Réunion interministérielle sur les
chantiers de jeunes bénévoles
Vendredi 8 avril 2022, 10h
Visioconférence

Introduction par
Monsieur Pierre OUDOT,
Chef de service à la Direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative

Intervention de
Madame Hélène HESS,
Cheffe du bureau du partenariat associatif jeunesse
et éducation populaire à la DJEPVA

Intervention de
Monsieur Philippe PEREIRA,
Délégué National, Cotravaux

 Association créée il y a plus de 60 ans (1959)
 Réseau national et régional : 16 associations
membres, regroupant plus de 300
structures locales, engagées dans le travail volontaire
(chantiers, volontariat à moyen et long terme, services volontaires) et les
échanges internationaux.

 Participant à des plateformes associatives
et des instances consultatives :
Membre du Comité pour les relations nationales et internationales des
associations de jeunesse et d’éducation populaire (Cnajep / Crajep en
région).
Membre fondateur de France Volontaires.
Membre du réseau international C.C.I.V.S. (Comité de coordination du
service volontaire international).
Membre du Comité stratégique du Service Civique.

Membres
Associations nationales
•

Alpes de Lumière

•

Association Nationale Études et Chantiers

•

Club du Vieux Manoir

•

Compagnons Bâtisseurs

•

Concordia

•

Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ)

•

Associations régionales
•

COTRAVAUX Auvergne-RhôneAlpes

•

COTRAVAUX Ile-de-France

•

COTRAVAUX Nouvelle-Aquitaine

•

COTRAVAUX Occitanie

Jeunesse & Reconstruction

•

COTRAVAUX Pays de la Loire

•

Service Civil International

•

•

Solidarités Jeunesses

CORAC - Provence-Alpes-Côte
d’Azur

•

Union REMPART

Avril 2022

Son rôle
Lieu permanent d’échange et
de partage d’expérience


Groupes de travail thématiques



Études, expérimentations, actions communes



Collecte de données, statistiques et rapports



Campagnes de sensibilisation et d’information auprès
du grand public et des professionnels de jeunesse



Séminaires et formations



Animation et représentation du réseau

dans le but de promouvoir le travail volontaire

Ses missions
Deux missions spécifiques permanentes :
 « Observo », l’observatoire des
collectives, bénévoles et volontaires :

actions

Collectes de données, analyses et études sur différentes formes d’actions
collectives (chantiers de bénévoles, chantiers week-end, initiatives
locales… ) www.observo.fr

 Volontariats et services volontaires :
Participe à la réflexion sur les statuts et programmes de volontariat et au
suivi de leur mise en place.
Assure une veille et des échanges d’informations et d’expériences sur les
engagements et le Service Civique.

Les chantiers
✓
✓
✓
✓
✓

Pour tous les âges, à partir de 14 ans.
Un groupe de 10 à 30 bénévoles d’origines sociales, culturels et
géographiques différentes (même d’autres pays),
En vie collective, responsabilisation et auto-gestion (repas, budget,
travail et loisirs),
Sur 1 ou 3 semaines (principalement pendant l’été),
Le travail bénévole et volontaire au service de la collectivité :
✓Restauration et mise en valeur du patrimoine
(monumental ou petit patrimoine),
✓Fouilles archéologiques,
✓Protection de l’environnement et préservation
d’espaces naturels,
✓Aménagements d’équipements, réhabilitation
de l’habitat,
✓Animations culturelles ou sociales,
✓Projets de solidarité…

✓

Des actions chantiers sont aussi organisées pendant l’année, sur une
journée, en week-end.

Chantiers 1 à 3 semaines

Chantiers en France : baisse de 33% en 2020. 2021 = retour à 90% du volume de 2019, lié à
l’augmentation d’accueil de bénévoles résidant en France.
Accueils en France de bénévoles venant de l’étranger et envois à l’étranger : reprise
importante (plus du double / 2020), mais restent très loin des chiffres 2019.

