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vous aussi, comme de nombreuses structures communales, 
vous pouvez faire le choix du chantier international pour 
répondre, de manière efficace et originale, à vos besoins 
d’aménagement, de protection du patrimoine ou encore 
d’animation de votre territoire. pour concrétiser votre 
projet, vous pouvez compter sur Jeunesse et reconstruction 
qui accompagne les communes et associations bailleurs 
d’ouvrage dans la mise en œuvre de chantiers depuis plus 
de 65 ans.

en accueillant des bénévoles venus de tous horizons pour 
participer à une tâche collective, votre commune devient le 
théâtre d’expériences inoubliables ! le chantier renforce  
le lien social en donnant lieu à des échanges interculturels 
et intergénérationnels : jeunes étrangers et habitants se  
découvrent dans un esprit de partage et de solidarité. 
sa préparation, l’organisation des temps de loisirs et des 
moments festifs suscitent une forte émulation auprès des 
habitants et crée des synergies entre les différents acteurs 
locaux. voilà ce que permet la mobilisation autour d’un 
objectif commun au service de l’intérêt général, celui de 
votre territoire.

reconnaissants de votre accueil, les bénévoles internatio-
naux feront résonner la richesse culturelle, patrimoniale et 
humaine de votre territoire jusque dans leurs pays respec-
tifs. ils laisseront derrière eux le résultat satisfaisant du tra-
vail accompli, de nombreux souvenirs émus et rémanents, 
et l’envie d’accueillir un nouveau groupe l’été suivant.

un chantier international, c’est une aventure bénéfique 
pour tous. c’est un nouveau chapitre dans l’histoire de 
votre territoire que nous vous proposons d’écrire ensemble 
au travers d’un partenariat fructueux et pérenne.

bonne lecture.

vincent lermuzeaux,
président de Jeunesse et reconstruction

Éditorial
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65 ans d’expérience

cela fait plus de 65 ans que Jeunesse et reconstruction accompagne les communes dans 
leur ouverture internationale. le temps du chantier, des jeunes bénévoles venus de tous 
horizons géographiques élisent domicile au sein de la commune pour participer à un 
projet citoyen. chacun, motivé et curieux, est heureux d’agir pour la communauté et 
de se découvrir à travers les échanges interculturels. des liens se tissent non seulement 
entre les jeunes volontaires et leurs hôtes mais également entre les habitants eux-
mêmes. rassemblés autour d’une tâche collective, tous s’impliquent alors activement et 
avec plaisir dans l’animation et le développement du territoire.
les acteurs locaux, désireux de mutualiser des expériences intéressantes, sont le plus 
souvent partie prenante de ces actions en proposant leurs connaissances du terrain, leur 
carnet d’adresse, leurs compétences ainsi que des activités sur les temps de détente.
la mobilisation autour du chantier international contribue à améliorer localement la 
qualité de vie.
le chantier dure généralement entre deux et trois semaines mais le projet peut s’étendre 
sur plusieurs années et progresser chaque été grâce à la contribution d’un nouveau 
groupe.
Jeunesse et reconstruction vous accompagne dans la réalisation de projets très divers 
tels que la restauration d’éléments du patrimoine bâti ou naturel, la réhabilitation ou 
l’embellissement de bâtiments communaux, l’aménagement de sentiers ou encore l’or-
ganisation d’un festival… J&r met son expertise et son savoir-faire au service de votre 
territoire : une solide connaissance du patrimoine et des cultures locales sur différents 
terrains d’intervention ; la qualité de notre réseau international de partenaires ; une 
capacité à réunir des acteurs divers et à croiser leurs expertises.

