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I. Jeunesse et Reconstruction en bref 
 

OBJECTIFS ET VOCATION DE J&R 

Créée en 1948, J&R est une association loi 1901 qui a pour but de favoriser les échanges 
interculturels à travers un engagement volontaire, ceci dans un esprit de tolérance, de respect et de 
fraternité. 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
En France, l’association organise des activités dans 7 régions. A l’étranger, elle intervient dans 77 
pays situés sur les 5 continents. Elle met en place : 

- Des chantiers internationaux composés de volontaires de toutes nationalités 
- Des programmes de volontariat à moyen et long terme 
- Des stages et des séminaires de formation 
- Des projets de volontariat pour des groupes 

QUELQUES CHIFFRES 
L’association J&R a maintenant 70 ans d’expérience, elle compte plus de 100 000 participant·e·s 
depuis sa création en 1948. Elle s’appuie sur un réseau de 218 partenaires dans 77 pays et, en 
France, elle bénéficie du soutien du Ministère de la jeunesse et de la cohésion sociale, des services 
de l’Etat ainsi que des collectivités locales et territoriales. 

J&R dispose de 4 bureaux en France (1 à Paris, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en région Occitanie). 
Il y a 7 salarié·e·s permanent·e·s, des salarié·e·s saisonnier·e·s et des stagiaires toute l’année. Le 
budget de l’association estimé en 2019 est de 408.000 € issus des fonds publics (60%) et de revenus 
propres (40%). 

POUR L’ANNÉE 2019 : 
- 278 volontaires de 27 nationalités différentes ont été accueilli.e.s en France 

- 330 volontaires ont participé à une activité à l’étranger 

- Plus de 65 membres se sont investi.e.s dans notre association 

- 32 chantiers ont été organisés dans 3 régions de France  

- 2 structures associatives ont accueilli nos volontaires à long terme. 
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II. Notre bilan à l’étranger 
 
A) Vue d’ensemble du nombre de nos volontaires partis à l’étranger depuis 2012 

 
 

ENVOI A L'ETRANGER 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Afrique Subsaharienne 61 82 69 22 34 39 28 27 

Amérique du Nord 28 37 7 12 12 6 4 6 

Amérique Latine 69 104 129 97 92 71 49 44 

Asie-Pacifique 190 279 437 505 433 292 265 117 

Europe Centrale 31 43 27 18 21 14 41 9 

Europe 299 327 337 320 298 255 163 127 

Maghreb 14 35 1 0 1 2 2 0 

Moyen Orient 6 12 2 3 1 0 0 0 

TOTAUX 698 919 1009 963 892 671 552 330 
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B) Le volontariat moyen terme et long terme 
 
Le programme moyen-terme est ouvert toute l’année et permet aux volontaires de partir de 1 à 4 
mois. 
En 2019, ce sont 21 destinations qui ont accueilli 105 volontaires sur des projets permanents ou à 
moyen terme. Une grande partie des volontaires sont des étudiants qui valident un stage en 
participant à un projet en groupe ou en individuel.  
 
Ce programme est en baisse en 2019 par rapport à 2018, avec une diminution du nombre de 
volontaires en Afrique Subsaharienne ainsi qu’en Asie. En revanche, nous pouvons observer une 
progression en Amérique Latine (envoi d’un groupe plus important). 
 
Programme à long terme : une volontaire envoyée au Japon. 

 

 

ENVOI A 
L'ETRANGER,  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nombre des 
participants inclus 
dans chiffre global 
des envois) 

Afrique 
Subsaharienne 35 25 4 5 15 23 7 

Amérique du Nord   0 0 7 1 0 4 

Amérique Latine 38 105 90 77 49 20 37 

Asie 115 228 255 225 193 140 50 

Europe 7 8 5 2 10 16 6 

Europe Centrale 8 4 5 0 1 4 2 

Maghreb 8 0 0 1 2 2   

TOTAL 211 370 359 317 271 205 106 
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C) Envoi de groupes constitués et promotion de la mobilité 
 
 
L’envoi de groupes constitués vers des projets de volontariat à l’étranger a connu une diminution en 
2019 (58 participants en 2019 contre 141 participants entre 2018). Nous avons ainsi fait partir 6 
groupes en 2019  contre 14 groupes constitués en 2018. Ces groupes viennent de différentes 
structures : 
 
- Grandes écoles : par le biais des associations d’étudiants (3 groupes) 
- Lycée (1 groupe) 
- Mission locale Issoire 1 groupe 
- Ecole du cirque 1 groupe 
 
 
 
Les destinations étaient en 2019 : 
 
Amérique Latine Pérou         1 groupe 
Asie du Sud Est (Cambodge)        1 groupe 
Asie du Sud-Ouest (Népal, Inde)       2 groupes 
Afrique (Sénégal, Madagascar, Sénégal)      2 groupes 
 
 
La motivation de ces groupes est différente et nous permet d’élargir notre public. 
 
