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editorial 

Jeunesse et ReconstRuction

depuis sa création, Jeunesse et Reconstruction s’attache à vous faire découvrir d’autres 
cultures, de tous continents, en prônant l’ouverture, l’engagement citoyen et la solida-
rité pour que chacun puisse mieux comprendre les réalités du monde, sa complexité, 
sa diversité et ses richesses. dans un contexte de crise qui ébranle les valeurs que nous 
défendons en exacerbant la défiance et le repli sur soi, nous sommes convaincus de la 
nécessité de poursuivre le développement de nos activités et partenariats afin de les 
rendre accessibles au plus grand nombre.

chantiers internationaux, séjours linguistiques, séminaires européens, programmes de 
volontariat à moyen ou long terme… autant de possibilités de vivre une expérience de 
partage et d’échange, d’apprendre des autres et sur soi-même, de contribuer à une action 
collective comme à son développement personnel.

cette année, Jeunesse et Reconstruction a reçu l’agrément de l’agence du service civique 
et propose dans le cadre de ce dispositif des missions en France et à l’étranger, pour celles 
et ceux qui souhaitent renforcer leur engagement et acquérir une nouvelle expérience 
sur une période de 6 à 9 mois.

Jeunesse et Reconstruction tient toujours à placer ses membres au cœur de l’association. 
afin de vous donner davantage la parole et de vous mettre plus encore à l’honneur, nous 
avons lancé en fin d’année 2012, la première édition de notre grand concours « expres-
sions solidaires ». la qualité des réalisations, l’effort et l’implication dont les membres 
ont fait preuve pour partager leur expérience et leur vécu, nous ont décidés à reconduire 
cette initiative et à en faire un événement annuel majeur de notre vie associative. c’est 
donc avec enthousiasme que nous attendons les créations de tous.

nous espérons vous retrouver prochainement sur une ou plusieurs de nos activités pour 
continuer de promouvoir les échanges interculturels et de faire vivre la solidarité, le 
partage, la citoyenneté active et responsable.

a tous, nous souhaitons de nombreuses découvertes, rencontres et expériences inter-
culturelles !

Bonne lecture.

vincent lermuzeaux,
président de Jeunesse et Reconstruction
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notRe histoiRe

née en 1948, l’association Jeunesse et Reconstruction (J&R) décide de ras-
sembler des jeunes bénévoles autour d’un double objectif : reconstruire les 
territoires dévastés par la guerre et retisser des liens fraternels entre des 
peuples autrefois ennemis. 
Jusqu’à ce jour, elle s’efforce de favoriser les échanges et la solidarité inter-
culturels à travers l’engagement volontaire, dans un esprit de tolérance et 
d’ouverture.

notRe vocation et nos valeuRs

éduquer à la citoyenneté autrement par le biais du volontariat et de 
l’échange interculturel : se rencontrer, partager le quotidien et un travail 
d’intérêt général. J&R se veut apolitique et non confessionnelle. 

en quelques chiFFRes
 

+ de 100 000 participants depuis sa création
+ de 2 500 programmes dans 88 pays gérés avec son réseau de 213 partenaires
environ 60 chantiers organisés en France chaque année en partenariat 
avec les communes et associations locales
en 2012, J&R a envoyé 698 volontaires dans 62 pays et accueilli en France 
625 volontaires de 32 nationalités.

nos activités

elles sont très riches et variées, aussi bien dans leur durée et format 
(court, moyen et long terme, stages, séminaires) que dans leur contenu 
(travail social, environnemental, artistique …).

notRe équipe

•  8 salariés permanents répartis au sein de ses 4 bureaux en France 
(paris, auvergne, midi-pyrénées et Rhône-alpes)

•  de nombreux stagiaires et bénévoles tout au long de l’année

JeuneSSe et reconStruction : 
pluS de 60 anS d’engagement
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BuReau national à paRis

8 – 10, rue de trévise 75009 paris · 01 47 70 15 88  
info@volontariat.org
siège de l’association, le bureau national coordonne les 
différentes activités de J&R, gère les inscriptions, les 
relations avec les partenaires, le programme de volonta-
riat long terme … et héberge également la délégation qui 
organise les chantiers en ile-de-France, normandie, nord-
pas-de-calais, pays de la loire et de toute autre région 
désireuse de nous rejoindre !

délégation Rhône-alpes à étoile-suR-Rhône

7, place du théâtre 26800 etoile-sur-Rhône · 04 75 60 71 35 
jr26@volontariat.org
du mur en pierres sèches du Beaujolais en passant par les 
calades ardéchoises, les sentiers savoyards ou encore les 
fours à pain de l’ain, vous trouverez à coup sûr un projet 
qui vous ressemble !
•  organise des chantiers depuis 1953
•  en 2012, 21 chantiers internationaux sur  

8 départements de la région
•  plus de 270 communes et associations partenaires

délégation midi-pyRénées à toulouse

18 bis, boulevard Riquet 31000 toulouse · 05 61 13 78 84 
jr31@volontariat.org
de la rénovation du château de Bramevaque au balisage 
des chemins de saint-Jacques-de-compostelle, en passant 
par l’entretien de l’écosystème du lac de Flourens, vous 
pouvez, vous aussi, mettre en place un projet qui valorise-
ra votre patrimoine et la richesse des identités et cultures 
de votre « pays ».
•  organise des chantiers depuis 1956
•  en 2012, 13 chantiers internationaux sur  

7 départements de la région
•  près de 150 communes et associations partenaires

délégation auveRgne à issoiRe

2, chemin de verrières 63500 issoire · 04 73 89 59 25  
jr63@volontariat.org
des sentiers de randonnée sur les volcans d’auvergne au 
four à pain en lauzes du cantal, en passant par le patri-
moine religieux de l’allier ou encore les cascades du parc 
naturel des volcans, vous pouvez devenir acteurs du 
développement local et choisir de vivre une expérience 
interculturelle originale.
•  organise des chantiers depuis 1957
•  en 2012, 14 chantiers internationaux sur les  

4 départements de la région
•  près de 200 communes et associations partenaires

des pRoJets et des actes 

grâce à ses équipes de proximité, J&R développe de nom-
breux projets en partenariat avec les associations et les 
collectivités locales et territoriales de plusieurs régions  
de France. 
a travers notre expérience sur différents terrains d’inter-
vention, nous avons acquis une solide connaissance du 
patrimoine local et des cultures de ces régions. nous 
mettons cette expertise et ce savoir-faire au service des 
communes ou associations bailleurs d’ouvrage afin d’ins-
crire au mieux les projets dans le contexte local.  
les chantiers sont de véritables outils de dynamisation  
et des lieux privilégiés d’échanges interculturels et 
inter générationnels. les délégations de J&R contribuent 
à valoriser les richesses régionales et patrimoniales, à 
promouvoir le bénévolat local, l’engagement citoyen et la 
mobilité internationale.