Jeunesse eT reconsTrucTion en bref

association d’éducation populaire, laïque et apolitique, 
active depuis 1948, Jeunesse et reconstruction (J&r) 
se propose de rassembler de jeunes bénévoles autour de 
projets citoyens et de favoriser ainsi les échanges et la 
solidarité : chantiers internationaux de bénévoles en 
france et à l’étranger, volontariat moyen et long terme, 
formations européennes, formations à la vie associative, 
à la gestion interculturelle. 
ainsi dans plusieurs régions de france (auvergne, 
Île-de-france, languedoc-roussillon, midi-pyrénées, 
nord-pas de calais, normandie, pays de la loire et 
rhône-alpes), J&r développe de nombreux chantiers 
internationaux de bénévoles, en partenariat avec les 
associations et les collectivités locales.

travaillez avec J&r…

QuelQues chiffres

plus de 750 communes ont accueilli un chantier en france dont 80% en milieu rural et 
20% en ville. 
J&r organise chaque année environ 60 chantiers en France, en partenariat avec des 
communes et associations locales, principalement en auvergne, rhône-alpes, midi-py- 
rénées, ile-de-france, nord-pas-de-calais, normandie, pays de loireet languedoc-rous-
sillon.
chaque année, près de 600 bénévoles d’une trentaine de nationalités s’impliquent sur 
nos chantiers en france et plus de 900 Français s’engagent sur des chantiers à l’étran-
ger : 30% en Europe, 30% en Asie, 40% en Afrique et en Amérique latine.
88 pays dans le monde sont concernés par ces échanges, portés par 213 partenaires. 
Au total, plus de 100 000 participants depuis la création de l’association !

nos accrédiTaTions eT nos réseaux

J&r est agréée par le secrétariat d’etat à la Jeunesse et aux sports et par l’agence du 
service civique.
J&r est membre du réseau cotravaux, de l’alliance des organisations de service volon-
taire, du comité de coordination du service volontaire international de l’unesco et de 
la fédération icye (international cultural youth exchange).
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Qui sonT nos bénévoles ?

désireux de découvrir notre pays à travers un engagement solidaire, nos bénévoles sont 
en grande majorité des étrangers. Grâce à un système de partenariats internationaux 
avec nombre de structures ayant une vocation semblable à la nôtre, nous sommes en 
mesure d’envoyer des jeunes français à l’international, mais aussi de recevoir des jeunes 
étrangers sur nos chantiers en france. une manière pour ces derniers de vivre une expé-
rience originale et enrichissante autour d’un projet collectif, mais aussi de découvrir 
une région et ses habitants. l’été dernier, plus de 500 jeunes de 32 nationalités venus des 
quatre continents (allemagne, corée du sud, espagne, france, italie, Japon, mexique, 
république Tchèque, roumanie, russie, Turquie, …) se sont impliqués sur nos chantiers 
en france.

le développemenT personnel des bénévoles

pour les bénévoles, le chantier représente :
•  l’accomplissement d’un projet concret pour la collectivité locale et ses habitants.
•  le partage d’une expérience de travail, de loisirs et de vie collective.
•  une opportunité d’autonomisation tout en bénéficiant d’un encadrement pédago-

gique spécialisé dans l’animation de chantiers de jeunes bénévoles.
•  un espace de construction personnelle et collective qui procure la reconnaissance 

d’avoir été utile. 
•  la rencontre de bénévoles de tous horizons géographiques, sociaux et culturels.
•  des temps d’apprentissage : techniques traditionnelles du patrimoine, pratiques envi-

ronnementales et culturelles, découverte de métiers.
•  la découverte d’un pays, d’une région et d’une culture locale.

Qu’esT-ce Qu’un chanTier inTernaTional ?

lieu de rencontres autour d’un projet commun, le chantier de jeunes bénévoles réunit 
un groupe de 8 à 20 jeunes, adolescents ou adultes, qui pendant 2 à 3 semaines partagent
une expérience de travail, de loisirs et de vie collective. le chantier international est 
l’occasion de se faire rencontrer des populations hétérogènes : adultes et jeunes, garçons 
et filles, jeunes français et jeunes d’autres pays, jeunes aux origines et aux situations 
sociales diverses. ce décloisonnement est un objectif fort.
les chantiers de bénévoles remplissent une mission originale. ils conjuguent des valeurs 
humanistes, la compréhension entre les peuples et le respect de l’autre, et la réalisa-
tion d’actions concrètes au service de l’intérêt général. aujourd’hui plus que jamais, 
ils prouvent qu’au travers d’une vie collective et d’un travail à réaliser, des solidarités 
se construisent, des citoyens s’engagent et se révèlent, des jeunes et des moins jeunes 
montrent leur volonté de participer à la vie sociale et à son évolution. par leurs domaines 
d’intervention variés et les partenariats qui sont noués, les chantiers de bénévoles s’ins-
crivent dans des dynamiques d’animation et de développement des territoires.

