Où trouver des chantiers ?
www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr
www.cotravaux.org
www.archeologie.culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr/culture/fouilles
www.jagispourlanature.org

En SaVoiR plus...

zoom sur

Vous souhaitez rencontrer un professionnel pour vous
aider dans votre recherche d’informations ?
Le Centre régional d’Information Jeunesse (CRIJ) et l’ensemble de nos
Bureaux et Points Information Jeunesse en Rhône-Alpes vous accueillent.
Nos lieux d’accueil près de chez vous en ligne sur notre site web !

Les associations en Rhône-Alpes
www.apasdeloup.org
www.mairie-st-montan.fr
http://esseillon.free.fr
http://levieulaudon.org
www.couleursdevie.fr
www.concordia-association.org
www.montagne.org
www.unarec.org
www.volontariat.org
www.la-ferme-des-enfants.com
www.chateaudurfe.com
www.lamerigue.fr
http://lacheze.voila.net/bienvenue.html
http://renaissancechastelas.free.fr
http://chateau.ventadour.free.fr

+ Pour vous aider à concrétiser votre projet à l’international, le CRIJ vous

accompagne et vous informe durant les « Rendez-vous de
l’International » : entretiens individuels, sur inscription.

Eurodesk est un lieu ressources qui propose un panaroma complet des
dispositifs facilitant la mobilité des jeunes en Europe.
www.eurodesk-france.org

+ Portail européen de la jeunesse :
http://europa.eu/youth

Les chantiers internationaux

www.crijrhonealpes.fr
Année 2012

Attention, les chantiers de jeunes bénévoles
ne sont ni des centres de vacances,
ni des séjours linguistiques,
ni des jobs d’été.
On s’inscrit sur un chantier
dans le cadre d’une
démarche personnelle,
le plus souvent avec le
désir de se rendre utile,
mais aussi l’envie de rencontrer
d’autres personnes.
Les chantiers de bénévoles
ne sont en aucun cas des actions humanitaires.

les chantiers de
bénévoles

66 cours Charlemagne
69002 Lyon
Tél 04 72 77 00 66

L’information jeunesse en RHÔNE-ALPES

Vous avez envie de découvrir une région de France ...ou un pays étranger ?
Vous avez envie de faire des rencontres ...et vous rendre utile en participant à un projet collectif ?

Comment ça se passe ?

Vivez un chantier de bénévoles !!!
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L’âge des participants

.

Les compétences requises

En France, les chantiers s’adressent à tous, à partir de 14 ans.
Pour l’étranger, il faut le plus souvent avoir 18 ans minimum.

.

Un temps pour le
travail et un temps pour
se distraire

Les chantiers donnent la possibilité de
découvrir des activités manuelles,
des techniques artisanales et savoir-faire
parfois oubliés.
Ils permettent l’acquisition
acq
c uisitiion
o
d’une certaine autonomie
et indépendance.
e.
Des activités culturelles,
ultturelles,
de découverte ou
sportives peuvent
ennt être
proposées pendant
dant le
temps libre.
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Protection de l’environnement

A
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Plantation, défrichage, balisage de sentiers,
construction ou rénovation d’équipements
socio-éducatifs, culturels, associatifs et sportifs, etc.
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Une activité de court terme

La plupart des chantiers de bénévoles ont lieu
durant l’été pour une durée de 2 à 3 semaines.
Certains chantiers prolongent leurs activités
pendant les petites vacances scolaires de
printemps et d’automne, les week-ends
et même tout au long de l’année.
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Aménagement
du territoire, réhabilitation
ou valorisation d’habitats
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Un chantier accueille des jeunes issus de nations et milieux
culturels divers.
Il permet de faire des rencontres enrichissantes
et c’est aussi un lieu d’éducation, d’échanges,
d’ouverture et de connaissances, autour d’un
travail collectif.
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Aucune formation, ni qualification n’est demandée pour pouvoir participer
à un chantier, mais il est indispensable d’être motivé et d’apprécier la vie
en communauté. Les participants s’organisent généralement
pour gérer ensemble, au-delà du travail, les tâches du
quotidien (courses, repas, etc).
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Un lieu de rencontres
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Qu’est-ce qu’un chantier de bénévoles ?

Ramassage de déchets, nettoyage de berges, etc.
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. Fouilles
archéologiques, sauvegarde
et restauration du patrimoine

L’hébergement

Les jeunes bénévoles sont hébergés et nourris
pendant la période du chantier. Les conditions
d’hébergement varient en fonction du type
de chantier et de l’association organisatrice.

Sauvegarde, restauration et mise en valeur du patrimoine,
opérations de fouilles et de déblaiements
sur des sites archéologiques.
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Le temps de travail

Le temps de travail hebdomadaire est de :
- 20 à 30 heures en moyenne pour les mineurs
- 30 à 35 heures pour les adultes.
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Les frais de participation

Les jeunes ayant un statut de bénévole, ceux-ci ne
reçoivent ni salaire, ni rémunération. La structure qui organise le
chantier peut demander une participation financière modeste, pour
couvrir les frais de la pension complète, l’assurance et l’adhésion.
Les frais de transports sont à la charge du bénévole.