J&r en France 

55 Projets  
à découvrir
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ni un voyage oRganisé

où tout est prévu et correspond exactement 
au descriptif initial

contRiBueR

à un micro-projet de développement local

découvRiR

de nouvelles cultures et s’intégrer à celle  
du pays

paRtageR, échangeR

paRticipeR activement

à la vie de groupe : tâches quotidiennes et 
loisirs

êtRe FlexiBle, s’adapteR

au contexte local et se préparer aux imprévus

ni une mission humanitaiRe

où vous irez sauver le monde ou interve-
nir dans des situations d’urgence (guerres, 
famines …)

une expérience très enrichissante mais aussi éprouvante dont le succès repose sur les 
initiatives et l’investissement personnel de chacun.

le chantier international 
une Forme de touriSme  

Solidaire

s’ouvRiR

aux autres volontaires et à leurs cultures :  
la plupart des chantiers regroupent des 
jeunes venant de nombreux pays et parlant 
différentes langues.

s’adapteR

aux conditions d’accueil et à son nouvel 
environnement en respectant les coutumes 
et règles de vie locales. c’est savoir renoncer 
temporairement à son confort et à ses habi-
tudes. 

témoigneR

à son retour pour restituer son vécu et faire 
part de son expérience. 

vivRe 

en communauté en participant aux tâches  
et activités quotidiennes.

s’intégReR 

au milieu local en cherchant à rencontrer  
les habitants et à partager leur quotidien. 

tRavailleR 

bénévolement au service de la collectivité  
ou de personnes en difficulté. 

être volontaire avec J&r
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etats-unis
42 Projets

canada
8 Projets

inde
110 Projets

néPal
67 Projets

chine
2 Projets

KirGhiZstan
20 Projets

sri lanK a
3 Projets

taiwan
19 Projets

thaïlande
30 Projets

vietnam
78 Projets

laos
1 Projet

malaisie
3 Projets

monGolie
16 Projets

PhliPPines
16 Projets

honG-KonG
4 Projets

indonésie
103 Projets

jaPon
148 Projets

arGentine
8 Projets

Bolivie
6 Projets

Brésil
10 Projets

colomBie
6 Projets

costa rica
18 Projets

equateur
13 Projets

Guatemala
1 Projet

haïti
2 Projets

honduras
5 Projets

mexique
180 Projets

Pérou
15 Projets

arménie
75 Projets

moldavie
34 Projets

russie
80 Projets

uKraine
20 Projets

allemaGne
230 Projets

BulGarie
5 Projets

esPaGne
90 Projets

France
55 Projets

islande
120 Projets

macédoine
2 Projets

Pays-Bas
12 Projets

serBie
15 Projets

suisse
17 Projets

autriche
23 Projets

croatie
10 Projets

estonie
45 Projets

Grèce
55 Projets

italie
220 Projets

monténéGro
8 Projets

PoloGne
15 Projets

slovaquie
10 Projets

turquie
30 Projets

BelGique
10 Projets

danemarK
8 Projets

Finlande
20 Projets

lituanie
10 Projets

roumanie
10 Projets

suède
3 Projets

Grande-BretaGne
45 Projets

réPuBlique tchèque
40 Projets

nouvelle Zélande
2 Projets

Bénin
5 Projets

Ghana
13 Projets

tanZanie
63 Projets

toGo
58 Projets

ZamBie
14 Projets

Kenya
30 Projets

Burundi
5 Projets

cameroun
3 Projets

côte d’ivoire
10 Projets

BurKina Faso
70 Projets

moZamBique
7 Projets

ouGanda
35 Projets

sénéGal
12 Projets

aFrique du sud
2 Projets

corée du sud
42 Projets

maroc
7 7 Projets

jordanie
2 Projets

israël
10 Projets

territoires Palestiniens
4 Projets

J & r  d a n S  
 l e  m o n d e 
 découvrez les 2715 projets
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Lise, 24 ans, volontaire en Mongolie
« Globalement, la population mongole est accueillante et très 
respectueuse quand il s’agit de familles nomades. Mais la vie est 
beaucoup plus difficile qu’en Occident et le fait d’être fatiguée 
ou de se plaindre est assez mal perçu car on se doit d’être fort et 
solide pour inspirer le respect. Les horaires sont très aléatoires et 
les commerçants, chauffeurs de bus, restaurateurs font beaucoup 
attendre leurs ‹ clients ›. En ville, les millionnaires et la misère se 
côtoient au quotidien. J’ai une image qui me reste en tête : après 
plusieurs nuits dans une famille nomade, nous partons en 4x4, 
nous nous retournons et voyons la grand-mère de la famille, 
entre ses deux yourtes, jeter du lait de jument en l’air à l’aide 
d’une louche pour nous souhaiter bon voyage. Cela permet de 
construire sa personnalité et d’adopter un nouveau regard sur le 
monde, sur sa façon d’aborder la différence culturelle. 
C’est également très enrichissant au niveau des échanges avec 
les autres volontaires, aussi bien pour découvrir leur culture que 
pour améliorer son anglais. 
Il est toujours bon de partager des éclats de rire avec des per-
sonnes ayant un mode de vie totalement différent du sien et de 
vivre l’adage selon lequel on rit tous des mêmes choses au 4 coins 
de la planète. »

Jean-Christophe, 27 ans, volontaire au Vietnam 
« La cohésion au sein du groupe était vraiment là et ce fut un 
plaisir de travailler et vivre tous ensemble. La répartition entre 
temps libre, activités et travail était bien équilibrée. Être sou-
riant, ouvert et humble permet d’envoyer un message positif, 
quelle que soit la barrière de la langue. Il est, je crois, primor-
dial de savoir ‹ rester à sa place › : il est important de faire 
ce pourquoi on est là, écouter et donner de la joie aux autres, 
participer à la vie de groupe, mais il ne faut pas croire que l’on 
va sauver le monde ou changer la vie des gens sur place. »

a S i e
népal – pépinièRe de plantes et légumes,  
RampuR – enviRonnement

vous devrez collecter et trier les graines, protéger les 
plants par des clôtures et arroser régulièrement. en coor-
dination avec l’équipe permanente de la pépinière, vous 
organiserez des formations à destination de la population 
locale pour sensibiliser à la conservation et à la protection 
de l’environnement.

Projet accessible toute l’année, date d’arrivée libre, 
durée de 4 à 16 semaines.
Frais d’inscription : 150 €
Frais supplémentaires : 350 € pour le 1er mois  
(puis 50 € par semaine supplémentaire) 
Age minimum : 18 ans

662 Projets  
à découvrir
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Francesca, 17 ans,  
volontaire en Allemagne
« Je suis partie cet été pendant 
trois semaines à Gevelsberg, 
en Allemagne. J’étais avec un 
groupe de 18 personnes, toutes 
de pays différents. Le projet 
était de construire une aire de 
jeux et un jardin pour la ville 
et nous étions hébergés dans 
le centre de jeunes municipal. 
C’était très éprouvant mais 
nous avons fini notre chantier 
quelques jours à l’avance. 
C’était vraiment une de mes 
meilleures expériences, je 
me suis fait des amis dans 
le monde entier. On vivait 
vraiment tous ensemble 
comme une grande famille. Je 
ne m’attendais pas à un séjour 
pareil ! Je m’en souviendrai 
toute ma vie ! »

1317 Projets  
à découvrir

Russie – volunteeRs FoR childRen 
centeR, yaRoslavl – enFants

au sein du centre pour enfants de yaros-
lavl, situé dans une forêt de pins près de la 
volga, vous participerez à l’organisation 
d’activités éducatives et ludiques : présen-
tation de votre pays et de votre culture, 
cours d’anglais, ateliers éducatifs et cultu-
rels, activités sportives ...