des ouTils de dynamisaTion locale  

Les chantiers sont sources de nombreux bénéfices pour nos partenaires locaux. 
Accueillir un chantier, c’est :
•  réaliser une action concrète de développement local : rénovation et valorisation du 

patrimoine, préservation de l’environnement, animation sociale et culturelle.
•  renforcer le lien social sur le territoire : rencontres entre habitants et élus locaux, 

temps d’échange entre jeunes du chantier et habitants du territoire.
•  promouvoir le territoire, à la fois localement et à l’étranger.
•  encourager le bénévolat local en donnant aux habitants l’occasion de s’impliquer au 

côté des bénévoles internationaux.
•  permettre des rencontres entre jeunes locaux et internationaux : échanges de compé-

tences, de connaissances sur les différentes cultures et réalités socio-économiques.
•  sensibiliser à la mobilité internationale.

… en accueillant un chantier de bÉnÉvoles !
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comment mettre en place un chantier ? comment est-il financÉ ?

 
les financeurs

les communes, communautés de communes ou associations qui accueillent des chan-
tiers participent financièrement à la mise en place de leurs projets en versant une sub-
vention à notre association.
s’inscrivant dans la continuité des politiques publiques, nos actions de chantier sont 
reconnues et soutenues financièrement par les régions et départements, ansi que les 
services déconcentrés de l’etat (drJscs, drac, dreal). Grâce à ces différents appuis, 
nous sommes en mesure de couvrir les dépenses inhérentes à l’organisation d’un chan-
tier international : recrutement des bénévoles, frais de nourriture, encadrement péda-
gogique, activités de découverte et de loisirs, assurances, frais de montage et de suivi du 
projet. a titre indicatif, un chantier de 3 semaines avec 12 bénévoles coûte en moyenne à 
l’association 7500€.

pour la bonne réussite des chantiers, nos partenaires locaux s’engagent par ailleurs à 
satisfaire à des conditions minimums d’accueil : mise à disposition d’un lieu d’héberge-
ment, d’un encadrement et d’un suivi technique, achats des matériaux nécessaires à la 
réalisation du travail, promotion du projet auprès de la population.
 

les éTapes du monTaGe du proJeT

Toute l’année les salariés de l’association sont à votre disposition pour vous accompa-
gner dans votre projet. mettre en place un chantier nécessite différentes étapes avec 
en premier lieu une volonté d’accueillir un groupe de jeunes internationaux sur votre 
territoire pour la réalisation d’un projet concret.

communication sur le projet

recrutement des participants

recrutement et fomation de l’anima-
teur pédagogique

montage des dossiers de demandes de 
subventions

coordination et suivi du projet

promotion auprès de la presse locale 
et régionale

J&r

ensemble

1. La phase de réflexion 
•  élaborer un projet 
•  définir un planning 
•  identifier les financements

2. La phase préparatoire 
•  établir un plan de travail 
•  fixer les besoins humains et matériels 
•  assurer le financement 
•  prévoir un encadrement technique 
•  organiser l’accueil de l’équipe des jeunes 

volontaires 

3. La phase opérationnelle :  
     l’accueil des jeunes et la réalisation du projet 

•  de 8 à 20 jeunes au travail 
•  pour une durée de 2 ou 3 semaines pouvant 

être renouvelable
•  dans un but de construction, de rénova-

tion, d’aménagement ou encore d’anima-
tion 

•  sur les principes de rencontres et de 
découvertes 

4. La phase d’évaluation du projet 
•  évaluation avec les participants 
•  évaluation avec l’équipe d’encadrement 
•  évaluation avec le bailleur d’ouvrage 
•  impact du chantier auprès des médias
•  impact du chantier au sein de la commu-

nauté locale 

votre commune ou association

mise à disposition d’un hébergement

matériels et matériaux nécessaires à la 
réalisation du travail

encadrement technique

sensiblilisation et mobilisation des 
habitants et acteurs locaux
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J&r prÈs de chez vous

nos éQuipes vous accompaGnenT

sept salariés permanents assurent la mise en place et le suivi des activités répartis au sein de quatre 
bureaux en france (siège national à paris, délégations à étoile-sur-rhône, issoire et Toulouse) et soute-
nus par des bénévoles investis et des stagiaires.