Pour les groupes d’étudiant·e·s l’objectif est de valider leur stage dans une perspective de 
construction sociale et d’apprentissage de l’international. 
 
Pour les groupes provenant des municipalités ou lycée, ces projets s’inscrivent dans l’apprentissage 
de la vie en groupe, de la dimension interculturelle et dans la participation de ces jeunes à des actions 
de solidarité. 
 
Nous accompagnons le départ de réunions d’information et de préparation. De plus, nous devons bien 
expliciter à nos partenaires qui les accueillent les spécificités de chaque groupe ainsi que leurs 
motivations et objectifs. 
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III. Bilan en France 
 

A) Vue générale des chantiers 

En 2019, Jeunesse et Reconstruction a organisé 33 chantiers dans 3 régions de France (Auvergne-
Rhône-Alpes, Occitanie, Hauts-de-France) sur 32 sites : 

Les chantiers ont pour thématiques la rénovation, l’environnement et l’aide logistique à la mise en 
place de festivals, l’action envers des réfugiés, des chantiers en inclusion. 

 
N 1 ECHENEVEX AURA 
N 3 CHATEL-MONTAGNE AURA 

R 7 VIVIERS AURA 

N 9 AULUS LES BAINS OCCITANIE 
N 9 SAINT JEAN DE VERGES OCCITANIE 

R 9 DURBAN SUR ARIZE OCCITANIE 
R 11 CHALABRE OCCITANIE 

R 26 VASSIEUX EN VERCORS AURA 

R 26 ETOILE SUR RHONE AURA 
R 26 CREST AURA 

R 31 ANTICHAN DE FRONTIGNES OCCITANIE 
N 32 MIRANDE OCCITANIE 

R 43 ST BEAUZIRE AURA 
R 43 RETOURNAC AURA 

N 43 SAINTE FLORINE AURA 

N 43 ST JEAN DE NAY AURA 
R 46 LUZECH OCCITANIE 

R 46 PEYRILLES OCCITANIE 

R 59 LEFFRINCKOUCKE  HAUTS DE France 

R 63 CLERMONT-FERRAND AURA 

R 63 CONDAT LES 
MONTBOISSIER AURA 

N 63 SAINT GEORGES DE MONS AURA 

R 63 BILLOM AURA 

R 63 BESSE AURA 
N 65 CAUTERETS OCCITANIE 

R 65 SARP OCCITANIE 
R 65 BRAMEVAQUE OCCITANIE 

N 69 POLEYMIEUX AU MONT D'OR AURA 
R 69 CAP GENERATIONS AURA 

R 69 LIMONEST AURA 

R 74 CLUSES VILLE AURA 
N 81 AUSSILLON OCCITANIE 
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Carte de France des chantiers réalisés par J&R depuis 2016 
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B) Focus sur nos activités en régions : Auvergne, Rhône-Alpes & Occitanie 
 

Ø Délégation Auvergne 
 
2019 aura accueilli en Auvergne 10 chantiers. Comme en Midi-Pyrénées, un chantier commençant en 
Juin a dû être annulé faute d’un nombre de participants suffisant. La centaine de volontaires reçue a 
participé à des projets variés de restauration du patrimoine, ou encore d’aménagement de sentiers de 
randonnées. Mais pour une vingtaine de volontaires, l’objet du travail a été très différent ! En effet, la 
délégation Auvergne a accueilli 2 projets montés autour de l’insertion et de l’inclusion. 
Ainsi, à Clermont Ferrand, dans le Puy de Dôme, c’est une équipe qui a participé au projet Job Agglo : 
L’entreprise d’insertion Job’Agglo a vu le jour en 1991. Elle œuvre dans le secteur de l’insertion des 
personnes des quartiers nord de Clermont-Ferrand connaissant des difficultés professionnelles 
(situation de chômage, difficultés d’accès à l’emploi). Les objectifs visés sont l’accession des 
chômeurs à l’emploi, la revalorisation des quartiers, la création de liens sociaux. Job’Agglo a 
également développé une activité estivale autour des chantiers de proximité qui ont pour objectif de 
permettre en priorité à des jeunes (scolarisés ou étudiants de 18 à 25 ans) habitants des quartiers 
prioritaires et sensibles, de bénéficier d’un job d’été rémunéré d’une semaine. 
En partenariat avec la maison de quartier des Vergnes, ce projet, réalisé avec des jeunes 
Clermontois, installe le chantier comme un vecteur de lien et d’insertion. Il permet également tout un 
travail sur les notions d’acceptation de l’autre, sur la réappropriation du territoire, sur la valorisation 
des qualités de ces jeunes. Pour les volontaires étrangers, c’est aussi l’occasion de se confronter à 
une autre réalité que celle de la France des cartes postales. 
 