Du 9 au 29 août 2013
Frais d’inscription : 129 €
Age minimum : 18 ans

e u r o p e
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Gauthier, 20 ans, volontaire au Togo
« Ce fut une expérience hors du commun et véritablement excep-
tionnelle. Une très belle (et bonne) leçon de vie. 
C’était la première fois que je partais en chantier et cela m’a 
décidé à en refaire un dès que j’en ai à nouveau le temps. C’était, 
par moments, assez dur car les conditions de vie africaines n’ont 
strictement rien à voir avec les nôtres et comme on est tous logés 
à l’enseigne locale, eh bien, on doit s’adapter. Mais c’est ce qui 
fait, je pense, le caractère unique de ce chantier. »

BuRKina Faso – soutien scolaiRe,  
ouagadougou – éducation

vous donnerez des cours de soutien (Français, mathéma-
tiques, géographie, dessin...) à des enfants âgés de 7 à 12 
ans pour les aider à améliorer leur niveau et à préparer 
leur prochaine rentrée scolaire. vous organiserez aussi 
des activités d’animation.

Du 15 au 31 juillet 2013
Frais d’inscription : 129 €
Frais supplémentaires à régler sur place : 170 €
Age minimum : 18 ans

a F r i q u e  e t 
m o Y e n - o r i e n t 

420 Projets  
à découvrir

volontariat Solidairewww.volontariat.org
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Chloé, 28 ans, volontaire au Pérou
« J’ai vraiment apprécié cette première expérience au Pérou. Le cadre était magnifique, les gens 
extrêmement accueillants, les activités très typiques. J’ai pu apporter ma contribution au village et 
en retour l’association locale m’a fait découvrir les environs, des paysages magnifiques. Expérience 
inoubliable et trop courte ! »

l e S  a m É r i q u e S 
BRésil – casa madRe giovanna,  
poRto allegRe – enFants déFavoRisés

vous aiderez les éducateurs pendant les 
activités pédagogiques et de loisir et vous par-
ticiperez aux jeux et aux sports de groupe. en 
prenant part aux activités quotidiennes, vous 
essaierez d’instaurer un contact sincère et de 
confiance avec les enfants, en apprenant à les 
connaître. vous porterez une attention parti-
culière au groupe des 6-8 ans, qui apprennent 
à lire et à écrire, et qui peuvent souvent avoir 
besoin d’un soutien individualisé. vous 
pourrez proposer et organiser des ateliers 
en fonction de vos centres d’intérêts : contes, 
peinture, informatique, langues étrangères, 
instruments de musique, etc.

Projet ouvert toute l’année, date d’arrivée 
libre, possibilité de moduler la durée du 
séjour (de 4 à 16 semaines)
Frais d’inscription : 150 €
Frais supplémentaires :  
370 € pour le 1er mois (puis 65 € par 
semaine supplémentaire)
Age minimum : 18 ans

314 Projets  
à découvrir
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Vous souhaitez partir en groupe ? 
organiser un projet « sur-mesure » ? contactez-nous !  
J&R est à votre écoute et peut vous proposer sur un cer-
tain nombre de destinations des formules adaptées sur  
des séjours de court ou moyen terme.

vous pouvez organiser un départ sur un projet déjà  
existant ou bien formuler votre besoin pour que nous 
élaborions avec nos partenaires un projet spécialement 
pour vous.

nous proposons de nombreux projets accessibles dès 16 
ans ainsi que des chantiers juniors réservés aux 14–17 
ans ! ils sont organisés pour la plupart dans des pays 
européens : allemagne, estonie, Finlande, italie, islande, 
espagne, turquie… Retrouvez-les sur notre site internet : 
il est possible de renseigner son âge dans le moteur de 
recherche et de visualiser ainsi rapidement tous les projets 
accessibles aux mineurs !

Les stages linguistiques permettent aux participants 
d’approfondir leur apprentissage linguistique en s’immer-
geant dans le pays d’accueil et d’en découvrir les aspects 
économiques, socioculturels et historiques.

Les stages d’art traditionnel offrent aux participants la 
possibilité d’être initiés par des professionnels à une pra-
tique artistique particulière (danse, artisanat, peinture…).

Les projets européens, organisés dans le cadre du pro-
gramme « Jeunesse en action », sont des séminaires de 
réflexion portant généralement sur des questions de 
société et de politique internationale. ils se déroulent 
ponctuellement tout au long de l’année.

court terme

les chantiers court terme (2 à 3 semaines ; 18–99 ans ; de 4 à 18 volontaires ; ou départ en groupe)

conditions d’accueil restent pour la plupart du temps très 
simples, ce qui permet à la fois de créer une forme de soli-
darité à travers le partage du quotidien et de développer 
les capacités d’adaptation de chacun. le travail a généra-
lement lieu le matin et l’après-midi et les week-ends sont 
réservés aux visites et activités de loisir.

moins de 18 ans ?
Emilie, 16 ans, volontaire en Finlande
« Pendant que moi, je traversais l’Océan Indien, d’autres 
partaient d’Italie, de Grèce, de Belgique, de Russie... Nous nous 
rendions tous dans le même pays, la Finlande, pour 2 semaines 
de bénévolat. J’étais celle qui venait du plus loin, en effet, j’habite 
sur l’ile de la Réunion. C’était mon premier ‹ workcamp › mais 
certainement pas le dernier car je suis ravie d’avoir eu la chance 
de vivre ça ! Atterrissage à Helsinki, aéroport au milieu de 
la forêt. C’était magnifique. Je suis incroyablement surprise 
par cette énergie que nous, volontaires de tous pays, donnons 
tous ensemble pour rénover ces vieilles maisons. L’ambiance 
est formidable, à peine 2 heures de discussion et mon anglais 
s’améliore déjà... Nous devenons très vite amis. Les activités et 
les découvertes de l’après-midi rendent notre séjour encore plus 
magique. »

Jeunesse et Reconstruction propose différents programmes et des destinations multiples pour répondre au mieux aux attentes de 
chacun et toucher un public de plus en plus diversifié.