bureau naTional eT déléGaTion nord

ile-de-france, pays de la loire, bretagne, normandie, 
bretagne, bourgogne, nord-pas-de-calais, picardie, 
champagne ardenne, alsace, lorraine

•  8 - 10, rue de Trévise | 75009 paris  
•  01 47 70 15 88 
•  info@volontariat.org

déléGaTion cenTre france 

auvergne, poitou-charentes, centre, limousin

•  2, chemin de verrières | 63500 issoire 
•  04 73 89 59 25 
•  jr63@volontariat.org

déléGaTion sud-ouesT

 midi-pyrénées, aquitaine, languedoc-roussillon

•  18 bis, boulevard riquet | 31000 Toulouse 
•  05 61 13 78 84 
•  jr31@volontariat.org

déléGaTion sud-esT

rhône-alpes, paca, franche-comté, corse

•  7, place du théâtre | 26800 etoile-sur-rhône 
•  04 75 60 71 35 
•  jr26@volontariat.org

210 COMMUNES
57 PARTENAIRES RÉGULIERS
510 PROJETS
6120 VOLONTAIRES

45 COMMUNES
15 PARTENAIRES RÉGULIERS
95 PROJETS
1050 VOLONTAIRES

265 COMMUNES
65 PARTENAIRES RÉGULIERS
815 PROJETS
9780 VOLONTAIRES122 COMMUNES

35 PARTENAIRES RÉGULIERS
342 PROJETS
4100 VOLONTAIRES
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Jacques Hutchison (octobre 2013), Drjscs Rhône-Alpes, Conseiller d’éducation Populaire et de Jeunes

 

« En Rhône-Alpes, région riche de sa diversité (territoires, paysage 
associatif…), la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DRJSCS) – en dépit d’un contexte budgétaire 
contraint – poursuit son concours aux associations organisatrices à 
travers le fi nancement de sessions et au-delà, par le soutien à des initia-
tives destinées à valoriser les chantiers de bénévoles : réalisation d’une 
exposition, co-construction de formations à destination de profession-
nels, d’animateurs, et à développer des partenariats. »

des eXemples

lacroix-falGarde, hauTe-Garonne

encadrés par des employés municipaux, les 12 volontaires internationaux ont embelli le foyer rural en 
réalisant des fresques artistiques sur les murs extérieurs. les dessins avaient auparavant été imaginés 
par les enfants de l’école communale.

lépin-le-lac, savoie

les volontaires internationaux ont réhabilité un ponton en bois sur le lac d’aiguebelette : ils ont trans-
formé cet espace impraticable en une plate-forme esthétique et sécurisée, apte à recevoir les nombreux 
vacanciers qui s’y rendent chaque été.

durban-sur-arize, arièGe 

l’association mille pattes a accueilli 9 volontaires internationaux afi  n de travailler sur la restauration et 
la mise en valeur du château de durban-sur-arize. pour cette 1ère année, les volontaires ont reconstitué 
un bastion à trébuchet (catapulte du xiiie siècle) et ses meurtrières. 

12
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des eXemples

issus (sicoval), hauTe-Garonne

les volontaires ont participé à la réhabilitation et mise en valeur du bassin situé au cœur de la com-
mune : nettoyage des lieux, creusement d’une tranchée autour du bassin, démontage des briques et 
nettoyage, soutènement du talus en prévision d’une plantation future.

murol, puy-de-dÔme

les volontaires ont réaménagé le parcours de santé du massif du Tartaret : ils ont nettoyé et débrous-
saillé le chemin de randonnée, aménagé des marches en rondins de bois, restauré les agrès du parcours 
sportif, et installé des bancs sur le promontoire à partir de bois qu’ils ont récupéré.

