AUTREMENT.PARTICIPER À UN CHANTIER 

IMPLIQUE UNE CERTAINE 
DOSE D’IMPRÉVUS.

Experience humaine incroyable, découverte de  
nouvelles cultures, personnes et activités.  
Un véritable échange d’où l’on ressort différent.

Mathis, 23 ans, bénévole au Portugal en 2019

http://volontariat.org
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

Les durées et formats sont variés : court, moyen et long terme, stages, séminaires et 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 à des personnes handicapées… 
Si le travail réalisé y a son importance, il est plus un élément fédérateur du groupe qu’une fin en soi. Quant aux condi-
tions d’accueil, elles sont fluctuantes mais restent pour la plupart du temps très simples, ce qui permet à la fois de créer 
une certaine forme de solidarité à travers le partage du quotidien et de développer les capacités d’adaptation de chacun.

LES PROGRAMMES

CHANTIERS INTERNATIONAUX D’une durée de 2 à 3 semaines, un groupe de  
jeunes (entre 18 et 30 ans) de plusieurs nationalités accomplit un travail d’intérêt général  
(construction, environnement, soutien à des projets agricoles ou à l’organisation d’un  
festival, enseignement) et partage le quotidien. Des moments de découverte et de partage 
qui forgent la jeunesse. 

STAGES JUNIORS Ces stages permettent de faire l’apprentissages de la vie en groupe 
avec des jeunes d’autres cultures. Certains de ces projets s’apparentent aux chantiers, c’est 
le cas en Allemagne, Turquie et Lituanie ; d’autres comme en Estonie s’apparente plus à un 
échange interculturel. Les jeunes intéressé·e·s par ces projets doivent être autonomes. 
Frais de participation : 125 euros. Frais supplémentaires sur place, voir FS.

STAGE DE MANAGEMENT INTERCULTUREL Les stagiaires de Jeunesse et Recons-
truction peuvent faire valoir leur expérience compte tenu de la spécificité du groupe qu’ils/
elles encadrent pendant le chantier et l’expérience qu’ils/elles acquièrent au sein des bu-
reaux. Dans certains cursus d’étude, ces responsabilités permettent de valider l’éxpérience 
d’animation comme un stage. 

VOLONTARIAT MOYEN ET LONG TERME Les projets moyen terme, portés par des 
organisations locales sont d’une durée d’un à cinq mois. Ils concernent divers domaines, 
notamment le social, l’environnement et l’éducation et ne requiert pas de compétences 
particulières. 
Le programme long terme, lui, est géré en partenariat avec les membres de la fédération 
ICYE, reconnue par l’UNESCO et présente dans 35 pays sur 5 continents. Les volontaires 
s’engagent pour une durée de six mois à un an et interviennent pour la plupart dans les 
domaines social et éducatif. Mais il existe également des projets qui relèvent de la  
protection de l’environnement ou encore du travail agricole.

LES SÉMINAIRES EUROPÉENS Dans le cadre du programme «Erasmus + » des sémi-
naires de réflexion et des échanges de jeunes sont organisés dans les pays d’Europe et des 
pays tiers. Ils portent sur des questions de société et de politique internationale. Ce pro-
gramme vise à développer la citoyenneté européenne, promouvoir la paix, la tolérance et  
la solidarité, tout en favorisant l’acquisition de nouvelles compétences.

http://volontariat.org
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JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

En août 2015, le journal local Vivre Morancé répond tout 
à fait à cette question. Les chantiers ne sont ni des clubs 
de vacances ni des centres d’activités sportives. Les jeunes 
s’inscrivent sur un chantier dans le cadre d’une démarche 
personnelle, le plus souvent avec le désir de se rendre 
utile, mais aussi de faire des rencontres (avec les locaux, 
les autres volontaires internationaux et soi-même) et des 
découvertes (du pays, de la culture, du secteur associa-
tif local). Un chantier international est une mission de 
solidarité internationale qui réunit un groupe de jeunes 
venus d’horizons différents qui souhaitent échanger et 
vivre ensemble. Il vise à réaliser un projet aboutissant à 
des résultats concrets sur le plan social, éducatif, culturel 
ou environnemental. Les volontaires sont répartis dans 
des groupes de 5 à 12 personnes et participent aux activi-
tés de l’association qui les accueille à raison de 30 heures 
par semaine. Les groupes étant constitués de volontaires 
de nationalités différentes, les échanges interculturels 
et les belles rencontres font partie intégrante d’un pro-
jet. Les groupes sont supervisés par un animateur local, 
également bénévole. Pendant leur temps libre les jeunes 
ont la possibilité de visiter la région qui les accueille, avec 
les volontaires locaux. L’organisation interne du groupe, 
tant sur le chantier qu’en dehors (comme l’intendance), 
nécessite la participation de chacun, le sens des responsa-

bilités, l’envie de vivre ensemble et de partager. Partir en 
volontariat international, c’est un acte solidaire mais c’est 
aussi l’occasion de découvrir les cultures, les langues, les 
cuisines et les coutumes des populations locales ainsi que 
d’autres volontaires. Un chantier, c’est un lieu d’apprentis-
sage informel par les pairs et de partage d’une expérience 
de groupe dans un esprit international et d’engagement 
personnel.

