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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 4 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 73 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 6 salarié·e·s 

permanent·e·s, des salarié·e·s saisonnier·e·s et des stagiaires toute l’année. Le budget de l’association en 2020 est 

de 217 771 Euros. Nous avons subi en 2020, suite à la situation sanitaire une grande diminution de nos activités 

le chiffre des inscriptions est passé de 161.839 euros en 2019 à   25088 Euros en 2020. Par contre notre chiffre 

de subvention est passé de 199 110 Euros en 2019 à 161 489 en 2020 grâce au soutien du ministère de 

l’éducation et des services de l’état et du CR Occitanie qui nous ont soutenus. 

 

POUR L’ANNÉE 2020 :  

L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire.  

En France, alors que notre association prévoyait en février 2020 un redéploiement de ses activités notre action a été 
stoppé par le confinement qui a débuté mi-mars. De nombreuses communes ont préféré annuler les projets en 2020 
par peur de la pandémie. 
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II. Focus sur nos activités en région 
 

 

L’année 2020 est une année qui s’est avérée bien plus complexe que nous l’attendions. Personne ne pouvait 

prédire qu’au-delà des élections municipales nous devrions faire face à une pandémie mondiale, mettant à 

mal un grand nombre de nos projets et nous demandant de nombreuses adaptations.  

 

La majorité des projets ont été annulés par nos partenaires pour des raisons liées au contexte sanitaire :  

- Impossibilité d’accueillir des internationaux,  

- Annulation de nombreux chantiers,  

- Réticence à accueillir des personnes de territoires extérieurs, 

- Annulation des volontaires de pays Hors Europe mais aussi européens. 

 

Un protocole sanitaire a été mis en place sur l’ensemble de nos chantiers.  

Le nombre de participants par projet a dû être limité afin de permettre des conditions respectant la 

distanciation. 

Les rencontres avec les locaux ont été réduites par peur d’une contamination.  

 

La situation sanitaire a rendu le recrutement très difficile tant du côté des Français ou résidents en France et 

aussi au niveau européen limité (Espace Schengen uniquement). 

 

Malgré un nombre de volontaires réduits par chantier, les chantiers ont permis d’offrir aux jeunes un espace 

pour se retrouver et partager à nouveau, donnant lieu à une solidarité renforcée.  

 

Suite à notre expérience sur le projet de ST Beauzire durant 3 ans et la richesse de cette expérience autant 

pour nos volontaires que pour les résidents de ce centre, nous avions commencé à développer fin 2019 début 

2020 un travail d’information auprès des CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile) qui avait trois 

objectifs : 

- Possibilité pour les résidents des CADA de participer à nos actions en France , 

- Mise en place de chantiers court terme dans les centres afin de permettre à nos volontaires de mieux 

connaitre la réalité des demandeurs d’asile et à travers les actions mises en place investir les résidants 

dans leur lieu de vie, 

- Mise en place de volontaires long terme dans les centres de demandeurs d’asile. 

 

Cette action a été stoppé en mars à cause de la pandémie mais a permis l’accueil de quelques demandeurs 

d’asile sur nos chantiers en France et la mise en place d’un projet pour 2021 dans le cadre d’un CADA dans 

le puy de dôme.  
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Délégation Auvergne : 18 projets déposés – 3 menés  

Durant l’été 2020, l’Auvergne accueillit 3 chantiers sur les 18 projets déposés auprès de nos financeurs, 

répartis sur 2 départements ( 2 Cantal et 1 Puy-de-Dôme). 

La commune de Maurs a souhaité associer l'accueil d'un chantier au projet de valorisation de la bascule 

publique.  

En effet, Maurs possède un passé économique riche porté par le commerce du bétail, dont la bascule publique 

témoigne. Á travers des travaux de restauration et la disposition de panneaux explicatifs, la commune souhaite 

permettre aux habitants et aux touristes de (re)découvrir ce patrimoine peu à peu oublié.  

Le chantier de Lorcières a permis de riches échanges. De nombreux visiteurs, qu'ils soient locaux ou de 

passage, sont venus à la rencontre des volontaires sur le site des travaux. Que ce soit pour leur apporter du 

soutien, de l'aide ou les féliciter, tous ont pu saluer la motivation et l'implication des volontaires.  