Dans un domaine un peu différent, nos volontaires ont également pu participer à un chantier au sein 
du Centre d’Accueil et d’Orientation de St Beauzire : Un CAO est une structure d'hébergement 
temporaire à destination des migrants mise en place en octobre 2015. Dans le cadre de ce partenariat 
et soutenu par la fédération Léo Lagrange, les volontaires et résidents du CAO ont travaillé ensemble 
à l’amélioration des conditions de vie dans le centre : Nettoyage du parc, rénovation de 5 gites, 
réalisation de fresque… Ce chantier a été l’occasion pour les résidents d’une animation différente, 
d’une occasion de partage vers l’extérieur. Pour nos volontaires, cela a conduit à une prise de 
conscience sur les conditions de voyage et d’accueil de ces personnes, et sur l’importance du respect 
dû à chaque vie humaine, peu importe d’où elle vienne.  
 
Ces projets, centrés sur l’humain, permettent à Jeunesse et Reconstruction de se positionner comme 
un acteur social disposant d’un outil d’inclusion fort : le chantier de bénévoles. Des actions dans ce 
sens doivent continuer à être menées car elles permettent à des publics différents de découvrir nos 
actions et ses bénéfices. 
 
 
 

Ø Délégation Rhône-Alpes 
 
 
La délégation a accueilli 9 chantiers en 2019, répartis sur 5 départements. Nous avons donc reçu une 
centaine de jeunes français et internationaux, de la Haute Savoie jusqu’à l’Ardèche en passant par les 
monts du lyonnais. Si les résultats quantitatifs n’ont pas été remarquables, nous pouvons tout de 
même nous réjouir de la qualité des projets montés.  
 
En effet, l’intégration de jeunes locaux se fait maintenant de façon quasi systématique sur nos projets, 
nous nous positionnons comme créateur de liens entre structures et essayons de démontrer par nos 
actions, que le chantier international de bénévoles est un excellent terrain d’expérimentation de la 
citoyenneté des jeunes. Même si cela demande une préparation plus importante, ce travail est 
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reconnu : Nous sommes maintenant contactés par de nouvelles structures qui souhaitent venir sur les 
chantiers pour montrer à leurs jeunes ce qu’est une citoyenneté active, ce que représente la mobilité. 
 
A titre d’exemple, le chantier d’Etoile sur Rhône a été, cette année, un très beau support pour ces 
actions. Le groupe était composé de 9 jeunes, et a travaillé à la phase finale de la restauration de la 
calade impasse Monestier. Pendant 15 jours, ils ont vécu à Etoile et ont pu, lors du séjour, rencontrer 
différents groupes venus « voir de plus près » ce qu’est un chantier de bénévoles. Nous avons ainsi 
reçu pour une demi-journée un groupe de 8 jeunes via la mission locale de Valence : les jeunes 
locaux se sont intégrés au groupe de travail et ont pu mettre la main à l’ouvrage, le repas qui a suivi a 
permis de pousser les échanges. 
Puis, c’est un groupe de la maison des adolescents de Valence qui est venu accompagné par la 
structure Europe Direct, maison de l’Europe Drôme Ardèche : en plus de l’expérimentation in situ, et 
du repas partagés, les jeunes ont pu ensemble faire un grand jeu sur l’Europe l’après-midi, et ainsi 
débattre sur ce que représente la mobilité pour chacun. 
Enfin, et comme c’est la coutume sur ce chantier, un groupe de 6 jeunes adolescents de la MJC 
d’Etoile ont participé à 6 demi-journées de travail sur le chantier : une autre façon ici, d’inscrire la 
rencontre dans la régularité et la longévité. 
 
Ce travail réalisé, qui nécessite une plus grande logistique, une préparation avec les acteurs et les 
groupes permet aussi à Jeunesse et Reconstruction d’être vu comme un acteur de la jeunesse à part 
entière : Le travail est reconnu de très grande qualité, par les partenaires directs mais également par 
les partenaires financiers à nos projets, qui orientent maintenant des structures vers notre association 
pour des projets de ce type tant la richesse des échanges ouvrent des portes à la jeunesse locale. 
Ces actions ouvrent aussi de nouvelles portes à Jeunesse et Reconstruction : nous sommes invités 
sur différentes manifestations, pour des interventions en milieu scolaire et sommes sollicités pour 
permettre aux jeunes locaux d’aller plus loin dans leur expérience d’engagement et de mobilité. 
 