En France en 2021
Chantiers de 1 à 3 semaines
➢ 568 sessions, dont 109
organisées pour des mineurs
➢ 6 220 bénévoles
o

4950 bénévoles résidant en France (80%)

o

1270 bénévoles venant de l’étranger (20%, ils
représentaient 35% des bénévoles en 2019)

o

37% des bénévoles sont mineurs

o

16% suivis ou accompagnés par des
structures socio-éducatives, médicosociales ou socio-professionnelles, dont une
centaine de jeunes réfugiés ou migrants.

➢ 90000 journées-chantier
➢ Plus de 1 200 animateurs (vie de
groupe ou encadrement
technique)

Les bénévoles de France
Chantiers de 1 à 3 semaines
➢ 5 600 bénévoles résidant en
France ont participé à un
chantier en 2021
o

35% dans leur région

o

54% dans une autre région de France

o

11% à l’étranger (650)

➢ Chantiers à l’étranger : 650
o

95% dans un autre pays UE/EEE.

o

En tête : Espagne, Italie, Allemagne, qui
rassemblent 67% des départs à l’étranger

o

Autres pays d’Europe : 11 bénévoles
(Géorgie, Suisse, Royaume-Uni, Serbie)

o

Amérique latine : 12 bénévoles (Colombie,
Mexique, Costa Rica)

o

Afrique subsaharienne : 6 bénévoles (Kenya,
Togo)

o

Amérique du Nord : 1 bénévole (États-Unis)

Mobiliser et accompagner
En dehors de chantiers de bénévoles de 1 à 3 semaines, les associations
organisent tout au long de l’année des actions de mobilisation ou de
sensibilisation, des formations, des projets de volontariat… pour susciter et
accompagner des parcours d’engagement et de mobilité :
o Journées ou week-end chantier, mobilisant principalement des bénévoles locaux
o

Journées découverte sur des site, notamment avec des structures socioéducatives, médico-sociales ou socio-professionnelles

o Stages sur des techniques ou stages pédagogiques

o

Volontariats dans le cadre du Service Civique ou du Corps européen de solidarité
(court terme ou long terme)

o Programme Erasmus + jeunesse : échanges de jeunes, formations, séminaires…
NB : les données présentées sont celles collectées dans le réseau Cotravaux, auprès
des associations nationales, régionales et locales.
Pour les chantiers de 1 à 3 semaine, il s’agit de tous les chantiers organisés par les
associations, certains ne sont pas présentés en concertation chantier. Les données
peuvent alors être différentes de celles connues des DRAJES.

Intervention de
Monsieur Olivier LENOIR,
Membre du Bureau, Cotravaux
Délégué Général, Union REMPART

Intervention de
Monsieur Stéphane BOMBRUN,
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse à la
DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes
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Les apports des CJB pour la DRAJES

Les chantiers de jeunes bénévoles sont mobilisés par la
DRAJES pour de nombreuses raisons, dont notamment :
• Leurs impacts sur les territoires et les partenariats
locaux
• La possibilité de mobiliser des fonds européens

• Le fait qu’ils sont à la croisée de toutes les politiques
publiques de la DRAJES

Quelques chiffres

Partie 2

2021
Nombre
journées/
chantiers sessions
chantiers

REGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

52

66

11 749

Financements

Jeunes
inscrits

Dont
JAMO

831

135

Dont
DRDJSCS
Régionaux

158

81 600 €

DRAC

DREAL

CD

32 400 €

10 000 €

35 400 €

Communes/
Autres
EPCI
organismes

132 815 €

141 591 €

2019
Nombre
journées/
chantiers sessions
chantiers

REGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

70

85

19 908

Financements

Jeunes
inscrits

Dont
JAMO

1 260

180

Dont
DRDJSCS
Régionaux

252

98 800 €

DRAC

DREAL

CD

39 300 €

10 100 €

60 140 €

Communes/
Autres
EPCI
organismes

205 714 €

65 867 €

Quelques chiffres
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Répartition par thématique

Patrimoine

31%

Environnement

28%

Cadre de vie

24%

Action culturelle

10%

Action sociale

Origine du public

6%

internationale
29%

régionale
19%

nationale
(hors
AURA)
55%
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Quelques chiffres

Genre du public :