En dehors du chantier, la mobilisation des habitants a permis aux jeunes de découvrir le territoire de Lorcières 

et ses environs, d'intégrer la vie de la commune et de partager de nombreux repas et recettes.  

Les élus se disent satisfaits de la réalisation des travaux et de l'atmosphère chaleureuse autour des volontaires, 

en cette période si particulière.  

En partenariat avec le CADA de Langeac, qui devait à l’origine accueillir un chantier, trois jeunes migrants 

ont pu participer au chantier de Saint-Nectaire, Puy de Dôme. D’une durée de deux semaines, le chantier 

s’est déroulé sur le hameau de la Boissières comptant une centaine d’habitants. L’objet des travaux était la 

réfection du toit en lauze du four à pain, élément central du hameau et cher au cœur des habitants. 

L’intégration des jeunes migrants au groupe de volontaires a permis une mixité sociale et culturelle très 

riche, tant sur le hameau auprès de habitants qu’au sein même du groupe. Les volontaires ont par ailleurs été 

très bien accueilli par les habitants qui les ont à de nombreuses reprises rendu visite sur le chantier et reçu au  
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Rhône-Alpes : 18 projets déposés – 6 projets menés 

 

La délégation a accueilli 6 chantiers sur les 18 projets déposés, répartis sur 3 départements ( 2 Ardèche, 3 

Loire et 1 dans la Drôme).  

 

• Le chantier mineur de Base Nature Vercors a pu être maintenu malgré le protocole sanitaire stricte 

appliqué aux accueils collectifs de mineurs. Ce dernier a accueilli deux jeunes du territoire dont une 

jeune fille en situation de handicap mentale.  

 

• A Viviers, en Ardèche, le chantier a accueilli comme chaque année des jeunes issus de la 

Communauté de Communes DRAGA via le service jeunesse, des jeunes migrants isolés du Foyer 

Matter de Montélimar, et des jeunes vivarois qui, toujours plus nombreux, rejoignent le chantier.  

Cet été, ce sont près de 10 jeunes confondus qui sont venus travailler aux côtés des 8 volontaires de Jeunesse 

et Reconstruction.  

 

• Le chantier de Lagorce-Vallée de l’Ibie a lui aussi accueilli des jeunes locaux en partenariat avec la 

communauté de commune Berg et Coiron. Bailleurs d’ouvrage, la CC a souhaité très tôt coconstruire 

le projet en pensant l’intégration des jeunes locaux durant le chantier. Aussi, 4 jeunes ardéchois dont 

un atteint de troubles autistiques et leur animateur sont venus vivre et travailler aux côtés des 

volontaires J&R durant 10 jours. Logés tous ensemble au sein d’un camping, ces derniers ont pu 

partager ensemble la vie quotidienne et créer une réelle cohésion de groupe.  

 

Enfin, la situation sanitaire et l’appel à projet « Initiative de Solidarité International » porté par le Ministère 

des Affaires Etrangères, nous a permis d’innover et d’adjoindre au chantier un projet en partenariat avec 

notre partenaire Ukrainien. Ce projet a permis la réalisation de trois visio-conférences entre une dizaine 

d’Ukrainiens et les jeunes du chantier (ardéchois et JR) autour des questions environnementales. Cette 

action nous a poussé à revoir nos pratiques et à les adapter au contexte sanitaire.  

 

Tout comme en Auvergne, de nombreux projets ont été annulés par nos partenaires pour des raisons liées 

à la crise sanitaire. Aucun chantier n’a en revanche été annulé par manque d’inscrits. Bien que réduits 

en nombre de volontaires, 35 au total, les chantiers ont été maintenus et ont accueilli des jeunes locaux.  
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OCCITANIE 

 

Aucun chantier n’a eu lieu à la suite de la réticence des communes d’accueillir durant cette période de 

pandémie. 

 

Hauts de France :  

 

La commune de Leffrinckoucke a annulé le projet et les potentiels communes où nous comptions développer 

des projets afin de pouvoir développer une délégation n’ont pas donné suite. 
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III. Qui sont nos volontaires ? 
En 2020 : 

La moyenne d’âge de nos participants sur nos chantiers en France était de 19 ans.  

59% sont des femmes et 31% des hommes. 

80% suivent des études,  8% ont un emploi 5% sont en recherche d’emploi, et.5% ont un statut non identifié. 

61% de nos participants connaissent l’association par un proche et 22% grâce à Internet. Les 17% restants ont connu 
J&R grâce aux médias et à la publicité faite par l’association. 