 

Ø Délégation Occitanie  
 
En Occitanie, ce sont13 projets chantier qui ont été réalisés (le chantier de Miélan, initialement prévu 
en juin, ayant dû être annulé faute d’un nombre inscrits suffisant). Avec 6 nouveaux bailleurs 
d’ouvrage, cela a permis un important renouvellement des partenaires, et donc le montage de projets 
originaux, sur de nouveaux secteurs. Les chantiers sont encore très ancrés sur l’ancien territoire 
« Midi Pyrénées », le secteur Languedoc Roussillon n’a pas encore été investi par l’association, mais 
cela demande de parcourir de grandes distances et ne facilitent pas la mise en place des projets. 
Cependant, les projets J&R ont tout de même maillé le territoire et ont permis une variété de 
découvertes importantes pour les volontaires.  
 
Si nous essayons de suivre une certaine cohérence dans la qualité des projets que nous proposons, 
nous faisons aussi le choix de soutenir des projets pour lesquels, à première vue, toutes les 
conditions de sont pas idéales sur le papier. Et pourtant, ces actions sont parfois les plus riches, et 
celles qui portent le plus de sens pour les volontaires français et internationaux qui s’y inscrivent.  
 
Nous pouvons ainsi mettre en lumière le chantier qui se déroule 2 fois par an, à Durban sur Arrive, en 
Ariège, avec l’association 1000 pattes. L'association Mille Pattes est née en juin 1987 du désir 
commun de créer un lieu de rencontres et d'échanges, un lieu de création et de recréations culturelles 
et artistiques. A l'issue d'un concert mémorable réunissant Léo Ferré, Paco Ibanez et Jacques Higelin 
à Saint-Girons en juin 1990, venus soutenir l'association, le Mille Pattes achète le château de St 
Barthélémy à Durban-sur-Arize, oublié des historiens et enfoui sous la végétation. Les membres de 
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l'association sont des passionnés de l'histoire médiéval et ont l'amour de la transmettre ainsi que leurs 
compétences techniques pour la restauration du patrimoine. 
L’association Mille Pattes a pour objectif, au-delà de la restauration du patrimoine, de favoriser la vie 
culturelle et sociale du Couserans et de participer à la protection du patrimoine vivant et de 
l'environnement. De plus, le site est situé dans une zone protégée pour sa faune et sa flore. 
 
Les conditions de vie sur site sont donc basiques : les volontaires vivent en pleine nature, dorment 
sous tentes, cuisinent dehors, construisent des toilettes sèches et se douchent de façon rudimentaire. 
Ces conditions auraient pu nous conduire à renoncer, mais nous avons fait le choix, de façon 
assumée de soutenir cette association et ce lieu chargé d’histoire ! Les jeunes volontaires qui y 
participent sont conquis par la qualité du travail de transmission réalisé par l’association, et même si 
un peu effrayés au début par les conditions de vue, comprennent très vite que cela permet aussi de 
se recentrer sur l’essentiel : l’humain, le lien, l’échange et l’apprentissage. Les volontaires se disent 
absolument satisfaits de ce chantier, et disent y avoir vécu une expérience de vie riche et fondatrice. 
 
Nous devons donc nous inspirer de cette démarche pour tous nos projets, pour ne pas perdre de vue 
ce qui est important, ce qui fait la richesse de notre projet pédagogique : la rencontre avec les autres, 
et avec soi-même.  
 
 
 
C) Bilan des volontaires  

 
NOMBRE DE VOLONTAIRES ACCUEILLI·E·S EN FRANCE SUR LES CHANTIERS ET STAGES 
 

ACCUEIL EN France 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Afrique Subsaharienne 1 0 0 0 0 0 0 

Amérique du Nord 19 11 0 7 4 0 3 

Amérique Latine 8 6 10 9 28 53 46 

Asie 101 71 63 51 40 24 16 

Europe Centrale 94 65 67 48 45 13 50 

Europe de l‘ouest 230 272 218 223 177 170 99 

Maghreb 4 3 3 0 0 0   

Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 

Volontaires JR (de France) 82 54 75 77 142 69 64 

TOTAUX 539 482 436 415 436 329 278 
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Cette note de synthèse regroupe les bilans de satisfaction des bénévoles ayant participé aux 
différents chantiers s’étant déroulé en France pour l’année 2019. 
 