« En milieu rural, la venue des volontaires internationaux favorise 
l’ouverture d’esprit notamment chez les personnes âgées. Cela montre 
aux gens que le monde est en train d’évoluer et qu’un Chinois peut 
s’intégrer dans une commune comme Ségur, autant qu’un Tchèque ou 
qu’une Coréenne. On balaye ainsi certains aprioris sur certaines popu-
lations du monde. Depuis quatre ans, la commune de Ségur accueille 
un chantier international de jeunes volontaires. Aujourd’hui, je suis en 
contact avec l’ensemble des bénévoles venus sur la commune, soit 60 
jeunes. Nous sommes tous restés en lien via Facebook. En août 2014, 
nous nous retrouverons en Roumanie avec le groupe de volontaires 
venu en été 2012. »

Gérard Sigaud (septembre 2013), Adjoint au Maire de Ségur – Aveyron

 

des eXemples

leffrincKoucKe, nord

chaque année la commune de leffrinckoucke accueille des jeunes pour participer à la rénovation du 
fort des dunes, fort militaire bâti au xixème. l’objectif est de valoriser ce site pour l’utiliser à des fi  ns 
culturelles.
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des eXemples

Jean-Louis Da Costa (août 2013),  Conseiller municipal de Puy L’évèque – Lot

 « La commune de Puy l’Evêque accueille un chantier international de 
jeunes volontaires depuis 10 ans. Nous sommes très contents de cette 
initiative et souhaitons que ce procédé dure encore pour les années à 
venir. Tous les travaux réalisés par les bénévoles ont toujours été impec-
cables. Nous n’en retirons que du positif. »

couvre feu (corsepT), loire aTlanTiQue 

association active et citoyenne, rue Tabaga & couvre feu organise des concerts autour des musiques 
actuelles en milieu rural. les volontaires internationaux rejoignent les nombreux bénévoles qui parti-
cipent à la mise en place du festival qui accueille plus de 25500 festivaliers. 

Alexandre Bila (août 2013), Conseiller municipal de Villard-Reculas – Isère

« Le chantier international qui s’est déroulé cet été sur Villard-Reculas 
en collaboration avec l’association « les amis de Villard » a été très 
sympathique, nous avions une équipe unie et fraternelle. Lors du repas 
international de nombreux chanteurs ont pu nous faire connaître les 
chansons populaires de leurs pays (l’Ukraine a remporté le prix d’excel-
lence suivi de la Turquie !), nous garderons un bon souvenir de cette 
équipe qui s’est fortement impliquée dans les labours, la plantation et la 
découverte des différentes plantes de montagne... Une expérience éduca-
tive intéressante. »

la voulTe-sur-rhÔne, ardèche

depuis 2009, des volontaires viennent restaurer la vieille ville et rencontrer les habitants. inscrit dans 
le cadre de l’agenda 21 de la commune, ce chantier permet de valoriser le patrimoine communal, mais 
également de créer du lien entre les habitants et les différents acteurs du projet.
les chantiers sont aussi des temps de détente et de rencontres au sein du groupe de volontaires comme 
avec la population qui les accueille.

la voulTe-sur-rhÔne, ardèche

depuis 2009, des volontaires viennent restaurer la vieille ville et rencontrer les habitants. inscrit dans 
le cadre de l’agenda 21 de la commune, ce chantier permet de valoriser le patrimoine communal, mais 
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billom, puy-de-dÔme

depuis 14 ans, nous intervenons dans la commune de billom, cité médiévale à 30 minutes de clermont-
ferrand. en 2013, les volontaires ont participé à la rénovation d’un pressoir à vin et de sa place.

des eXemples

Sylvaine Houdy (septembre 2013), Directrice du Centre Social Cap Générations de Châtillon D’azergues – Rhône 

 

« Le chantier international est une action phare du centre social et des 
trois communes impliquées (Châtillon, Chessy et le Bois d’Oingt). Elle 
permet à la fois de travailler sur les valeurs de solidarité, de citoyen-
neté et d’entraide, le tout dans la convivialité et l’échange - linguis-
tique, culturel, culinaire. Chaque année, des jeunes du canton sont 
associés aux jeunes bénévoles internationaux, travaillant avec eux et 
partageant des moments de détente et de découverte du patrimoine. 
Pour les communes, outre une mutualisation des moyens, cela per-
met de restaurer des bâtiments ou entretenir des lieux publics tout en 
s’ouvrant à l’international. Les associations du canton s’investissent 
également en proposant des activités sur les temps de détente. Enfi n, 
les habitants apprécient de voir des jeunes du canton et des jeunes des 
quatre coins du monde s’impliquer sur leur commune. Ils viennent 
souvent partager un repas, une soirée ou passent tout simplement dire 
bonjour. Bref, une expérience positive pour tous ! »