La majorité des volontaires ont apprécié les rencontres qu’ils ont pu faire, le travail réalisé et les connaissances dans le 
domaine technique qu’ils ont pu acquérir grâce aux encadrants technique. Pour certains le chantier a été une expérience 
très enrichissante sur le plan humain, culturel et social mais aussi professionnel. Le fait de rencontrer de nouvelles 
personnes après cette période d’isolement a été fortement apprécié.  
Pour les participants étrangers qui ne maitrisait pas le français, un effort a été fait afin qu’ils se sentent inclus dans le 
groupe composé en majorité de francophones. 

« Je m'attendais à un chantier où on travaillerait tout en vivant en communauté et c'était ça. » « C'était mieux que ce à 
quoi je m'attendais. » 

Concernant la mise en place des mesures sanitaires, nous avions envoyé à chaque participant le protocole sanitaire 
qui devait être mis en place durant le chantier. Ces mesures ont été respecté.  
 
 Bon encadrement, bonnes relations au sein du groupe et pendant le travail. Découverte de la région et des travaux 
manuels appréciés. Chantier qui est allé au-delà des attentes. 
Des avis très divisés : d'un côté, ressenti très positif sur l'ambiance dans le groupe et avec locaux, de l'autre demi-teinte 
de la part des Allemands qui soulignent un manque de communication en anglais  
Ils ont acquis des compétences techniques et rencontré de nouvelles personnes. Expérience positive pour les 
volontaires. 
Cela correspondait aux expériences de chantier qu'ils avaient déjà vécu pour ceux qui en avait déjà fait. Pour les autres, 
le travail correspondait à leurs attentes. 
Un volontaire était déçu que le travail ne soit pas assez varié. Un autre volontaire était content de la mise en pratique 
du travail de groupe et de la sensation d'avancer dans les travaux. La découverte technique et humaine est également 
soulignée 
Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi bien. Ce chantier a été une expérience très enrichissante sur les plans 
humain, culturel, social mais aussi professionnel. 

« Je m'attendais à un chantier où on travaillerait tout en vivant en communauté et c'était ça. » « C'était mieux que ce à 
quoi je m'attendais. » 

Le logement était magnifique et de jolis moments ont été partagés par les volontaires. Projet intéressant, regret d'un 
encadrement technique peu présent 

Les volontaires sont satisfaits des rencontres qu'ils ont fait, de la découverte de la culture locale et de la dynamique de 
travail 

 

 

 

IV. Bilan animateur· trice· s 

En 2020, nous avons reçu 89 dossiers :  

- 19 animateur·trice·s ont été placé·e·s sur un ou plusieurs de nos chantiers 
- 70 dossiers n’ont pas abouti à un recrutement 
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  Animateur·trice·s recruté·e·s en 2020 19 100% 

Sexe Fille 14 74% 

  Garçon 5 26% 

Age 18-25 ans 17 89% 

  plus de 25 ans 2 11% 

Nationalité Française 16 84% 

  Etrangère 3 16% 

Situation actuelle Etudiant·e 15 79% 

  A la recherche d'un emploi 2 11% 

  Salarié·e 1 5% 

  Autre, sans réponse 1 5% 

Expérience du volontariat Ancien·ne·s volontaires avec J&R 5 26% 

  Ancien·ne·s volontaires avec une autre organisation 2 11% 

  Ancien animateur J&R 1 5% 

Réalisation de plusieurs 
chantiers 

Réalisation de 2 chantiers 1 5% 

Stagiaires conventionnés Dans le cadre d'un cursus universitaire ou ERASMUS+ 11 58% 

Permis de conduire Conducteur·rice 8 42% 

  Non-conducteur·rice 11 58% 

Connaissance de J&R Par leurs proches 5 26% 

  Par internet 11 58% 

  Par une institution (Pôle emploi, association) 2 11% 

  Autre, sans réponse 1 5% 

Principales motivations pour 

devenir animateur·rices 

Vivre une expérience internationale (partage de culture, 
rencontrer de nouvelles personnes, perfectionner les 
langues étrangères) 

12 63% 

  S'investir dans un projet pour la société/communauté 9 47% 

  Expérience qui s'inscrit dans un projet professionnel 5 26% 

  
À la suite d’une expérience de chantier en tant que 
volontaire  

4 21% 

  Apprentissage de la gestion de projet 4 21% 

 
 