16% de public JAMO dont :

53% de filles / femmes
47% de garçons / hommes

36% issus d’institutions sociales
50% de migrants
5% en situation de handicap
11% relevant de dispositifs d’insertion

Age du public :
35% de mineurs
65% de majeurs

186 jeunes associés dans
le cadre d’un partenariat
Public local impliqué dans
un chantier : 705

Partie 3

L’ organisation en région AURA

Objet
Mise à jour du programme chantiers
Envoi par la DRAJES du programme chantiers, du dossier projet et de la procédure d’envoi aux partenaires pour avis (retour le
14 mars)
er
1 février
Envoi par la DRAJES aux associations du tableau récapitulatif des pré-projets (tableau type et procédure). Demande de retour
des tableaux de pré-programmation pour le 1er mars
8 mars
Envoi par la DRAJES du tableau de pré-programmation aux partenaires et SDJES
14 mars
Retour de l’avis des partenaires sur le dossier projet (programme régional + fiches DREAL DRAC + dossier type)
18 mars
Envoi par la DRAJES du dossier CERFA + fiches projet association + dossier chantiers + fiches DREAL et DRAC aux
associations organisatrices + annonce date concertation programmation
14 avril
Date limite de retour des dossiers CERFA et pièces jointes par les associations
26 avril
Envoi DRAJES d’un récapitulatif des projets concernant les partenaires
Etude des projets par la DRAJES
26 avril
Demande d’avis des SDJES pour financements DRAJES et des conseils à donner aux associations de chantiers sur des
partenariats (retour le 9 mai)
Fin avril
Préparation des concertations de mai avec les représentants de Cotravaux désignés par Cotravaux (souvent deux
associations)
5 mai
Invitation par la DRAJES des associations et partenaires pour les concertations programmation
5 mai
Réalisation des tableaux récapitulatifs des projets en vue de la concertation et envoi aux partenaires par la DRAJES
19 et 20 mai Concertation programmation 2022 en Auvergne et Rhône-Alpes
Fin mai
Après la concertation, décisions de répartition financière pour la DRAJES après échange visio avec les autres financeurs
Finalisation du tableau récapitulatif des chantiers de l’année et des financements des services de l’Etat : DRAJES, DRAC, DREAL
Juin
Juin
Envoi du tableau par la DRAJES aux partenaires dont les SDJES
Juin
Engagements des crédits DRAJES
Juin
Envoi des arrêtés aux associations par les services de l’Etat
Juillet / Août Visite des chantiers, si possible avec des collègues des SDJES et des partenaires : rapports de visite à envoyer aux associations
Septembre Mise à jour du dossier bilan par la DRAJES et envoi aux associations et partenaires
Octobre
Choix de la date de concertation bilan pour retenir le lieu (COTRAVAUX/DRAJES en lien avec les partenaires)
31 octobre
Retour des bilans
Novembre
Lecture des bilans
Novembre
Réalisation des tableaux quantitatifs et financiers par la DRAJES
Novembre
Préparation de la concertation bilans avec les représentants de Cotravaux désignés
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Novembre
Invitation par la DRAJES à la concertation des associations et partenaires, possibilité d’inviter d’autres acteurs
Décembre
Réalisation des statistiques par la DRAJES
Décembre
Organisation et réalisation de la concertation bilan (Cotravaux/DRAJES)
Date
Janvier
14 janvier
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Enjeux et perspectives

Valoriser les chantiers auprès des « décideurs »
• Inscrire les chantiers dans les politiques territoriales de jeunesse

• Créer des synergies avec des « priorités jeunesse » :
participation des jeunes, transition écologique, inclusion, mobilité
européenne et internationale, etc.
• Informer et former les professionnels de jeunesse et les élus
sur la pédagogie de chantiers

Garantir et développer les cofinancements
• Pérenniser et développer les financements des conseils
départementaux
• Convaincre le conseil régional avec le renforcement du pilotage
de COTRAVAUX

Intervention de
Madame Leslie FARDIN,
Chargée de mission,
Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes

Soutien au Festival Cultures du monde
Gannat (Allier, 03)
Chantier international adultes – 3 semaines
Objectifs :
Promouvoir le patrimoine immatériel
Apporter soutien à la logistique d’un festival :
concert, espace « villages » et lors des
manifestations
Collaborer au sein d’une équipe de 500
bénévoles locaux
Un projet multi-partenarial :
Association Nationale Cultures du Monde
Conseil Départemental de l’Allier
DRAJES AURA
Soutien logistique et matériel :
Commune de Gannat
Communauté de Communes du Bassin de
Gannat
Secours Populaire Français pour le recrutement
de jeunes locaux et l’intégration de
bénéficiaires (QPV, migrants isolés)

Dynamique et impact :
Permettre la rencontre interculturelle et
intergénérationnelle
Renforcer la participation des jeunes locaux à
la vie de leur territoire
Promouvoir l’engagement et le bénévolat
local
Permettre la rencontre avec la population en
dehors du Festival

Reconstruction du hameau du Viel Audon
Balazuc (Ardèche, 07)
Chantier de jeunes majeurs et mineurs – 3 sessions de 15 jours
Objectifs :
Aménagement et réhabilitation du site
Expérimenter la vie au sein d’un écohameau
Favoriser le développement de pratique écoresponsable
Un projet multipartenarial :
Commune de Balazuc
DREAL
DRAJES AURA

Accueil de jeunes dans le cadre de partenariat
avec des structures socio-éducative ( Foyers,
migrants isolés..)
Accueil des bénévoles dans le cadre de la
démarche EDD portée par le chantier :
Association le Bateleur : Conserverie
SCEA du Viel Audon : la chèvrerie et la ferme
Association le Mat : le jardin pédagogique, le
potager, le four à pain

Dynamique et impact :
Approvisionnement chez les producteurs
locaux : circuits courts, de saison et si
possible bio
Favoriser la prise de conscience des
bénévoles aux questions environnementales
Sensibiliser aux valeurs du bénévolat et à
l’engagement
Permettre le lien entre les acteurs/habitants
du hameau, de Balazuc et jeunes de chantiers

Intervention de
Monsieur Ludovic BRUN,
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse à la
DRAJES Île-de-France

Partie 1

Les apports des CJB pour la DRAJES
« Le couteau suisse du ministère »

• L’apprentissage de l’altérité à travers la vie de groupe
dans un contexte de mixité sociale et culturelle

• L’engagement dans un projet commun d’intérêt général
• Une première expérience internationale accessible près
de chez soi, ou en région, adaptée au public adolescent (1417 ans) avant d’autres formes de mobilité
• Un espace pour pratiquer les langues étrangères

• Et développer des savoirs et des savoir-faire dans les
domaines du patrimoine, de l’EDD, de l’animation...
27
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Les apports des CJB pour la DRAJES

« Des expérimentations pédagogiques pour agir
sur les parcours de jeunes »
Un exemple de projet à
destination des publics en
insertion et décrocheurs
scolaires en QPV :
le dispositif « Patrimoine et
lien social » porté par
l’association REMPART
4 étapes :
•
•
•
•

Réunions collectives d’information
Journée de découverte des métiers du patrimoine, en Ile-de-France
Participation à un chantier international de 2 à 3 semaines
Délivrance d’un livret de compétences : orientation vers une formation ou
vers d’autres formes de volontariat

Partie 1

Les apports des CJB pour la DRAJES
« Un outil au service du
développement des territoires »

L’ancrage local des projets de chantiers de jeunes bénévoles
dans la durée assure le développement des territoires.
Quelques exemples :
• Ouverture d’un centre d’interprétation du patrimoine et d’une
base archéologique sur le site du château de Brie-ComteRobert (77) après 40 ans de chantiers.

• Aménagement du PNR de la Vallée de Chevreuse dans
l’ensemble des communes concernées, depuis 10 ans.
•

L’aménagement d’un site d’agriculture urbaine à Clichy (93) :
aménagement de 2300 m2 de jardins partagés et construction
d’une pépinière de quartier (serre).