Présentation générale des bénévoles  
Pour l’ensemble de ces retours, nous avons eu 192 répondants, étant en grande majorité des 
étudiants (soit 96% des bénévoles), avec une moyenne d’âge de 21 ans. Le reste des volontaires 
concerne dans une moindre mesure des jeunes sans activités ou encore des participants salariés ou 
exerçant une profession libérale.  
Pour 7% des bénévoles, leur volontariat s’exerçait dans le cadre d’un stage. Les stages validés par 
les écoles pour la France correspondent plus à un apprentissage qui met en valeur le management 
interculturel, la communication et la participation au soutien logistique de nos projets. 
Un tiers des bénévoles avaient déjà participé à un chantier de bénévoles internationaux auparavant, 
parmi lesquels 21% d’entre eux ont eu l’occasion d’en effectuer un à l’étranger. 36% des volontaires 
reconnaissent être impliqués de manière bénévole dans une organisation dans leur pays d’origine – à 
parts relativement égales dans les domaines du sanitaire et du social, humanitaire, culturel, de sports 
et loisirs, ou encore de l’éducation et de l’insertion.  
 
Motivations à la participation au chantier et apports de l’expérience 
Les critères déterminants pour le choix des chantiers ont été prioritairement en raison du pays ou de 
la région au sein de laquelle s’effectuerait celui-ci (dans 63% des cas), du type de travail qui serait 
entrepris ou encore des raisons d’ordre pratique (dates, transport type d’hébergement). Les 
principales motivations ayant conduit les volontaires sur ces différents chantiers relevaient 
essentiellement de la découverte - notamment par le fait de vivre une expérience interculturelle, de 
faire de nouvelles rencontres, mais aussi vis-à-vis de la culture locale. 
A l’exception du chantier de Saint Georges de Mont ayant recueilli les avis les plus négatifs, plus des 
trois quarts des bénévoles en moyenne s’estiment satisfaits voire très satisfaits de leur chantier – 
celui-ci ayant répondu à leurs attentes, l’accueil des locaux, la dynamique du groupe et les activités 
proposées ayant été très appréciés. De plus, près de 80% d’entre eux estiment avoir pu découvrir la 
culture locale.  
 
Critiques des chantiers et axes d’amélioration  
Certains des volontaires ont déplorés l’absence d’activités, voire qu’elles soient trop peu nombreuses 
pour autant de personnes, le travail sous la chaleur. De plus, il semblerait que le travail avec les 
locaux à Clermont Ferrand se soit mal passé, en raison d’un manque d’investissement de leur part. A 
plusieurs reprises, il a été mentionné les basses températures durant la nuit (à Saint Beauzire, et 
Saint Jean de Nay), ainsi que l’absence de répulsifs contre les mouches (à Saint Jean de Nay, et 
Sainte Florine). D’autre part, l’expérience de Saint Georges de Mons a été très négative, la feuille de 
route ne correspondait pas à la réalité du terrain, sans compter l’attitude de l’animateur qui était à 
déplorer, en sorte qu’aucun des bénévoles ne souhaite renouveler l’expérience, encore moins avec 
Jeunesse et Reconstruction ; ils déploraient également un important manque de communication avec 
notre délégation. 
 
Ce qui a particulièrement plu à nos volontaires 
Près de 70% des volontaires estiment avoir acquis de nouvelles compétences au travers de leur 
mission, qui a également été l’occasion de découvrir une région française pour la moitié d’entre eux, 
ou encore de pouvoir être confronté à la différence culturelle, leur permettant de réajuster leurs 
prénotions vis-à-vis des autres cultures.  
Les activités ayant été les plus appréciées concernent notamment les visites de la région alentour du 
chantier, les moments entre bénévoles ainsi que le temps passé avec les locaux lors d’invitation chez 
l’habitant notamment, mais aussi la satisfaction du travail accompli. D’autre part, près de 85% des 
bénévoles estiment que cette expérience impactera leur vie future, et près de 80% d’entre eux 
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souhaiteraient réitérer l’expérience, dans le but d’être utile à une communauté, en sortant de sa zone 
de confort et tout en étant dans le cadre d’un échange interculturel. 
Quant à la plus-value de ce chantier pour la communauté locale, nombre d’entre eux estiment que 
celui-ci a permis une mise en valeur de patrimoine local tout en favorisant les relations 
intergénérationnelles mais aussi interculturelles. Néanmoins, celui-ci permet dans une plus faible 
mesure (pour 29% des bénévoles) la sensibilisation des jeunes locaux vis-à-vis de l’engagement 
citoyen mais aussi à l’ouverture culturelle. Cependant, par méconnaissance, la grande majorité des 
bénévoles (65% d’entre eux) n’ont pas initié d’actions au sein de la communauté d’accueil, en liaison 
avec la thématique annuelle. Pour les quelques bénévoles en ayant mis en œuvre, ils ont estimé que 
l’action qu’ils avaient mise en œuvre, participait à l’enrichissement de leur expérience et renforçait les 
échanges avec les locaux. 
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D) Qui sont nos volontaires ? 
 