leS programmeS

Amélie, 21 ans, volontaire en Italie
« Je suis revenue ravie ! Ce chantier était une triple expérience : 
vie commune entre bénévoles internationaux, vie commune 
avec les mineurs immigrés du Villaggio Don Bosco et enfin, 
animation d’ateliers interculturels à la Casa del Giovane, 
centre d’accueil pour les enfants de la ville de Foggia. Nous nous 
sommes tous ouverts à la rencontre d’autrui, nous nous sommes 
enrichis des cultures respectives des uns et des autres et avons 
partagé beaucoup de moments de joie en toute simplicité. »

en France ou à l’étranger, un chantier international 
réunit des jeunes issus de différentes cultures qui coha-
bitent et participent à la réalisation d’un projet commun 
d’intérêt général, s’inscrivant dans une dynamique locale. 
les projets court terme ont généralement lieu pendant 
l’été, surtout pour les pays d’europe. les programmes 
sont publiés chaque année vers février/mars. l’islande 
propose des projets tout au long de l’année, de même que 
la plupart des partenaires des autres continents (afrique, 
asie, amériques).
les domaines d’intervention sont multiples : protection 
de l’environnement, rénovation du petit patrimoine, ani-
mation avec des enfants, organisation de festivals, de fêtes 
locales, aide au quotidien de personnes handicapées…
si le travail réalisé y a son importance, il est plus un 
élément fédérateur du groupe qu’une fin en soi. les 
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Long terme

le programme long terme icye (6 mois ou 1 an ; 18 – 30 ans ; placement individuel)

dans le pays d’accueil pour en connaître la culture de façon 
approfondie à travers le partage de la vie quotidienne de ses 
habitants et la pratique d’un travail régulier.
expérience très enrichissante sur le plan personnel et 
humain, un volontariat longue durée est également facile à 
valoriser sur le plan professionnel.
Les départs sont organisés chaque année en deux ses-
sions : juillet-août et janvier-février. les dates sont fixes 
pour chaque pays.

ce programme ne requiert aucune qualification particu-
lière si ce n’est une bonne dose de motivation, un sens de 
l’engagement, de la curiosité et de l’enthousiasme !
un premier rendez-vous avec J&R est nécessaire préalable-
ment à l’inscription. il vous permet de mieux connaître 
le programme et d’évaluer s’il correspond bien à vos 
attentes. une fois inscrit(e), vous devez suivre une session 
de préparation au départ quelques semaines avant le 
décollage.
sur place, vous êtes accueilli(e) par le comité national 
icye de votre pays de destination qui est chargé de votre 
placement au sein d’une association locale, de votre 
hébergement en famille d’accueil et de votre encadrement 
tout au long de votre volontariat. vous suivez plusieurs 
séminaires organisés par le comité icye : séminaire 
d’intégration à l’arrivée (où vous recevez entre autres des 
cours de langue locale), une évaluation de mi-parcours 
et un bilan final.
pour plus d’informations sur les destinations et les projets 
possibles, vous pouvez consulter le site de la fédération : 
www.icye.org. 

Juliette, 21 ans, volontaire long terme en Inde 2012-2013
« Cela fait 6 mois et demi que je suis en Inde. Je vis dans une 
famille hindoue très traditionnelle et dont le père est le respon-
sable de l’ONG indienne pour laquelle je travaille. Les premiers 
mois n’ont pas été faciles, avec le sentiment d’être inutile et 
incomprise. Mais j’ai fini par comprendre et les choses se sont 
beaucoup améliorées. Le tournant décisif est le moment où j’ai 
compris comment interagir avec les gens, quelles étaient leurs 
attentes, où j’ai retrouvé une prise sur les choses et une certaine 
aisance dans la vie quotidienne. Le fait d’avoir progressé en 
kannada m’a également beaucoup aidée. A présent, je vis com-
plètement à l’indienne : je porte des shalwar kameez (vêtements 
traditionnels), des anklets (chaînes de chevilles), je mets du bindi 
sur mon front tous les matins... Les gens que je rencontre me 
prennent tous pour une Indienne et me parlent en kannada ou 
en hindi. Malgré ou grâce à tous ces défis que je dois relever, 
j’ai l’impression d’avoir tant appris, sur l’Inde et sur moi. Une 
partie de ma vie est désormais ici : j’y ai des amis, des collègues, 
des élèves, une famille d’accueil... Je pars bientôt pour un mois 
de vacances, seule, en Inde du Nord, et je me demande ce que ce 
voyage me réserve. Chaque fois un nouveau défi, de nouvelles 
rencontres, des moments de joie et de doute… mais une certitude : 
I love India. »

le programme long terme est géré en partenariat avec les 
membres de la fédération icye, reconnue par l’unesco et 
présente dans 35 pays sur 5 continents.
les volontaires s’engagent pour une durée de six mois ou 
d’un an et interviennent pour la plupart dans les domaines 
social et éducatif. ce programme centré sur l’échange 
interculturel vise l’immersion totale du (de la) volontaire 

leS programmeS

moyen terme

les projets moyen terme (1 à 5 mois ; 18–99 ans ; placement individuel ou à 2/3 volontaires par projet ;  
ou départ en groupe)

les projets moyen terme sont pour la plupart des projets 
« permanents », c’est-à-dire accessibles tout au long de 
l’année. la majorité est mise en place par nos partenaires 
dans les pays d’afrique, d’asie et d’amérique latine. ils 
peuvent également être proposés dans quelques pays 
européens et aux états-unis.
les volontaires ont la possibilité de choisir leur date 
d’arrivée et de moduler la durée de leur séjour. là encore, 
les domaines d’intervention sont divers : social, environ-
nement, éducation… et aucune compétence n’est requise 
en particulier.
il existe également des projets « Icye-StePS » d’une 
durée minimale d’un mois et organisés par la Fédération 
icye (international cultural youth exchange). ils ont la 
particularité d’être élaborés de façon personnalisée selon 
le profil et les attentes des volontaires.

Yvain, 22 ans, volontaire en Inde
« J’étais en Inde pour travailler pendant 2 mois dans un orpheli-
nat qui accueillait pour la première fois un volontaire étranger. 
L’expérience que j’ai vécue a vraiment été enrichissante sur le 
plan humain et culturel. Après une semaine d’adaptation un peu 
difficile, tout s’est très bien déroulé notamment avec les enfants 
qui étaient fascinés par ma présence. Je leur donnais des cours 
d’anglais et ce travail a été une réelle passerelle pour établir 
une relation de confiance. Ce sont, pour ma part, les meilleurs 
moments que j’ai passés avec eux.
Les différences culturelles qui m’ont le plus marqué sont l’omni-
présence de la religion et des superstitions ainsi que la facilité 
d’adaptation de la population locale qui vit dans une pauvreté 
extrême. Cela nous permet de relativiser sur nos conditions de 
vie, notre société et sur les contacts humains. Vivre deux mois 
sans confort avec des gens qui n’ont rien mais qui semblent plus 
heureux que nous, vous fais prendre conscience des priorités de 
la vie. Votre comportement sera obligatoirement changé après 
avoir vécu une expérience comme celle-ci. »
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prÉparer Son dÉpart

pour les volontaires se rendant dans les pays du sud, J&R 
organise des stages de préparation au départ. le but est 
de vous sensibiliser au choc culturel et aux conditions 
parfois difficiles auxquelles vous pouvez être confronté(e). 
au cours de ces stages, vous êtes placé(e) en situation afin 
de vous projeter de façon réaliste en vous responsabilisant 
quant à votre rôle de volontaire au sein de J&R.

pour certains projets, ces stages sont obligatoires et gra-
tuits. lors de l’inscription, il vous est demandé de remplir 
le « questionnaire chantier en zone sensible » afin de 
mieux comprendre vos besoins et vos motivations.

avant le départ, il faut également penser à mettre à jour 
votre passeport, visa, vaccins, assurance …

Retrouvez tous nos conseils et recommandations sur notre site Internet !