Partie 2

Quelques chiffres

• Importance d’accéder aux statistiques nationales de Cotravaux :
environ 400 bénévoles franciliens dans les chantiers
franciliens, mais 1400 franciliens dans les chantiers des autres
régions, et 600 franciliens à l’international (chiffres 2018).
• Budget DRAJES de 100 000 € en 2022, en augmentation de
65% depuis 2016 (ouverture des crédits de la Politique de la ville
et revalorisation des séjours de jeunes mineurs). A ce montant,
s’ajoutent les postes FONJEP et le FDVA.
• Budget DRAC de 60 000 € , stable
• L’accès plus récent aux financements CES/ Erasmus+
• 35 séjours financés en 2021 par la DRAJES dont 12 chantiers
mineurs (14-17 ans)

Partie 3

L’organisation en région IDF

Deux concertations annuelles, élargies en 2022, avec
• Associations organisatrices franciliennes
• DRAC
• DRIEEAT
• SDJES
• DAREIC du rectorat de région académique
Invitation des organismes de formations BAFA/BAFD
Invitation du réseau d’auberges de jeunesse MIJE (Paris)
Participation et soutien à la journée inter-chantiers à
l’initiative des associations
31
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Enjeux et perspectives

• Faciliter le recrutement et la formation des
animateurs et responsables de séjours
• Soutenir le développement des séjours de chantiers
en milieu urbain
• Faire des chantiers un espace d’éducation à l’égalité
femmes-hommes et à la prévention des violences
• Diversifier les partenariats

Intervention de
Madame Angéline MARTIN,
Présidente, Cotravaux Ile-de-France
Déléguée régionale,
Groupement REMPART Ile-de-France

Cotravaux Ile-de-France
FOCUS sur la saison 2021 : Les territoires

Crouy- sur - Ourcq

Montmagny

Chauconin
Clichy sous Bois

Paris

Montreuil

Chelles

Vaires sur marne
Jouars Pontchartrain

La Boissière Ecole

Parc Naturel
régional de la
Chevreuse

Rambouillet

Brie Comte Robert

Études et
Chantiers IDF

Groupement
REMPART

Concordia
IDF

Vir’volt
Solidarités
Jeunesses

Île-de-France

Marcoussis

Grigny
Châteaubleau

La Ferté-Alais

École Régionale du Premier Degré Hériot

Depuis 2017, Concordia IDF a développé un partenariat étroit avec l’École Régionale du
Premier Degré Hériot de la Boissière-Écoles (78).
Cet établissement public, labellisé ‘’lycée éco responsable’’ et “Internat du 21ème siècle”, accueille une
quarantaine d’élèves de primaire en internat et a développé une stratégie d’ouverture à l’international
pour les enfants dans un but de développement de compétences socio-comportementales. Dans ce
cadre, Concordia et l’ERPD Hériot ont organisé chaque année des chantiers internationaux au sein de
cet établissement d’exception classé monument historique.

École Régionale du Premier Degré Hériot
Objectifs :
Offrir aux élèves de l’école et tous ses personnels une
ouverture à l’international et à l’interculturel
Permettre la rencontre des valeurs de l’éducation
populaire et des valeurs de l’éducation formelle
Apprendre les uns des autres autour d’un objectif
commun
Mise en valeur du patrimoine de l’établissement

Missions réalisées :
Ateliers pédagogiques avec les enfants sur
l’environnement et l’interculturalité
Ateliers autour du jardin pédagogique de
l’établissement
Réalisation d’une fresque autours de l’histoire d’un
oiseau qui s’envole autour du monde
Peinture du hall
Entretien et aménagement du parc du château et du
mur de vieilles pierres.
Entretien et rénovation du patrimoine historique du
château : statues en marbre, décors en trompe l’oeil,
salle du musée…

La restauration du château de Montagu
à Marcoussis

L’Association Historique de Marcoussis (AHM) contribue depuis trois décennies à la
restauration, l'entretien, la défense et à la promotion du patrimoine historique de
Marcoussis, dont le château de Montagu, classé Monument Historique en 1984.