En 2019 : 
74% des 394 volontaires ont entre 18 et 24 ans.  

60% sont des femmes et 40% des hommes. 

28% sont des élèves, 58% des étudiant·e·s, 8% des salarié·e·s, 3 % sont en recherche d’emploi, et 
3% ont un statut non identifié. 

45% de nos participants connaissent l’association par un proche et 34% grâce à Internet. Les 21% 
restants ont connu J&R grâce aux médias et à la publicité faite par l’association. 

 

Ils et elles viennent des régions suivantes : 

 
REGION 2016 2017 2018 2019 
Grand Est 43 36 24 14 
Auvergne-Rhône Alpes 192 150 55 64 
Bourgogne-Franche Comté 11 9 5 5 
Bretagne 45 30 16 12 
Centre – Val de Loire 20 16 10 8 
Corse 1 0 2 1 
Hauts de France 51 46 33 20 
Ile-de-France 484 365 244 149 
Nouvelle Aquitaine 57 35 23 15 
Normandie 26 8 10 9 
Occitanie 42 37 24 20 
PACA 35 37 40 43 
Pays de la Loire 35 37 19 20 
TOM 0 7 0   
Hors France       14 
TOTAL 1042 813 505 394 

 
 
E) Vie associative 

 
Mise en place de stages pour préparer nos animateurs à l’encadrement des chantiers ainsi que de 
stages pour la mobilité internationale et pour participer à nos actions.  

Ces différents stages qui se sont déroulés dans nos différents bureaux (Paris, Issoire, Etoile Sur 
Rhône et Paris) ont réunis près de 150 membres. 
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IV. Communication 
 
A) Matériel de communication 

 

En 2019, nous avons mis à jour de deux documents centraux de notre communication :  

 

1) Un supplément à la brochure à destination des bailleurs d’ouvrage sur les chantiers inclusifs. 

 

 
 

2) Le Flyer de JR focus Occitanie 

 
La brochure Afrique Asie Amérique Latine a également été tant dans la forme que sur le fond mise à 
jour.  
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B) Réseaux sociaux  
 
Les réseaux sociaux permettent de promouvoir les activités de Jeunesse et Reconstruction auprès de 
des futur·e·s volontaires et doivent les encourager à se renseigner puis à s’inscrire depuis le site 
internet de JR. Sur les 4% des visiteur·se·s du site qui viennent des réseaux sociaux, le TOP 3 sur 
l’année calendaire 2019 est le suivant : 
 

 

 
 
 
En 2019, une stratégie de reprise des réseaux sociaux a été mise en œuvre dans sa phase 1. Les 
publications ont augmenté par rapport à l’année 2018 et les interactions avec les volontaires 
également. 
 

 
 
 
Facebook reste le réseau social le plus important pour l’association. C’est également la page où il y a 
le plus de publications, 27 en 2018 contre 63 en 2019. Les postes instagrams y sont repris, mais 
également les coupures presses qui proposent un lien facebook ou des posts de Cotravaux ou encore 
des recommandations de volontaires. La fonction facebook story a également été testée.  
 
La présence sur instagram est de plus en plus régulière et force est de constater que les volontaires 
potentiel·le·s commencent à se manifester en posant des questions depuis l’application. Une 
« highlight » FAQ a également été créée.  
 
Youtube est une des platform préférée des 18-24 ans et alors que les dernières vidéos de la chaîne 
JR date de 2013, le taux de conversion, c’est-à dire de click pour arriver sur le site internet de JR est 
relativement élevé. En 2019, la chaine Youtube de JR a ainsi été « réouverte » et un concept a été 
mis en place pour une mise en œuvre attendue en 2020.  
 
Sur les réseaux sur lesquels l’association est présente, le nombre d’abonné·e·s/vues/j’aime 
augmentent régulièrement. Travail à poursuivre donc. 
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C)  Newsletter en 2019 
 

Numéro Mois  Titre 
Nbr envoie ouverture click 

43 Novembre Organisons un chantier international et 
local 1 646 32% 4,2% 

42 Novembre Accueillir un chantier international c'est 
inoubliable 1 380 35% 1,2% 

41 Octobre JR a besoin de ton aide 1 455 15% 1 % 

40 Aout Comment bien préparer la rentrée 3 895 28% 3 % 

39 Juillet Ce qu'il faut faire sur un chantier 3 918 33% 2 % 
38 Juin Partir pour mieux revenir 3 788 33% 3 % 
37 Juin Conseils pratiques avant de partir 3 932 30% 2 % 