Christelle Tatareau (septembre 2013), Présidente de l’Association Mille Pattes – Ariège

 « La présence des volontaires internationaux durant ces trois semaines 
a apporté un certain dynamisme et de la vie au château de Saint 
Barthélemy datant du 11ème siècle. Cela a aussi permis de mettre en 
valeur ce site inscrit à Durban-sur-Arize, de créer de l’animation et d’y 
attirer de nouvelles personnes. »

chÂTeau de fiches (verniolle), arièGe 

l’association de sauvegarde et découverte du patrimoine du château de fiches accueille depuis l’été 2012 
un groupe de volontaires afi  n de participer à la réhabilitation d’une ancienne étable. en 2013, les volon-
taires ont notamment posé la charpente.
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Au-delà de l’accueil d’un chantier, J&R vous propose d’aller plus loin dans la  
promotion de la mobilité internationale et de l’engagement citoyen.

parTir à l’éTranGer

en impliquant vos jeunes dans un projet de solidarité internationale, qu’ils partent 
individuellement ou en groupe, vous leur permettez d’élargir leurs horizons, de décou-
vrir de nouvelles cultures, de se construire en tant que citoyens à travers une expérience 
enrichissante et l’adaptation à un contexte différent.
chacun peut consulter l’ensemble des projets proposés sur notre site internet et grâce à 
notre moteur de recherche, choisir une destination ou encore un type de travail et s’ins-
crire directement en ligne.
si vous souhaitez organiser un départ collectif, nous pouvons concrétiser votre projet 
grâce à notre expérience et notre large réseau de partenaires internationaux. a partir de 
la définition de vos besoins, nous contactons nos partenaires pour vous orienter vers les 
projets les mieux adaptés ou élaborer des propositions sur-mesure. nous coordonnons la 
mise en place de votre projet et assurons le suivi administratif des inscriptions. selon la 
destination et la nature du projet défini, nous pouvons préconiser une préparation avant 
le départ en termes de sensibilisation aux différences culturelles et aux conditions de vie 
sur place.
J&r est à votre écoute pour faire vivre à vos jeunes cette formidable aventure.

encadrer un chanTier en france

pour celles et ceux qui souhaitent assumer des responsabilités d’encadrement et acquérir 
une expérience enrichissante et formatrice, il est possible d’animer un chantier interna-
tional pendant l’été. les aspirants animateurs doivent préalablement remplir un dossier 
de candidature et suivre un stage de formation pris en charge par J&r. pour plus de 
détails, ils peuvent consulter notre site ou nous contacter.

Nous pouvons vous faire parvenir nos différents supports de communication  
pour diffuser ces opportunités auprès de vos habitants. 
N’hésitez pas à nous les demander.

pour aller plus loin

vous l’avez constaté à travers cette brochure, les chantiers 
internationaux contribuent à dynamiser les territoires,  
à valoriser les richesses régionales et patrimoniales,  
à étendre le rayonnement de la langue et la culture 
françaises par-delà nos frontières, ainsi qu’à promouvoir 
l’engagement citoyen, le bénévolat local et la mobilité 
internationale.

une vocation et des objectifs que nous continuerons de 
servir avec attachement.

nous espérons vous avoir convaincu(e) d’accueillir vous 
aussi un chantier international : créez l’événement  
sur votre commune et rendez possible cette formidable 
aventure humaine où bénévoles internationaux et habi-
tants tissent des liens forts et s’enrichissent mutuelle-
ment, en partageant labeur, vie quotidienne et moments 
conviviaux.

Toute l’équipe de Jeunesse et reconstruction attend avec 
enthousiasme ce rendez-vous sur votre territoire pour de 
mémorables rencontres et expériences interculturelles.

vincent lermuzeaux,
président de Jeunesse et reconstruction

À bientôt chez vous ! 
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