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 do-
maines d’intervention sont multiples : protection de l’en-
vironnement, 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 so-
lidarité à travers le partage du quotidien et de développer 
les capacités d’adaptation de chacun. Le travail a généra-
lement lieu le matin et l’après-midi et les week-ends sont 
réservés aux visites et activités de loisir.

LES CHANTIERS DE JEUNES INTERNATIONAUX, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

http://volontariat.org
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PRÉPARER LE DÉPART AVEC JR

LES JOURNÉES DE PRÉPARATION AU DÉPART 

Pour les volontaires se rendant dans les pays du Sud, JR 
organise des stages de préparation au départ. Le but est 
de sensibiliser les futur·e·s volontaires au choc culturel et 
aux conditions parfois difficiles auxquelles ils/elles seront 
confronté·e·s. Au cours de ces stages, vous êtes placé·e en  
situation afin de vous projeter de façon réaliste en vous res-
ponsabilisant quant à votre rôle de volontaire au sein de JR.

Lors de ces stages, vous apprenez à mieux connaître notre association dont vous serez les représentants et acquérez les 
méthodes et outils indispensables à l’exercice de votre fonction d’animateur. Vous apprenez en effet comment s’élabore 
un chantier, comment encadrer les volontaires en favorisant l’échange et en gérant les différences culturelles, com-
ment gérer le budget du chantier.  
Les stages de formations vous permettent de bien comprendre votre rôle et ce que l’on attend de vous vis-à-vis du groupe 
de volontaires mais aussi des acteurs locaux (bailleurs d’ouvrage et population locale).

LA FORMATION AU MANAGEMENT DE PROJETS INTERCULTURELS 

Souvent Jeunesse et Reconstruction permet à des jeunes de voyager seul·e pour la première fois. Le temps d’un week-
end (stage de formation) ou d’une soirée (soirée d’information), l’association propose des pistes de refléxions, des mises 
en situaltion, des témoignages d’ ancien·ne·s volontaires afin que le séjour se passe au mieux. 

JR regroupent les informations 
pour que les volontaires profitent 
au mieux de leur projet.

Après avoir été volontaire sur différents chantiers à l’étranger :  
au Japon, en Estonie et en Inde, j’ai souhaité cet été animer un 
chantier en France pour vire une nouvelle aventure !  
J’ai été animatrice sur le chantier de Viviers en Ardèche pendant  
deux semaines avec un groupe de 8 volontaires internationaux. 
Une nouvelle fois ce chantier a été une expérience humaine 
inoubliable, mais aussi incroyablement formatrice.

Maëlys, 24 ans en 2018, 5 projets JR entre 2010 et 2015

http://volontariat.org
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JEUNESSE ET RECONSTRUCTION

PARTIR DÈS 16 ANS 

«	D’abord	ce	chantier	a	été	pour	moi	l’occasion	de	voyager	
à	l’étranger,	de	moi-même	et	ce,	pour	la	première	fois.	Le	
village	était	difficile	d’accès	mais	j’ai	pu	me	promener	dans	
les	villes	de	Rome	et	de	Viterbe	sur	le	chemin.	
J’en	garde	un	très	bon	souvenir.	J’avais	le	sentiment	de	par-
tir	à	l’aventure.	C’est	que	je	ne	savais	pas	à	quoi	m’attendre	
en	arrivant.	Le	village	où	nous	logions	était	magnifique	
ainsi	que	la	région	dans	son	ensemble.	On	a	eu	l’occasion	de	
la	visiter	avec	les	responsables	du	chantiers	qui	ont	été	de	
très	bon·ne·s	guides.	
J’ai	trouvé	là-bas	un	groupe	d’une	quarantaine	de	béné-
voles	de	Français	et	d’Italiens	super	cools.	L’ambiance	était	
géniale.	Nous	dormions	en	dortoirs	et	passions	24h/24	

ensemble.	En	dehors	du	travail	sur	le	chantier,	on	a	aussi	
partagé	énormément.	
C’était	vraiment	des	vacances	entre	amis.	Beaucoup	d’acti-
vités	étaient	également	organisées	par	l’association	et	les	
responsables	en-dehors	du	chantier.	
Le	chantier	était	très	beau.	L’ambiance	de	travail	était	super	
agréable.	Je	ne	connaissais	rien	à	l’archéologie,	je	n’avais	ja-
mais	participer	à	aucun	chantier	et	je	manipulais	la	truelle	
pour	la	première	fois.	J’ai	appris	sur	le	tas.	Les	responsables	
étaient	passionnés,	c’était	géniale	de	travailler	avec	eux,	
leur	engouement	pour	l’histoire	était	communicatif.	C’était	
émouvant	de	mettre	à	jour	des	tombes	du	Ve	siècle	et	de	les	
ouvrir	pour	découvrir	ce	qu’il	s’y	cachait.	»

CAROLINE, 16 ans, bénévole en Italie en 2019

Ce séjour m’a permis de découvrir un 
nouveau pays, de nouvelles personnes, 
de pratiquer l’anglais, d’échanger sur 
les différentes cultures de mes cama-
rades de séjour.

Zoé,	16	ans,	bénévole	en	Islande	en	2019

« 

http://volontariat.org
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CONTACT PRESSE : 

Marie Christine ABISKA,  
déléguée générale  
Jeunesse et Reconstruction
10 rue de Trévise 75009 Paris 
01 47 70 75 71 

COM@VOLONTARIAT.ORG