36 Juin Partir en chantier et revenir enchanté.e 267 45% 3,7 % 
35 Mai Gardons le contact 55 379 4% 0,5 % 

34 Mai Des vacances actives pour un été 
inoubliable 11 425 22% 1,9 % 

33 Mai Réalisez votre projet local avec les 
jeunes de JR 1 873 51% 2,5 % 

32 Mai Surtout n'oubliez rien de tout ça 2 118 46% 4,1 % 

31 Mai Marche à suivre pour valider un stage en 
management interculturel 2 132 43% 2,4 % 

30 Avril Comment passer un superbe été avec un 
budget serré ? 11 480 11% 1,9 % 

29 Mars Que faire ce été ? 65 779 4,9% 1 % 

28 Février En 2020 je serai volontaire (ou plus) sur 
un chantier international 1 378 33% 7,2 % 

 
Notre première Newsletter a été mise en place en août 2013.  
En 2019, 16 newsletters ont été envoyées entre février et novembre. 
En 2018, 9 newsletters avaient été envoyées entre janvier et octobre, contre 2 en 2017. 
 
Les destinataires sont choisis selon le sujet de la Newsletter. Chaque mois nous ajoutons de 
nouveaux contacts, récupérés sur le site internet ou lors de salons et forums. 

  



 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

Jeunesse et Reconstruction  
info@volontariat.org · www.volontariat.org  

18/23 

D) Le site internet 
 
Le site internet http://www.volontariat.org constitue un élément central de notre communication. En 
2018, nous avons décidé de rendre le site internet responsive, c’est-à-dire adapté aux écrans de 
téléphones et de tablettes. 

• Audience 

Entre le 29 mars et le 27 novembre 2018, nous comptions : 

- 32 919 utilisateur.rice.s dont 31 907 nouveaux visiteurs 
- 52 458 sessions d’une durée moyenne de 5 minutes 
- 3,5 pages consultées en moyenne par visiteur.rice 
- 189 071 pages vues au total 

 

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 

- 42 786 utilisateur·rice·s dont 42 906  nouveaux visiteurs 
- 67 707 sessions d’une durée moyenne de 4,47 minutes 
- 3.6 pages consultées en moyenne par visiteur·se·s 
- 243 408 pages vues au total 

 
• Ordinateurs – Smartphones – Tablettes 

Parmi les 32 919 visiteur·euse·s recensé·e·s, 35% ont consulté notre site internet via un smartphone 
et 5% via une tablette. En d’autres termes, 40% des utilisateur·rice·s ont pu bénéficier du site 
internet responsive nouvellement mis en place. 

• Provenance des visiteur·se·s  
 
- 43% des visiteur.rice.s ont découvert notre site via un moteur de recherche 

(malheureusement le google Analytics ne nous informe pas sur les mots clés utilisés par les 
99% d’entre eux) 

- 34% des utilisateur.rice.s ont tapé l’adresse de notre site expressément. 
- 19% ont découvert notre site en ayant suivi un lien publié sur internet  
- 4% des utilisateur.rice.s ont connu notre site grâce aux réseaux sociaux : Facebook, 

YouTube, Instagram . 
 

Un point sur le RGPD 

Le nouveau règlement européen de protection des données (dit RGPD) est entré en vigueur 
dans tous les pays de l'Union européenne depuis le mois de mai 2018. Nous avons alors déclaré 
une DPO (déléguée à la protection des données – Kemal Abiska) auprès de la CNIL, adapté nos 
pratiques et inscrit les mentions légales nécessaires sur notre site internet afin d’être conforme aux 
nouvelles règles éditées. 
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E) Evénementiel 
 
La présence de Jeunesse et Reconstruction sur plusieurs forums et salons dédiés à l’emploi, au 
volontariat ou à la mobilité internationale, est nécessaire pour faire connaître l’association et ses 
activités. Elle permet également de toucher directement le public et d’aller à la rencontre de futurs 
bénévoles.  
 
En 2019, nous avons participé à 16 forums ( 5 en Rhône Alpes, 11 en région parisienne et un à 
Bordeaux). Nous avons pu ainsi rencontrer près de 1000 personnes. 
 
En 2019, nous avons participé à 4 grands salons organisés par de grands groupes privés ou publics, 
notamment plusieurs salons de l’Etudiant, Paris pour l’Emploi. Ces salons sont payants mais ils 
bénéficient d’une grande popularité et permettent donc de présenter nos activités à de nombreux 
visiteurs. 
 
Nous sommes aussi intervenus dans plusieurs écoles : ILERI, Campus HEP – La défense, Inseec 
Bordeaux, Inseec Lyon et le lycée professionnel Georges Guerin à Neuilly-sur-Seine. 
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F) Presse 

 
 
 
 
 
 

En 2019 la presse régionale et locale était présente sur nos chantiers, de nombreux articles, 
émissions et reportages dans les médias régionaux ont valorisé le travail des volontaires 
internationaux sur les chantiers, l’interculturalité, l’image des communes et de Jeunesse et 
Reconstruction.  

