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LE CHANTIER DE BÉNÉVOLES : LEVIER POUR LA MOBILITÉ DES JEUNES
La mobilité est une notion qui s’inscrit dans grand nombre de
débats actuels, tant et si bien qu’elle couvre des réalités très
variées : on parle de mobilité sociale, professionnelle,
géographique, résidentielle, internationale ; de son lien avec la
formation, l’insertion professionnelle, le logement, la
citoyenneté, l’accès à la culture et aux loisirs… Exemple en est
l’actualité des politiques en matière de jeunesse : lancement
d’Erasmus +, mesures du Plan Priorité Jeunesse issu du Comité
interministériel à la jeunesse (février 2013 - cf chantier 10 sur
la « mobilité européenne et internationale »)...

Chaque année dans le secteur de l’éducation non formelle, des
associations de jeunesse et d’éducation populaire mettent en
place des projets favorisant l’engagement citoyen et la mobilité
nationale et internationale des jeunes. Elles travaillent en
partenariat et en coopération sur les freins, à la fois précisonsle, à l’engagement et à la mobilité, qu’ils soient administratifs,
financiers ou socioculturels. Précision importante car la
mobilité ne peut être envisagée ni comme seul moyen ni
comme finalité. Elle fait nécessairement partie d’un projet et
n’est jamais uniquement spatiale.

D’après les chiffres du Centre d’Analyse Stratégique, moins de
2% des jeunes en France ont bénéficié des dispositifs existants
de mobilité en 2010. Cependant, comme le souligne le Conseil
économique, social et environnemental avis de 2011 sur la
mobilité des jeunes, les chiffres liés la mobilité concernent
majoritairement les dispositifs les plus institutionnels. Ces
mobilités sont les mieux connues, mais « sont assez souvent
les plus lointaines car elles sont, pour l’essentiel,
institutionnellement établies. Pourtant, elles ne touchent
encore qu’une petite minorité de jeunes français et de jeunes
européens. Les mobilités infranationales très diversifiées sont,
en revanche, faiblement documentées et ne peuvent être
suivies avec précision. Elles concernent pourtant un beaucoup
plus grand nombre de jeunes appartenant à tous les milieux
sociaux ».

Ces initiatives à travers lesquelles s’exerce la mobilité sont
variées et visent une meilleure compréhension du monde dans
lequel nous vivons : accompagnements vers des projets
internationaux ; rencontres et échanges entre jeunes ou
adultes ; formations internationales de professionnels et
d’encadrants ; renforcement des sociétés civiles, ici ou ailleurs,
etc.
Prenons ici l’exemple du chantier international de bénévoles :
support pédagogique utilisé depuis cent ans, il permet à tous de
s’engager dans un projet d’intérêt général, en France et à
l’étranger, auprès d’associations, il offre la possibilité de
voyager, de dépasser des barrières psychologiques,
linguistiques,
culturelles,
géographiques,
sociales et
professionnelles.

Vivre une expérience internationale en France : savoir accueillir pour pouvoir partir
Chaque année, les chantiers internationaux mobilisent des milliers de personnes en France et à l’étranger. Durant deux à trois
semaines, dans un même groupe, des bénévoles de différentes nationalités vivent une expérience de travail, utile à la collectivité, ils
partagent des temps de vie collective et découvrent d’autres cultures, d’autres langues, d’autres manières de faire.
Tous les chantiers portent des objectifs techniques (avec une réalisation dans les domaines de patrimoine, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, de l’habitat…), et pédagogiques (apprentissage de gestes techniques, développement de
l’autonomie…)
Partir en chantier dans sa région ou dans une autre région de France est un premier pas vers une expérience à l’international. Les
700 chantiers de bénévoles internationaux qui ont lieu chaque année en France sont pour les bénévoles des expériences
d’engagement et de mobilité qui impactent leurs appréhensions du monde et d’eux-mêmes.
Quelques chiffres
En 2013, plus de 3000 bénévoles de 71 nationalités ont participé à des chantiers en France. Accessibles aux mineurs, les chantiers
de bénévoles ont mobilisé en 2013 plus de 2000 mineurs (14-17 ans) en France et 300 à l’étranger.
« Les chantiers de jeunes bénévoles permettent aux jeunes :





l’apprentissage de la différence, l’expérience de l’altérité ;
l’ouverture sur le monde et à d’autres cultures ;
la sensibilisation à l’engagement et l’inscription dans une action collective
l’initiation à la mobilité (régionale, interrégionale, nationale), voire la préparation à un parcours de mobilité
internationale. »

