VOLONTARIATS INTERNATIONAUX D ’ÉCHANGES ET DE SOLIDARITÉ

Les chantiers internationaux permettent à des jeunes de vivre une
première expérience de découverte des réalités internationales. Ils ont
en général lieu durant les vacances d’été pour une durée de quelques
semaines, et ne sont pas rémunérés.
Ils rentrent dans la famille des volontariats d’initiation et d’échanges
de la charte des V.I.E.S.

QU’EST CE QU’UN CHANTIER DE JEUNES ?
Proposés par de nombreuses associations de jeunesse et d’éducation
populaire, ces chantiers permettent la réalisation d’infrastructures éducatives,
sanitaires et sociales, l’organisation de campagnes de reboisement, etc. Audelà de l’action programmée, ils ont pour vocation de favoriser la rencontre
et l’échange avec des jeunes du pays d’accueil.
Réunies pour la plupart au sein du CNAJEP (www.cnajep.asso.fr),
ces associations de jeunesse et d’éducation populaire facilitent la préparation
à cette rencontre interculturelle.

SI VOUS ÊTES EN FRANCE
Contactez également Votre Mairie, elle vous donnera la liste des associations
proposant des chantiers de jeunes. Votre Conseil général, qui pourra
vous orienter vers les différents points d’information jeunesse de votre
département.
Votre Conseil régional, qui vous orientera vers les personnes ou services
en charge des questions d’éducation au développement, de solidarité
internationale, de la mobilité des jeunes…
Vous trouverez aussi des informations auprès de :
Cités Unies France : www.citesunies-france.org
RITIMO : www.ritimo.org
Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes apporte chaque
année un soutien financier aux programmes Ville Vie Vacances (VVVSI) et Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) qui permettent la
mobilisation et l’accompagnement d’un millier de jeunes Français.

AU BURUNDI
En 2011, près de 20 jeunes français sont venus sur des
chantiers internationaux au Burundi.
Contacter les structures d’envoi ou rapprochez vous de
l’Espace Volontariats pour en savoir plus sur l’accueil
de chantiers de jeunes.

LA PLATE FORME
FRANCE VOLONTAIRES
regroupe plus de 30
associations d’envoi de
volontaires à l’international.
Elle informe, oriente sur
les différents dispositifs de
volontariat qui existent et
favorise la mise en réseau
des acteurs, notamment
via l’Espace Volontariats,
directement implanté sur le
terrain.
Parallèlement à ses missions
France Volontaires envoie
également des volontaires à
l’international.
A S S O C I AT I O N S
MEMBRES DÉDIÉES AUX
CHANTIERS DE JEUNES
Coordination pour le Travail
Volontaire des jeunes
(Cotravaux)
www.cotravaux.org
Les Scouts et Guides de France
www.sgdf.fr
La Fédération Léo-Lagrange
www.leolagrange-fnll.org
Centre d’entraînement aux
méthodes d’éducation active
(CEMEA) www.cemea.asso.fr
Les FRANCAS
www.francas.asso.fr
Les Apprentis d’Auteuil
www.fondation-auteuil.org
La Ligue de l’Enseignement
www.laligue.org
Les Éclaireuses et Éclaireurs
de France : www.eedf.fr
Le Forum de la Jeunesse aux
Identités Multiples – FOJIM
www.fojim.org
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