S’inScrire

une fois vos projets sélectionnés sur notre moteur de 
recherche, vous pouvez directement vous inscrire en 
ligne en vous laissant guider ! 

1.  saisissez votre inscription sur le formulaire en ligne 

2.  Réglez vos frais d’inscription :

•  par carte bancaire, en utilisant le module de  
paiement en ligne

•  en nous envoyant un chèque ou mandat à l’ordre de 
Jeunesse et Reconstruction

3.  envoyez les pièces complémentaires par courrier

•  certificat médical
•  attestation d’assurance pour les projets hors de 

l’union européenne
•  autorisation parentale pour les mineurs 

4.  attendez la confirmation de votre inscription par le 
partenaire avant de réserver votre transport et  
d’entamer les éventuelles démarches (vaccins, visas …).

Nous pouvons, sur demande, vous faire parvenir la fiche d’inscription par courrier. Nous vous avertissons 
que cela peut rallonger le délai de traitement de votre dossier.

FraiS de participation

comBien ça coûte ?

les frais que vous aurez à engager varient selon le type  
de projet, la durée et la destination.
vous êtes logé(e) et nourri(e) pendant toute la durée du  
projet. les frais de transport, visas et vaccins restent à 
votre charge.

ce que vous réglez à Jeunesse et reconstruction
pour participer à une ou plusieurs activités de J&R, vous 
devez nécessairement vous acquitter des frais d’adhésion à 
l’association de 15 euros. cette cotisation est valable pour 
toute l’année civile et n’est à payer qu’une fois quel que 
soit le nombre de projets sur lesquels vous vous engagez.
les frais d’inscription sont précisés pour chaque projet et 
oscillent en général entre 129 et 200 euros pour les projets 
court et moyen terme.
un supplément de 31 euros est demandé pour les mineurs.

ce que vous réglez sur place au partenaire étranger
les frais supplémentaires, également précisés pour 
chaque projet, varient selon le pays et la durée de votre 
projet.

Des réductions sont possibles 
pour les demandeurs d’emploi, anciens membres (année 
précédente) … retrouvez-les sur notre site internet !

Retrouvez tous nos conseils et astuces pour financer votre départ sur notre site Internet !

les coûts associés au pRogRamme  
long teRme icye 

partir six mois ou un an à l’étranger ne s’improvise pas et 
relève d’une démarche différente que de s’engager sur une 
période courte. au-delà des nombreux défis personnels à 
relever, le programme long terme nécessite aussi un enca-
drement, une préparation et un suivi particuliers.
vous êtes logé(e) et nourri(e) pendant toute la durée du 
projet. vous êtes couvert(e) par une assurance et vous  
percevez un peu d’argent de poche pour assurer vos 
petites dépenses quotidiennes personnelles. les frais de 
transport, visas et vaccins restent à votre charge.
selon la destination, pour une année de volontariat, les 
frais varient entre 4 700 euros et 6 400 euros.

où va votRe aRgent ?

ce que vous réglez à Jeunesse et reconstruction 
(frais d’adhésion et d’inscription) sert à financer une 
partie du travail associatif et une partie de nos frais de 
structure et de fonctionnement : le traitement des inscrip-
tions, l’accueil téléphonique et physique du public, l’orga-
nisation des chantiers, les échanges avec nos partenaires, 
la promotion des activités … nécessitent des bénévoles 
motivés et impliqués mais aussi des salariés à temps plein, 
des équipements et des moyens financiers. le budget de 
J&R provient pour 60% de fonds publics (régions, dépar-
tements, communes, services déconcentrés de l’etat). les 
frais d’inscription contribuent à la mise en place et au 
fonctionnement de nos activités.
nos comptes sont certifiés par un commissaires aux 
comptes et les documents votés en assemblée générale 
sont disponibles sur notre site internet.

ce que vous réglez au partenaire étranger 
(frais supplémentaires) sert à financer leurs activités 
et leurs frais de structure. pour certains, leurs moyens 
sont très limités et ils ne perçoivent aucune subvention 
publique ni privée.
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nos exigences

•  pouvoir s’exprimer un minimum en anglais et toujours 
prendre en compte le contexte interculturel

•  avoir le sens de l’écoute
•  Faire preuve de dynamisme
•  savoir communiquer

se FoRmeR
 

suivre un stage de formation dispensé par J&R pour :
•  mieux connaître l’association
•  acquérir les méthodes et outils indispensables à  

l’encadrement de chantier
•  Bien comprendre vos responsabilités

les conditions FinancièRes

la formation à l’encadrement de chantiers internationaux 
est prise en charge par notre association !
vous n’aurez à payer que la cotisation annuelle à l’associa-
tion (15 euros).
les frais de transport pour vous rendre à la formation et 
sur le lieu du chantier vous seront remboursés si vous 
encadrez bien un chantier pendant l’été (sur la base du 
transport le moins cher, montant maximum 200 euros).

n’attendez plus et postulez ! 

demandez votre dossier de candidature par téléphone  
au 01 47 70 75 69 ou par email à ani@volontariat.org  
ou téléchargez-le sur notre site internet !

le Rôle de l’animateuR

•  organiser les activités du groupe : les tâches quoti-
diennes comme les loisirs

•  veiller à la bonne marche des opérations et à la  
réalisation des objectifs de travail

•  gérer le budget
•  veiller à la cohésion du groupe et désamorcer ou gérer 

les conflits éventuels
•  Faire le lien entre les volontaires, le bailleur d’ouvrage, 

la population et notre association
•  Représenter J&R en connaissant bien l’association, son 

organisation et ses financeurs

être volontaire avec deS reSponSabilitÉS en pluS !