 

 

 

 

À la suite de la réception du questionnaire, chaque participant est contacté afin d’éclaircir sa volonté de 

participer à l’encadrement de nos chantiers. À la suite de cet entretien chaque participant est invité à un 

stage de 2 ou 3 jours en présentiel. En 2020 nous avons mis en place des réunions en ligne afin de 

commencer la préparation pour cette formation. En juin nous avons mis en place 3 réunions en présentiel 

afin clôturer cette formation. Cette situation nous a poussé à revoir notre formation afin de l’adapter. 
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V. Participants sur nos chantiers en France  
 

Malgré le faible recrutement de participants étrangers de l’Union Européenne, nous avons pu créer une 

mixité sociale en rendant nos projets accessibles à toutes et tous. Nous avons favorisé l’accueil de 

volontaires issus de pays hors Europe à travers le travail de contact que nous avons réalisés dans les centres 

d’accueil pour demandeurs d’asile et l’accueil de mineurs non accompagnés. 

 

J'ai été animatrice lors du chantier de Maurs dans le Cantal. Le groupe se constituait de 5 bénévoles et 2 

animatrices (toutes françaises, coronavirus oblige) et le travail constituait à rénover une bascule.  

Je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience car elle m'a permis de sortir de ma zone de confort. Elle 

m'a permis de rencontrer des gens très différents de moi que ce soit par leurs histoires ou milieux sociaux. 

J'ai appris à vivre et à travailler avec des gens qui ne me ressemblaient en rien mais avec qui une vraie 

relation s'est très vite nouée.  

De plus, le travail en lui-même a été agréable et surtout satisfaisant. En effet, nous avions conscience que 

cela avait une importance pour les gens du village, beaucoup s'arrêtaient pour nous remercier. De plus, la 

bascule étant une petite maisonnette, nous avons donc pu réellement la rénover de A à Z. Voir le 

changement que nous avons opéré entre le premier jour et le dernier nous a donné un sentiment 

d'accomplissement vraiment agréable.  

De plus, nous avons été très bien accueillies par les gens du village. De nombreux habitants se sont montrés 

reconnaissants de notre engagement et je pense que c'est aussi un moyen de montrer que la jeunesse sait 

s'impliquer de manière désintéressée.  

Mais pour moi, le plus marquant restera les liens que j'ai pu créer avec les autres bénévoles. Cette 

expérience m'a fait sortir de mon petit monde, en tant qu'étudiante parisienne je suis souvent amenée à 

fréquenter des gens qui me ressemblent. Partir sur ce chantier m'a permis de m'en apercevoir et de 

constater que des liens peuvent se créer dans la différence. 
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V Notre bilan à l’étranger 
 

 

Pour l’étranger la réunion avec nos partenaires s’est bien tenu fin février mais par suite de la crise il n’a pas été 

possible d’envoyer des jeunes hors de l’union européenne ni d’en accueillir. 

 

 

Concernant l’union européenne certains pays étaient fermés ou ne pouvait accueillir que des résidents 

nationaux. 

 

A) Le volontariat à court terme 
 

Etant donnée les circonstances nous n’avons envoyé que très peu de volontaires à l’étranger et à partir 

de Mars que quelques volontaires en Europe soient 35 participants.  

 

B) Le volontariat moyen terme et long terme 
 

Nous avons accueilli dans le cadre du volontariat à long terme 2 participantes du Honduras. Ces deux 

volontaires sont arrivées une en septembre 2019 et l’autre en février 2020 pour un volontariat dans le cadre 

de la communauté l’Arche à Pierrefonds. A l’annonce du confinement elles ont préféré poursuivre leur 

volontariat.  

 

C) Envoi de groupes constitués et promotion de la mobilité 
 
Pour 2020 malgré les demandes enregistrées au cours du 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020 il n’a pas été possible 
de donner suite à ce travail. 
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VI Communication 
 

A) Matériel de communication 
 

En 2020 nous avons mis à jour des documents centraux de notre communication : le flyer général ainsi que la brochure 
à destination des bailleurs d’ouvrage. Aussi, la brochure ICYE a été revue et mise à jour. De plus nous avions commencé 
à interviewer des volontaires ayant participé à des projets en 2019.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Flyer Brochure BO Brochure ICYE 
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B) Réseaux sociaux 
 

Nous avons continué à communiquer largement sur les réseaux sociaux.  
 