Extraits « Les chantiers de bénévoles, 100 ans d’innovation aux services des politiques de jeunesse et du développement local »

Les volontariats pour tous
Globalement, les étudiants sont les plus mobiles. Cette surreprésentation se retrouve chez les bénévoles des chantiers
internationaux (75% sont scolarisés ou étudiants). Toutefois, on observe chez les associations des démarches partenariales avec des
structures sociales pour rendre l’accès à l’engagement possible à tous, qu’il induise une mobilité régionale, nationale ou
internationale.
On sait que les obstacles financiers, sociaux (dont l’accès à l’information) et culturels ne
favorisent pas la participation à des projets de mobilité. Les volontariats portent en eux
des objectifs de mixité sociale, autant que de mixité géographique et culturelle. Des jeunes
de tous horizons et de toutes origines peuvent s’y rencontrer.
Les associations informent, discutent, identifient les préjugés et travaillent avec des jeunes
et des structures pour faire que le chantier soit accessible à tous. Certaines d'entre elles
proposent des processus de sensibilisation et d’accompagnement facilitant l'accès aux
chantiers : réunions de sensibilisation dans les structures partenaires, journées
"découverte" destinées à des publics "empêchés" ou éloignés des questions de bénévolat
et de volontariat... Chaque année, des centaines de jeunes suivis par des foyers, l’aide
sociale à l’enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, des centres éducatifs fermés,
etc. participent à des chantiers de bénévoles internationaux.
Les chantiers de bénévoles ont un coût tant pour les associations que pour les personnes
qui s’y engagent (voyage jusqu’au lieu du chantier à la charge du bénévole). Il existe des
possibilités de soutien :



au niveau des associations qui développent des « fonds de solidarité » et peuvent
mobiliser des aides pour les volontaires dont les difficultés économiques sont un
frein à l’engagement;



au niveau des communes et collectivités territoriales qui encouragent financièrement
la participation des jeunes de leur territoire à s’engager sur des actions de proximité
et des projets qui impliquent une mobilité (exemple de la Carte Jeune 91, du
dispositif Sac Ados, aides à la mobilité des conseils généraux, voire régionaux…).

Comme le souligne le CESE, « les expériences de mobilité sont généralement sources
d’enrichissements multiples et peuvent constituer un atout important dans la construction
d’un parcours personnel et professionnel ».
Les ambitions posées pour amplifier les expériences de mobilité notamment à
l’international, au-delà des enjeux éducatifs, reposeront aussi sur des partenariats forts
avec les autres pays.

Témoignages
« Avant le départ en chantier, les jeunes
s’interrogent sur leurs capacités : ils
craignent de ne pas pouvoir réaliser
certaines tâches. À leur retour, ils sont
ravis de nous dire tout ce qu’ils ont réussi
à faire. »
Christine, chef de service, Service
d’accueil d’urgence et d’orientation
(SAUO) des Gavroches – Neuilly-surMarne, 2012
« C’est une expérience assez difficile à
décrire : il faut la vivre ! On ne voyage
pas géographiquement mais l’échange
international est bien là ! On découvre
d’autres cultures, d’autres modes de vie,
d’autres langues ».
Destine, animatrice sur un chantier de
bénévoles
« C’est un très bon dispositif, surtout
pour les jeunes qui n’ont pas
d’expérience de la mobilité. Cela permet
de travailler l’autonomie du jeune dans
un cadre rassurant pour lui, pour ses
parents et pour les professionnels. »
Mauricette,
chargée
de
l’accompagnement social, mission locale
des Mureaux– Les Mureaux, 2012

Ressources
En savoir plus sur les chantiers de bénévoles et les volontariats :
- http://www.cotravaux.org
- http://francevolontaires.org
- Les chantiers de bénévoles, 100 ans d’innovation aux services
des politiques de jeunesse et du développement local
- Les jeunes et les chantiers de bénévoles. Pistes de travail sur la
mobilisation et l’engagement des différents publics jeunes dans
les chantiers bénévoles

Des supports empruntables auprès de Cotravaux :
Une exposition photos (37 photos en format A3 avec légende)
Des bâches sur les chantiers de bénévoles :

Sur la mobilité des jeunes :
Avis du Conseil économique, social et environnemental, La mobilité
des jeunes, novembre 2011

Besoin de données ? Si vous souhaitez obtenir des données statistiques, qu’Observo appuie votre structure dans un projet
d'étude ou dans la réalisation de documents, n’hésitez pas à nous contacter : 01 48 74 27 60, contact@observo.fr
En ligne : les chantiers et volontariats en Pays-de-la-Loire, les actions collectives en Picardie...

