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Les associations du réseau
de la CORAC

Chantiers de Jeunes
Provence Côte d’Azur

7 avenue Pierre de Coubertin
06150 Cannes-la-Bocca
04.93.47.89.69
cjpca@club-internet.fr
www.cjpca.org

Concordia

Alpes de Lumière
BP 57
04300 Forcalquier
06.52.43.92.32
chantiersbenevoles@adl-asso.org
www.alpes-de-lumiere.org

Association pour le site de
Thouzon
228 Hameau de Thouzon
84250 Le Thor
04.90.20.60.58
thouzon@rempart.com
www.thouzon.fr

Action d’Urgence
Internationale
1401 rue Fontcouverte
34070 Montpellier
04.67.27.06.09
info@aui-ong.org
www.aui-ong.org

Centre Social Gavotte Peyret
Bâtiment J, résidence Gavotte Peyret
13240 Septèmes-les-Vallons
04.91.51.23.28
csgp13240@gmail.com

PCE Tech’Indus bât D
645 Rue Mayor de Montricher
13854 Aix en Provence
07.60.18.94.73
dr.paca@concordia.fr
www.concordia-association.org

Conservatoire du
patrimoine du Freinet

Chapelle Saint-Jean
83680 La Garde-Freinet
04 94 43 08 57
cpatfreinet@orange.fr
www.conservatoiredufreinet.org

L’abbaye de Clausonne

Association des amis de l’abbaye
de Clausonne
La Mairie - 05400 Le Saix
06.72.42.89.26
abbayeclausonne@gmail.com

Les Villages des Jeunes

39 rue Surville
05400 Veynes
04.92.57.26.80
info@villagesdesjeunes.org
www.villagesdesjeunes.org

Neige et Merveilles

La Minière de Vallauria
06430 Saint-Dalmas-de-Tende
04.93.04.62.40
info@neige-merveilles.com
www.neige-merveilles.com

Equo
nosserum
Planète Sciences
Méditerranée
inu et L.
9 rue Gazan - 06130 Grasse
Ne oc, de
04.92.60.78.78
mediterranee@planete-sciences.org
ne et Cawww.planete-sciences.org/
tionesse,
mediterranee
quam
men
Société Nationale de
Protection de la Naturepulvir
La Capellière - 13200 Arles
04.90.97.00.97
camargue-rn@espaces-naturels.fr
www.snpn.com

Tanaron

Routes de Barles
04000 La Robine Sur Galabre
06.59.86.64.46
association@tanaron.com
www.tanaron.com

Union APARE-CME

25 boulevard Paul Pons
84800 Isle-sur-la-Sorgue
04.90.85.51.15
chantiers@apare-cme.eu
www.apare-cme.eu

corac.

frr

CHANTIERS
INTERNATIONAUX
DE BENEVOLES
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un chantier international
de bénévoles, c’est l’art
d’allier découverte,
citoyenneté et apprentissage
lieu d’échanges entre
bénévoles de tous horizons
interculturalité et pratique de
langues étrangères
lieu de vie collective et
de dynamiques citoyennes
lieu d’apprentissage
du travail technique et
de savoir-faire traditionnels
lieu de découverte
de la région et d’activités
avec la population locale

La Commission Régionale des Associations de
Chantiers (CORAC), association loi 1901 créée
en 1989, est un réseau régional qui regroupe
14 associations de chantiers.
Depuis 30 ans, elle défend, valorise et
contribue au développement du mouvement
des chantiers internationaux de bénévoles en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Accessible dès 13 ans et sans limite d’âge
Ouvert aux filles et aux garçons, français et
étrangers. Sans condition de diplôme ou
compétence particulière

Informations pratiques
l’encadrement

Un chantier international de bénévoles,
c’est des vacances utiles, pour
apprendre tout en se faisant plaisir

L’association qui organise le chantier et
accueille les bénévoles prévoit pour toute la
durée du chantier : des animateurs pédagogiques chargés de faciliter la vie de groupe
et un encadrant technique qui supervise les
travaux.

Organisés d’avril à octobre, pour une durée
de 2 à 3 semaines selon le chantier

Chaque année, le réseau de la CORAC
propose 60 projets de chantiers dans toute
la région, regroupant plus de
1100 participants, de 60 nationalités

Depuis le premier chantier international en France, en
1920, les chantiers de bénévoles remplissent une
mission originale. Ils conjuguent des valeurs humanistes,
la compréhension entre les peuples, le respect de
l’autre et la réalisation d’actions concrètes
au service de l’intérêt général.

Réhabilitation, restauration
et préservation du patrimoine
Valorisation et protection de
l’environnement, écoconstruction et
développement durable
Aménagement de lieux à caractère socio-éducatifs
Photographies : S. Befeld SNPN-RNNC, Maxime Mourlon,
Alain Peron, collection du réseau de la CORAC
Dessins : Damien Roudeau, Têtes de Pioche

l’inscription

Un chantier international de
bénévoles, pour le développement
du territoire et la préservation
du cadre de vie

Une fois le chantier choisi sur corac.fr
rapprochez-vous de l’association
organisatrice qui vous renseignera sur
les places disponibles, les modalités
d’inscription...
Les inscriptions pour les chantiers d’été
débutent chaque année en avril.

les frais de participation

différentes !

Ils s’élèvent jusqu’à 150€ pour un adulte,
et jusqu’à 450€ pour un adolescent.
Ce coût prend en compte les frais
d’hébergement, de nourriture, de loisirs
et de déplacements pendant le chantier.
Les frais de transport jusqu’au lieu de
chantier restent à la charge des
bénévoles.