Rémy, 23 ans, animateur en Midi-Pyrénées 2012
« Être animateur de chantier international est une 
expérience aux multiples saveurs. Avant tout, il s’agit 
d’évoluer dans un contexte multiculturel et ludique tout 
en parvenant à réaliser le projet initial ; s’amuser du 
désarroi de filles russes incapables de travailler sous un 
soleil de plomb, s’accoutumer à des Turcs qui savourent 
cornichons et camembert au petit-déjeuner ou encore 
découvrir l’inévitable siesta des Espagnols qui précède 
immanquablement leur fièvre festive et tardive. Être 
animateur m’a permis de développer mes compétences 
organisationnelles : l’arrivée et le départ des volontaires, 
la vie quotidienne du groupe, le travail et les activités de 
loisirs (visites, jeux, fêtes...). C’est aussi une expérience 
humaine où il faut être capable de faire le lien entre le 
groupe de volontaires étrangers et les villageois souvent 
pittoresques, tous soucieux d’apprendre les uns des 
autres. Le chantier international est surtout l’occasion 
de découvrir de nombreuses et diverses coutumes du 
monde et de s’en délecter. Cette expérience restera donc 
pour moi unique en son genre et inoubliable par ses 
rencontres et découvertes. »

animer un chantier est une opportunité à ne pas manquer et une expérience que  
vous pourrez valoriser dans votre parcours personnel et professionnel !

être animateur en France 
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encadrer un chantier en France

Interview de Pauline Lorek

pauline, 23 ans, nous parle de son expérience d’animatrice de chantiers internationaux.

cié les volontaires pour leur travail et leur convivialité. 
les meilleurs moments sont tellement nombreux, entre 
fous-rires, activités, anniversaires… mais certains ont été 
particulièrement marquants : volontaires et habitants qui 
échangent autour d’une table, rient, mangent et dansent 
ensemble, faisant disparaître les barrières linguistiques 
et culturelles ; la fierté mêlée de nostalgie des volontaires 
devant leur travail accompli ; et l’émotion du départ : tout 
le monde en larmes, moi y compris, ce qui témoigne de 
la force des liens qui se sont tissés en quelques semaines 
alors qu’à l’arrivée nous étions tous des inconnus.

Avec le recul, qu’avez-vous retiré de ces expé-
riences ?

l’expérience d’animateur est très riche sur le plan 
humain et professionnel. on découvre une culture 
locale, celles des volontaires, on fait en sorte que tous se 
découvrent et on apprend beaucoup. J’étais agréablement 
surprise par la générosité des habitants, leur curiosité 
et celle des volontaires. tous ressortent enrichis de cette 
aventure. d’un point de vue professionnel, j’ai décou-
vert en moi des capacités que je ne connaissais pas ou 
peu, celle de gérer et coordonner un groupe, qui plus est, 
interculturel. J’ai réalisé que j’avais le contact facile et 
la capacité de mettre à l’aise. cela m’a été très utile pour 
la suite de mes études et le sera dans ma vie profession-
nelle, car cette expérience m’a aussi donné davantage 
confiance en moi, en plus de me sentir épanouie et d’avoir 
de beaux souvenirs. elle a joué en ma faveur lors d’un 
entretien pour accéder à un master. a diplôme égal, elle 
m’a démarquée des autres en montrant que je suis capable 
de m’investir dans un travail associatif, de m’adapter à un 
contexte interculturel et de « manager » une équipe pour 
mener un projet à bon terme.

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à quelqu’un qui 
souhaiterait relever ce défi ?

de sauter le pas, parce que c’est une expérience unique 
en son genre, très formatrice qui fait apprendre beaucoup 
sur soi-même et peut permettre de révéler des capacités 
et compétences jusqu’alors inconnues. c’est une occasion 
en or de découvrir de nouvelles cultures et de partager la 
sienne tout en passant des vacances « utiles ».

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et 
nous dire quel est votre parcours?

Je suis étudiante en droit et amoureuse des voyages. 
J’ai connu J&R il y a 5 ans et j’ai participé à 3 chantiers 
internationaux (angleterre, espagne et grèce) en tant 
que volontaire. l’année dernière j’ai décidé d’approfondir 
mon engagement en devenant animatrice. Je voulais 
être davantage au cœur du projet et des relations avec les 
locaux afin de faire passer aux bénévoles des moments 
aussi intenses que j’ai pu en vivre sur mes chantiers.

Quel était votre rôle sur le terrain/au sein du 
groupe en tant qu’animatrice ?

en tant qu’animatrice, je me suis sentie au cœur du 
projet, je coordonnais et faisais le lien entre les différents 
acteurs : l’association J&R, les élus locaux, la population 
locale et les volontaires. J’ai dû en amont préparer l’arri-
vée du groupe, établir le contact avec la population et 
m’informer sur les activités à réaliser dans les alentours. 
sur le terrain, j’avais un rôle de traductrice, de « facilita-
trice de contact » entre les volontaires et la population 
locale. J’étais aussi garante du bon déroulement des 
travaux. il fallait donc veiller à ce que chaque volontaire 
trouve sa place, soit motivé, s’épanouisse tout au long du 
projet et se l’approprie. ça commence par montrer le bon 
exemple : être souriante et motivée lors des travaux, mais 
aussi être à l’écoute et dialoguer avec tous pour créer un 
climat de confiance et d’échange. Finalement, j’ai réalisé 
un travail de « manager » qui doit encadrer un groupe 
de volontaires en posant des règles de vie et de travail, 
tout en tenant compte des particularités de chacun et en 
faisant preuve d’empathie, pour les pousser à dévelop-
per leur confiance en eux et leur capacités d’adaptation, 
à communiquer et créer des liens avec les locaux pour 
qu’ils ressentent la satisfaction d’un travail accompli, et 
l’enrichissement par la découverte d’une culture locale, 
d’une région et des personnes qui y vivent.

Quels ont été pour vous les principales difficul-
tés et les meilleurs moments de votre expérience 
d’animatrice ?

quelques habitants peuvent être réticents face à l’arrivée 
d’un groupe d’étrangers mais le chantier leur a permis de 
s’ouvrir à d’autres cultures et finalement, ils ont remer-

grand concourS annuel « expreSSionS SolidaireS »

comment paRticipeR ?

il y a mille façons de raconter son expérience : on peut 
utiliser des mots, des images, des sons …
c’est à vous de jouer pour partager votre vécu de la ma-
nière la plus originale et appropriée !
vous pouvez par exemple :
•  écrire ce que vous avez vécu en prose ou en vers ;
•  envoyer une (ou plusieurs) photo(s) qui reflète(nt) votre 

expérience ;
•  raconter votre histoire à travers un dessin, un collage ;
•  faire un film vidéo ou une bande son ;
•  donner vie à toute autre idée de votre imagination !

la seule condition est de respecter la date limite du 15 
décembre pour nous faire parvenir votre histoire :
•  par courrier/colis au siège de l’association : 10 rue de 

trévise – 75009 paris
•  par email (pour les supports numériques) :  

com@volontariat.org

un JuRy se Réunit chaque année en JanvieR

un jury, composé de membres actifs, de membres du 
conseil d’administration et de salariés, se réunit en 
janvier pour délibérer et récompenser les récits les plus 
créatifs qui seront publiés sur notre site internet !