Nous avons pu recenser 31 articles : 

- 17 ont été édités dans des journaux distribués en région AURA (L’éveil, Le progrès, La tribune, Le 
Dauphin libéré, la Montagne, La ruche, l’hebdo de l’Ardèche) 

- 12 en région Occitanie (Le petit journal, La dépêche, l’indépendant) 

- 1 article dans Ouest France et un article dans l’étudiant. 

 

En 2019, une mise à jour du dossier de presse a été engagée. La page internet sera également revue 
pour plus de clarté et surtout donner aux journalistes plus de matières pour leurs articles.   
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V. Conclusion 
 

A) Difficultés 
 
Maintien de nos activités en France alors que nous avions prévu une redynamisation de notre activé 
en AURA et en Occitanie. 
Baisse de nos envois à l’étranger.  
Difficulté de recruter pour nos bureaux parisiens et en région. 
 
Suite à l’explosion du 6 rue de trèvise à Paris mi-janvier 2019, fermeture d’une partie de nos locaux 
(rez-de-chaussée et une partie du premier étage).  Les travaux ont duré 8 mois. 
 
AGREMENT POUR L’ACCUEIL LE SERVICE CIVIQUE 
Par faute de temps le renouvèlement de l’agrément n’a toujours pas été fait.  
 
 
 

B) Points positifs 
 

 
Participation à 1 projet ERASMUS dans le cadre du KA2 
Organisé par notre partenaire allemand ICYE sur le thème « Standing 
together against racism in Europe ». Nous avons pu lancer des actions 
sur cette thématique (fil rouge sur les chantiers, Newsletter, 
rassemblement durant les chantiers).  
 
Continuation de notre participation au programme  
organisé par notre partenaire allemand ICYE sur le thème « Standing 
together against racism in Europe » .  
 
 

 
 
 
NOUVELLE BROCHURE POUR LA MISE EN PLACE DE CHANTIERS INCLUSIFS AVEC DES JEUNES 
LOCAUX 
Cette brochure a été finalisée en Novembre en 2019 et a fait l’objet d’une Newsletter 
en Novembre 2019. 
 
 
 

 
 
 
Travail sur notre ancrage territorial en Rhône Alpes 
Action qui a ses effets en 2020. 
 
 

 
Dépôt du dossier pour notre labellisation au programme Corps 
Européen de Solidarité en Novembre 2019 
JR est labellisée depuis février 2020 et nous avons déposé en 
février 2020 des projets dans le cadre du court terme et long terme. 

VI. Perspectives 2020 
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ENVOI À L’ÉTRANGER 
Intensifier notre présence sur des forums et notre politique de communication pour refortifier ce 
secteur. 
. 
PROGRAMME EN FRANCE 
Développement de nos chantiers en France en AURA. Contact avec les structures accueillant des 
réfugiès pour la mise en place de projets court terme et long terme. 
 
 
PROGRAMME ERASMUS 
 

1) Dépôt en 2020 de 2 dossiers dans le cadre des échanges de mobilité pour travailleur de 
jeunesse sur les thématiques suivantes : 
Multiculturalité, interculturalité envers la nouvelle vague migratoire 
K0 pour un développement durable, 
 

2) Continuation de notre participation au programme  
organisé par notre partenaire allemand ICYE sur le thème « Standing together against racism 
in Europe » . Nous pourrions ainsi lancer des actions sur cette thématique ( fil rouge sur les 
chantiers, Newsletter, rassemblement durant les chantiers). 
 

3) Participation à un programme KA2 pour la certification du volontariat.  
 

CONTINUATION DE NOTRE INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE LA « GARANTIE JEUNES » 
Intervention en région parisienne sur la mobilité nationale 1 fois par trimestre suivi de la mise en place 
d’un projet pour un groupe. 
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VII. Contacts 
 

 
 
 
BUREAU NATIONAL A PARIS 
8 – 10, rue de Trévise 
75009 Paris  
01 47 70 15 88   
info@volontariat.org 
 
 
 
DELEGATION AURA  
Pôle AUVERGNE à Issoire 
4 Rue Eugène Gauttier 
63500 Issoire 
04 73 89 59 25   
jr63@volontariat.org 

DELEGATION AURA  
Pôle RHÔNE-ALPES à Etoile-sur-Rhônes 
7, place du théâtre 
26800 Etoile-sur-Rhône 
04 75 60 71 35  
jr26@volontariat.org 
 
 
DELEGATION OCCITANIE 
 à Toulouse 
18 bis, boulevard Riquet 31000 Toulouse  
05 61 13 78 84  
jr31@volontariat.org 
 

 
 