Festival de l’engagement et de la
mobilité
Objectifs :
REUNIR
INFORMER
PARTAGER

Intervention de
Monsieur Yacine GUEMMOUD,
Conseiller d’éducation populaire et de jeunesse à la
DRAJES Provence-Alpes-Côte d’Azur

LES CHANTIERS INTERNATIONAUX
DE JEUNES BÉNÉVOLES
EN PACA

Partie 1

Les apports des CJB pour la DRAJES

Un programme historique
qui a montré son efficience
dans le temps

Un programme qui pose les
services de l’Etat en posture de
pilotage et de mobilisation des
acteurs d’un territoire

Un programme qui favorise
indirectement la dynamique
associative

Un programme qui est
complémentaire des dispositifs de
participation et d’engagement des
jeunes (service civique, service
national universel)

Un programme qui s’adresse aux
jeunes et aux adultes
(dimension intergénérationnelle)

LES
APPORTS

Un programme qui permet de mieux
évaluer les attentes des jeunes au
travers de leur engagement bénévole et
des modalités de participation

Un programme qui intègre la
dimension internationale
Un programme qui rassemble les
partenaires et les acteurs de terrain
autour de questions et d’enjeux
divers
41
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Les apports des CJB pour les jeunes
une démarche d’éducation populaire

un moment fort d’intégration sociale
une action où la socialisation et
l’apprentissage de la
citoyenneté trouvent une
expression concrète
un lieu de rencontres et
d’échanges entre bénévoles
de tous horizons :
inter-culturalité et pratique de
langues étrangères

LES
CHANTIERS

ouvert à qui s’inscrit dans une
démarche bénévole de rencontre,
de participation
active à la vie du groupe et à la
réalisation du projet de chantier

un espace de vie collective, de
dynamiques citoyennes et
d’apprentissage de
l’autonomie : les repas,
les sorties et l’intendance
s’organisent au sein du groupe
l’apprentissage du travail
technique et de savoir-faire
traditionnels
une découverte de la région,
d’activités de toutes sortes
et de la population locale
l’aménagement de lieux à
caractère socio-éducatifs

Partie 2

Quelques chiffres de 2021

Les publics
• 42 chantiers
• 60 sessions
• 804 participants :
Garçons : 58%
Filles : 42%

• 67% de jeunes qui
participaient à un chantier
pour la 1ère fois
• 77% de jeunes de 15 à 25 ans

Les financeurs
• 266 500 € des services de
l’Etat, dont 142 000 € de la
DRAJES
• 190 037 € des collectivités
locale, dont 100 000 € du
Conseil régional

Partie 3

L’organisation en région PACA
Les différentes étapes :
1- Bilan de l’année N-1

2- Sélection des dates pour les 4 concertations régionales

3- Préparation des documents de cadrage :
la note d’orientation, la fiche de procédure pour le dépôt des
dossiers par les organisateurs et la note explicative pour
l’application informatique Compte asso
4- Planification budgétaire avec le Directeur adjoint
5- Travail de préparation des critères par le conseiller en charge de la
mission et transmission à la CORAC et aux associations membres
6- Instruction des projets au regard des critères arrêtés

7- Propositions puis validations des montants
entre la 2ème et la 3ème concertation
8- Journée de lancement des chantiers
9- Visites des organisateurs de chantiers
44

10- Réunion de bilan

Partie 3

Les priorités spécifiques de la DRAJES

•

Le caractère innovant du projet et un ancrage local fort fondé sur une
démarche partenariale assurant la mixité des publics.

•

Favoriser l’accueil de jeunes ayant le moins d’opportunités (NEETS) et d’autres
jeunes issus d’autres horizons en organisant un accompagnement adapté au public
cible (jeunes en situation d’handicap, issus des QPV, habitant les zones rurales…).

•

Favoriser la mobilité des jeunes et la mixité sociale.

•

Favoriser la valorisation des jeunes.

•

Favoriser la mise en place de projets d’animation, éducatifs et pédagogiques.

•

Favoriser la démarche d’évaluation du jeune afin de s’assurer de sa progression
(personnelle, professionnelle et sociale) dans le chantier.