8 pRix à gagneR

•  pour les deux 1ers lauréats : frais d’inscription offerts 
sur leur prochain projet (court ou moyen terme) + un 
coup de pouce financier de 100 euros pour le transport

•  pour les 3ème et 4ème prix : frais d’inscription offerts sur 
leur prochain projet (court ou moyen terme)

•  pour les 5ème et 6ème prix : 2 entrées pour un festival de 
musique

•  pour les 7ème et 8ème prix : un bon pour un baptême en 
parapente

alors, vous aussi, partagez votre expression solidaire et 
tentez de gagner un prix !

PArtAgez VoS SouVenIrS et gAgnez !

en partageant leur expérience, nos membres contribuent à promouvoir avec nous les 
échanges culturels et agissent pour permettre à d’autres de saisir les formidables oppor-

tunités offertes par le volontariat international. c’est aussi ça la solidarité !
c’est pourquoi Jeunesse et Reconstruction a lancé en 2012 son grand concours « expres-
sions solidaires ». Face à la qualité des réalisations et à l’implication des participants de 

cette première édition, J&R a décidé de renouveler l’opération et de faire de son concours 
« expressions solidaires » un événement annuel majeur de l’association !

www.volontariat.org/volontaire/temoignageS
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ÉtudiantS ? beSoin de valider un Stage ?

s’engageR comme volontaiRe  
en FRance ou à l’étRangeR

en 2012, 61 étudiants de différents cursus ont validé leur 
stage en participant à un chantier international en France 
ou à l’étranger.
participer à la restauration d’un four à pain traditionnel 
en auvergne, à l’organisation d’un festival viking en 
islande, à la protection des tortues de mer au costa Rica, 
s’occuper d’enfants orphelins au vietnam ou encore 
contribuer à la réhabilitation d’une école au maroc … 
autant de façons originales et enrichissantes de valider 
son stage !

encadReR un chantieR en FRance

en 2012, 6 étudiants de différents cursus ont validé leur 
stage en encadrant un chantier en France.
animer un chantier en France est une opportunité à ne 
pas manquer !
Responsable de la bonne marche des opérations, du bud-
get, de la gestion du groupe de volontaires internationaux, 
de l’organisation de la vie quotidienne et des loisirs, de la 
relation avec le bailleur d’ouvrage et les habitants … enca-
drer un chantier en France est un poste à responsabilités 
et une expérience que vous pourrez valoriser dans votre 
parcours personnel et professionnel !

Marie, 18 ans, a validé son stage en  
participant à un projet de construction 
écologique au Danemark
« Ce projet m’a permis de devenir plus auto-
nome et de ne pas avoir peur de prendre des 
initiatives, d’argumenter, ou de défendre mes 
idées face à un groupe de personnes. Cela a 
été un excellent moyen de s’ouvrir au monde 
au niveau international. J’ai pu accomplir un 
autre de mes objectifs : être plus à l’aise à l’oral 
en anglais. Sur ce genre de chantiers, chacun 
possède son propre niveau, et les gens sont 
dépourvus de jugement par rapport à cela. 
Nous avons appris du vocabulaire nouveau, 
notamment sur l’outillage, l’écologie et l’envi-
ronnement. Le directeur, Ole, nous a permis 
d’avoir une nouvelle vision sur la façon dont, 
l’atmosphère dans laquelle était construite un 
bâtiment, ou son histoire, pouvaient influer sur 
ce qu’on y ressent une fois fini. Je pense que ce 
chantier sera une expérience enrichissante pour 
mon futur en architecture, souhaitant notam-
ment participer au programme Erasmus et 
peut-être plus tard travailler à l’étranger. »

Claire, 20 ans, a validé son stage en  
encadrant les chantiers d’Issoire et de 
Murol, en Auvergne
« Durant l’été 2012, j’ai encadré deux chantiers 
internationaux en Auvergne. Ce n’était pas 
ma première expérience de bénévolat mais je 
suis partie sans trop savoir ce qui m’attendait. 
J’ai passé deux mois bien remplis qui m’ont 
beaucoup appris sur moi-même et sur les rela-
tions humaines. L’encadrement d’un chantier 
est un défi absolument génial, il faut savoir 
s’adapter à toutes les situations et jongler avec 
les extrêmes : encourager l’esprit d’initiative 
et savoir fixer des limites, se lever à 7h30 pour 
aller travailler et ne pas oublier que c’est quand 
même les vacances… Ces deux chantiers ont 
confirmé mes convictions sur l’importance du 
travail manuel, des relations interculturelles, 
du travail de groupe, du respect de l’autre. Et 
surtout sur la nécessité de savoir s’engager 
pour les autres sans rien demander en retour. »

participer à la vie aSSociative

assisteR à l’assemBlée généRale annuelle

une association c’est avant tout les membres qui la 
composent et qui font vivre les valeurs qu’elle défend. 
être membre de Jeunesse et Reconstruction, c’est pouvoir 
participer à l’orientation de ses activités, dire ce que l’on 
pense de son évolution, l’aider à se donner les moyens de 
ses ambitions, exprimer ses opinions et ses idées, se faire 
représenter au sein des instances de décision …

participer à une activité de J&R et vous acquitter de la 
cotisation annuelle fait de vous un membre : vous pouvez 
dès lors assister à l’assemblée générale annuelle, devenir 
« membre actif » et vous présenter à l’élection du conseil 
d’administration.

s’investiR

il existe de multiples façons d’aller plus loin et de renforcer son engagement avec J&R. quelques pistes :

Accueillir  
chez vous un volontaire étranger pendant 6 mois ou un an.

Partager  
votre expérience et votre vécu en nous transmettant vos 
photos et vos impressions et en témoignant lors de nos 
réunions d’informations, stages de préparation ou forma-
tions, auprès des médias …

Initier un projet  
de développement local sur votre commune : les équipes 
de proximité de J&R sont prêtes à vous accompagner pour 
le réaliser.

N’attendez plus pour être membre actif !  
Contactez-nous ! agir@volontariat.org

Animer  
un chantier en France ou coordonner les différents  
chantiers d’une délégation.

Aider  
ponctuellement selon les besoins de l’association  
(traductions, aide logistique, tenue des stands lors  
de forums, etc.).

Devenir ambassadeur  
du (ou des) pays où vous vous êtes rendus pour répondre 
aux questions des celles et ceux qui s’apprêtent à vivre 
une aventure similaire.

Promouvoir nos activités  
sur des salons et forums et relayer l’information au sein 
de tous vos réseaux (école, amis, famille, clubs etc.).

avec l’accord préalable de votre établissement scolaire, vous pouvez valider un stage  
en participant à nos activités !
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accueillir un chantier
le chantier international est un moyen original de réaliser un projet utile pour votre 
commune en créant l’événement ! chaque année, une soixantaine de communes et asso-
ciations choisissent d’accueillir un chantier en faisant appel à J&R, que ce soit pour des 
projets de restauration (monuments historiques, patrimoine local, bâtiments commu-
naux…), d’aménagement (cous d’eau, sentiers, aires d’accueil…), d’animation (festivals, 
fêles locales, événements culturels…) ou encore d’accompagnement (personnes handica-
pées, populations en difficulté ou en réinsertion…).

devenir partenaire

les BénéFices du chantieR pouR 
votRe commune et ses haBitants

un temps fort dans la vie locale don-
nant lieu aux échanges interculturels 
et intergénérationnels

une incitation pour les habitants 
(jeunes et moins jeunes) à s’intégrer 
dans cette dynamique à travers la pro-
motion du bénévolat et de la mobilité 
internationale

une opportunité de (re)découvrir sa 
propre culture et la richesse de son 
patrimoine local

un outil de dynamisation et de dévelop-
pement local, notamment en privilé-
giant les commerces locaux (marchés, 
primeurs itinérants, fermes, boulange-
ries, épiceries…).

