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Cotravaux est un groupe d’associations, à travers la
France, qui proposent toutes du travail volontaire
pour transformer le monde.
Elles s’organisent ensemble pour le faire connaître,
notamment auprès des services de l’Etat et des
collectivités.
Elles partagent les mêmes idées et défendent les
mêmes valeurs.
Elles se soutiennent pour toujours améliorer leur
travail.

C O N TA C T S
cotravauxidf@gmail.com
@cotravaux

grif@rempart.com
01.48.78.46.85.
11rue de Clichy
75009 Paris
Rempart idf

@rempart_asso

info@concordia.fr
01.45.23.00.23.
64 rue Pouchet
75017 Paris
Concordia association

contact@sci-france.org
03.20.55.22.58.
75 rue du Chevalier Français
59800 Lille

@concordiafrance

SCI

info@volontariat.org
01.47.70.15.88.
8-10 rue de Trévise
75009 Paris

@sciint

Jeunesse et reconstruction
@jeunesse_reconstruction

Cotravaux Ile de France regroupe 6 associations
du réseau Cotravaux présentes en Ile-de-France :
Concordia Ile-de-France, Etudes et Chantiers Ile-deFrance, Jeunesse et Reconstruction, Le Groupement
Rempart Ile-de-France, Le Service Civil International
et Vir’Volt (Solidarité Jeunesse en Ile-de-France).
Les associations organisent des chantiers
bénévoles en
Ile-de-France, envoient des
Franciliens à l’étranger et accueillent des volontaires
internationaux. Elles travaillent en partenariats avec
les acteurs jeunesses et les collectivités d’Ile-deFrance.

info@virvolt.com
09.82.52.50.64
42 rue chef de ville
77730 Sâacy-sur-Marne
Vir’volt

volontariat.idf@etudesetchantiers.org
09.72.43.90.58.
6 rue Arnold Geraux
93450 Île-Saint-Denis
Etudes et chantiers idf
@aventureutile
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Une aventure collective de 10 à 20 participant.e.s
qui vivent ensemble pendants 2 à 3 semaines.
Un projet et des travaux utiles à la collectivité.
Une expérience interculturelle avec des bénévoles
venants du monde entier.
Des missions accessibles à tous, sans aucun
prérequis , pour les adolescents de 14 à 17ans et
pour les adultes.
Une occasion de découvrir une nouvelle région,
un nouveau pays , des savoir -faire, des langues et
acquérir de nouvelles compétences.

DIFFERENTES
THEMATIQUES
DE CHANTIERS
POSSIBLES :

Environnement
Patrimoine

Animation
Education
Culture

Réhabilitation

TIONS DU
LES ASSOCIA
RAVAUX
RESEAU COT
IDF

Forte de plus de 65 ans d’expérience
dans l’organisation d’échanges internationaux et d’une centaine d’associations
partenaires à travers le monde, Concordia IDF
met en place aux quatres coins de l’Ile-de-France
des chantiers collectifs de quelques jours à
plusieurs mois, lieux de rencontre entre
l’international et le local, les jeunes et les
moins jeunes et entre les besoins des
partenaires et l’envie de faire des
volontaires.

Études et Chantiers Île-de-France est
une association d’éducation populaire et de
l’Économie Sociale et Solidaire. Ils utilisent leur
savoir-faire et leur pédagogie du chantier pour
renforcer le pouvoir d’agir et la participation
de jeunes et d’adultes, français ou
étrangers, dans le cadre de projets
d’intérêt
collectif,
adaptés
au
territoires
locaux
et
visant la préservation de
l’environnement.

Les priorités de l’association sont:
le refus de toute discrimination, la
reconnaissance et la tolérance de
cultures différentes, des actions
modestes au service de projets
locaux fondés sur la solidarité
citoyenne.

Rempart a pour spécificité de se
concentrer sur la restauration du patrimoine,
qu’il soit protégé ou non. Les chantiers ont donc
lieu principalement sur du bâti. Le Groupement
REMPART Ile-de-France accompagne ses
associations locales dans la réalisation de
chantiers dans un soucis de restauration
et de mise en valeur du patrimoine
Vir’Volt est la branche Ile de France du
francilien.
mouvement Solidarité Jeunesse. Elle a
pour spécificité d’avoir des lieux d’accueil
pour des volontaire internationaux en IDF.
En été des chantiers internationaux sont
organisé sur ces sites mais aussi ailleurs.
Ils ont pour volonté d’apporter une
animation originale dans les lieux où
Le SCI organise des projets de volontariat
ils s’implantent pour faire passer
court terme, appelés chantiers, dans le monde
des valeurs de tolérance et
entier car la paix n’a d’avenir que si les individus de
ouvrir su l’interculturalité.
cultures et d’horizons différents apprennent à coopérer
et à travailler ensemble. Ils proposent également des
projets de volontariat long terme (Service civique, SVE,
VLT) .