•

Favoriser le développement durable et ainsi assurer l’éducation à
l’environnement à partir de pratiques concrètes (circuits courts, réduction des
déchets, alimentation respectueuse de l’Homme et de l’environnement,
préservation de la biodiversité et de la protection de l’environnement).
45
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Enjeux et perspectives

•

Permettre aux jeunes ayant moins d’opportunités et à ceux issus des
quartiers de la politique de la ville de participer aux chantiers en
développant la mixité des groupes et une meilleure connaissance de ce
dispositif

•

Favoriser l’émergence de chantiers de jeunes bénévoles en milieu urbain en
lien avec les associations de chantiers présentes sur le territoire (en prévoyant
l’hébergement des bénévoles)

•

Favoriser l’organisation de chantiers par des structures implantées dans les
quartiers politique de la ville (ex. centres sociaux) pour favoriser l’accès des
jeunes issus de ces quartiers

•

Inciter les opérateurs de chantiers à communiquer auprès des publics les plus
éloignés de l’information

•

Inciter les opérateurs à une plus grande mixité de leur public

•

Diffuser l’information sur le dispositif des chantiers dans les structures des QPV
pour qu’elles deviennent des prescripteurs auprès des jeunes

•

Créer une passerelle entre le dispositif chantiers de jeunes et les dispositifs
d’engagement (Service national universel et Service civique)

•

Développer une réflexion autour de la dimension européenne, notamment avec le
Corps européen de solidarité (CES)

Partie 4

Enjeux et perspectives

Pour favoriser la réflexion et permettre à d’autres partenaires de nous
rejoindre, la DRAJES a fait le choix aux côtés de la CORAC et des membres de
la concertation régionale de mettre en place un séminaire le 2 juin 2022.
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Interventions de
Madame Clotilde FENOY,
Déléguée régionale, Les Villages des JeunesSolidarités Jeunesses PACA

Monsieur Stéphane VICTORION,
Membre du Conseil d’administration, Cotravaux
Directeur, Chantiers de Jeunes de Provence Côte
d’Azur (CJPCA)

Serres : la chapelle Notre Dame de bon
secours
Organisé par les Villages des Jeunes, délégation régionale
de Solidarités Jeunesses
Public:
Des groupes de 12 adultes de + 18 ans de
différents pays
Des chantiers de deux à trois semaines
Objectifs :
L’échange interculturel

La mixité sociale, avec l’accueil de jeunes de
tous milieux
La découverte de métiers
La valorisation de la technique pierre sèche
L’animation locale

Serres : la chapelle Notre Dame de bon
secours
Un projet multi-partenarial :
La DRAJES
La DRAC
Le Conseil Régional PACA
Le département des Hautes-Alpes
La commune de Serres
Le programme LEADER

Les conditions de la réussite :
Les partenariats avec le Parc National Régional,
le centre de formation Le Gabion, Les amis du
Vieux Serres
Le sens du chantier qui s’inscrit dans un projet
plus global
L’encadrement technique et pédagogique

Le Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite
Un chantier organisé par les Chantiers de Jeunes Provence Côte d’Azur.
Un monument historique classé du XVIIème siècle.
Un support pédagogique à part entière.
Public:
Des groupes de 15 adolescents de 13 à 17 ans.
La mixité sociale, un élément central avec
l’accueil de jeunes de tous milieux (QPV, ASE).
Des séjours labélisés « colos apprenantes ».
Le volontariat et l’engagement, les bases
indispensables.

Objectifs d’éducation à :
L’autonomie,
La citoyenneté,
La solidarité et le partage,
L’utilité collective à travers la restauration du
patrimoine.

Le Fort Royal de l’île Sainte-Marguerite
Le Fort Royal de l’île Sainte Marguerite
Un projet multi-partenarial :
La DRAJES
La DRAC
Le Conseil Régional PACA
La CAF
La ville de Cannes

Les conditions de la réussite :
Le cadre structurant
L’appropriation du projet par les jeunes
La coopération de tous les acteurs
Le soutien essentiel des partenaires

Temps d’échanges

Merci pour votre attention