 

C) Newsletter 
 

Notre première Newsletter a été mise en place en août 2013.  

Sur l’année 2020, 3 newsletters ont été envoyées entre janvier et octobre. 

Chaque mois nous ajoutons de nouveaux contacts, récupérés sur le site internet ou lors de salons et forums. 

 

D) 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 2020, nous avons participé à quelques forums en Septembre dans des communes désireuses de mieux informer 
leurs jeunes sur les programmes de mobilité. 
 

E) Presse 
 
Cette année encore, 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.  

En 2020, 15 articles évoquant Jeunesse et Reconstruction ou les chantiers organisés par l’association ont été publiés 
dans la presse locale 

- 14 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) 
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I. Fil rouge de l’année : Combattre le racisme et les discriminations 
 

 

 
J&R participe au projet ERASMUS+ Star-E (Standing Together Against Racism in Europe 2017-2020) regroupant des 

partenaires issus d’Allemagne, du Danemark, de Slovaquie, Royaume-Uni et d’Islande qui entend développer des 

activités et des méthodes pour combattre le racisme et les discriminations. 

 

Concrètement en 2020 :  

Ce programme a donné lieu à deux manuels qui ont pour vocation de mieux diffuser les pratiques pour lutter contre le 

racisme. Ce programme a été clôturé par différentes réunions d’information qui se sont déroulées en visio conférence. 

En tant que jeunesse et reconstruction nous sommes heureux d’avoir pu y participer et ce travail a enrichi notre action 

pour mieux travailler dans ce domaine. 

 

Programme GLORE 

 

JR participe aussi depuis 2019 au projet GLORE mis en place par notre organisation partenaire « Joint » dans 

le cadre d’un projet ERASMUS. 

 

Ce projet a pour objectif : 

- De fournir aux bénévoles un certificat qui valorise leurs compétences non académiques ; 

- De renforcer l'estime personnelle à travers l'auto-évaluation et la validation des compétences non techniques 

par l'organisation d'accueil ; 

- D’aider les volontaires à valoriser leur expérience auprès d'employeurs potentiels ; 

- D’Aider les bénévoles et les organisations à planifier le processus d'apprentissage pour mieux se connaître ; 

Fournir à chaque organisation et au réseau des mesures et des retours sur l'impact que nous avons dans les 

communautés et chez les volontairesUne première réunion a eu lieu au Mexique début 2020 avec des partenaire 

internationaux ( Europe et Amérique Latine) où les différentes organisations ont travaillé ensemble. Cela a permis un 

module test qui permet aux volontaires de réfléchir sur ses compétences acquises durant son volontariat. 
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En 2020 les différentes réunions prévues en présentiel ont été annulés. Ce projet 

devrait reprendre dès que les conditions le permettront. 

 

VII Conclusion 
 

 

A) Difficultés 
 
Une année très difficile à organiser et à vivre. Alors que nous avions prévu en octobre 2019 une redynamisation de 
notre association en 2020, nous n’avons pu organiser que quelques chantiers en France et très peu d’envoi à 
l’étranger.  
 

Nous avons obtenu des financements dans le cadre du programme ERASMUS (Corps européen de 

Solidarité) mais nous n’avons pu les mettre en place car peu de projets ont été maintenus. 

 

B) Points Positifs 
 

 
Obtention du label de qualité dans le cadre du programme CES au début de l’année 2020. 

Nos partenaires financiers ( Service de l’état, Conseils départementaux, Conseil Régional)  nous ont 

soutenus financièrement. 

 

L’association a su s’adapter à la situation en mettant en place des web séminaire pour continuer à mieux 

communiquer avec ses membres et ses partenaires. 

 

VIII Contact 
 

BUREAU NATIONAL A PARIS 
8 – 10, rue de Trévise 
75009 Paris  
01 47 70 15 88   
info@volontariat.org 
 
 

DELEGATION AUA Pôle RHÔNE-ALPES A ETOILE-SUR-RHÔNE 
7, place du théâtre 
26800 Etoile-sur-Rhône 
04 75 60 71 35  
Jeunesse.reconstruction26@gmail.com 
 
 

DELEGATION OCCITANIE A TOULOUSE 
18 bis, boulevard Riquet 31000 Toulouse  
05 61 13 78 84  
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