•  élus, responsables communaux, acteurs associatifs… 
pour l’organisation d’un chantier international

•  responsables de structures sociales et culturelles pour 
l’accueil d’un volontaire étranger à long terme

•  responsables pédagogiques ou représentants d’associa-
tions au sein d’établissements scolaires pour proposer 
des stages ong à vos étudiants

•  éducateurs, responsables de missions locales, de struc-
tures jeunesse pour organiser des départs en groupe

•  responsables des ressources humaines ou d’un comité 
d’entreprise pour faire bénéficier vos salariés de congés 
de volontariat international et solidaire

 
J&R met son expérience et son savoir-faire au service de 
vos idées pour concrétiser votre projet !

Jeunesse et ReconstRuction est touJouRs à la RecheRche de nouveaux paRtenaiRes en FRance :

lacRoix-FalgaRde, haute-gaRonne
encadrés par des employés municipaux, 
les 12 volontaires internationaux ont 
rénové le foyer rural et ont laissé leur créa-
tivité s’exprimer en réalisant des fresques 
artistiques sur les murs extérieurs.

muRat-le-quaiRe, puy-de-dôme 
encadrés par un employé municipal, les 10 
volontaires internationaux ont restauré le 
deuxième four à pain communal, selon les 
techniques traditionnelles.

des équipes de pRoximité pouR vous accom-
pagneR dans la mise en place de votRe pRoJet

•  des salariés permanents conduisent le montage des 
projets sur le terrain

•  des coordinateurs recrutés par J&R supervisent le  
bon déroulement des chantiers

•  des animateurs pédagogiques, formés par J&R,  
encadrent les groupes de volontaires pour le travail,  
la vie quotidienne et l’organisation des loisirs. 
 

nos paRtenaiRes FinancieRs

•  les bailleurs d’ouvrages : communes, communautés de 
communes et associations locales

•  les collectivités territoriales : conseils généraux, 
conseils régionaux

•  les services déconcentrés de l’etat : dRJscs, dRac  
et dReal
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accueillir un volontaire Étranger pendant  
Six moiS ou un an

un souFFle nouveau

dans le cadre de son programme long terme, Jeunesse 
et Reconstruction est membre de la fédération icye 
(international cultural youth exchange) qui organise 
des échanges de jeunes volontaires entre 35 pays, sur la 
base de la réciprocité : chaque année, de jeunes Français 
s’engagent pour une période de six mois ou d’un an à 
l’étranger, et réciproquement, de jeunes volontaires  
étrangers sont accueillis en France.

une action efficace dans la structure d’accueil
les candidats sont sélectionnés exclusivement sur leurs 
motivations à s’investir dans un travail volontaire, à 
apprendre la langue et la culture françaises, et à intégrer 
une expérience associative en partageant la vie et le tra-
vail d’une équipe.
ils prennent une part active aux tâches quotidiennes de 
leur structure et sont flexibles par rapport aux horaires et 
jours de travail. ils soutiennent le personnel qualifié sur 
des activités pédagogiques, d’animation, d’encadrement 
ou encore sur des tâches administratives, de restauration 
ou d’entretien …

Pourquoi accueillir un volontaire ?
l’accueil d’un volontaire est un moyen de s’ouvrir sur le 
monde et sur d’autres cultures, une manière originale de 
découvrir la culture de l’autre en l’associant aux projets 
d’intérêt collectif portés par votre structure. c’est une 
occasion de développer de nouvelles activités initiées par 
le volontaire et d’apporter un souffle nouveau pour votre 
public.

L’encadrement de Jeunesse et reconstruction
J&R travaille en liaison directe avec tous les comités 
d’envoi nationaux afin d’optimiser la préparation des 
futurs volontaires et met l’accent pendant toute la durée 
du projet sur son dialogue avec les structures d’accueil et 
les volontaires. ceux-ci se réunissent notamment autour 
de trois rencontres organisées par J&R : un stage intensif 
de français et d’orientation à leur arrivée ; une évaluation 
de mi-parcours ; un bilan final à l’issue de la période de 
volontariat.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?  
N’hésitez pas à nous contacter !

L’Arche de Pierrefonds (Oise) accueille Marianne (19 ans, 
Allemagne) depuis septembre 2012. Elle accompagne les 
personnes handicapées accueillies dans la structure dans 
leur vie quotidienne.
« Je travaille avec des assistants aussi bien français qu’étrangers 
qui prennent en charge 7 pensionnaires. Notre travail est de 
vivre ensemble, faire la cuisine, accompagner les pensionnaires 
(pour les douches, les repas, la prise des médicaments…), faire le 
ménage, s’occuper du linge, les courses, ainsi que de nombreuses 
activités de groupe (sorties, balades…). Pour travailler à l’Arche 
il faut faire preuve d’ouverture d’esprit, il ne faut pas avoir peur 
de beaucoup travailler aussi bien sur le plan émotionnel que 

physique. Je me sens tellement heureuse dans mon projet, j’ai 
l’impression d’avoir une famille française, j’ai rencontré des 
amis avec qui je peux partager et discuter. Les assistants et les 
pensionnaires de la structure me donnent beaucoup d’amour. 
C’est une expérience que je n’avais jamais vécue auparavant. Je 
n’imaginais pas une vie comme celle que je vis aujourd’hui. »

Retrouvez plus de témoignages sur notre site Internet !
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propoSer deS StageS ong à voS ÉtudiantS

une action FoRmatRice

chaque année, les étudiants issus de différents cursus 
sont de plus en plus nombreux à valider leurs stages obli-
gatoires en participant individuellement ou en groupe 
à nos projets. en notre qualité d’association d’éducation 
populaire, nos activités complètent les parcours éduca-
tifs de vos étudiants. en 2012, 61 étudiants ont validé 
leur stage en s’engageant sur un chantier à l’étranger et 6 
étudiants ont validé leur stage en encadrant un chantier 
international en France.

une expérience originale et formatrice
en s’engageant sur un projet, vos étudiants vont :
•  acquérir une expérience professionnelle valorisante
•  exercer un réel travail d’équipe dans un cadre actif et 

dynamique
•  découvrir de nouvelles cultures, un pays, une langue
•  faire l’expérience de la vie en communauté (échanges 

interculturels, cuisine, ménage, activités…)
•  pratiquer et améliorer leur anglais
•  éprouver leurs capacités d’adaptation
•  développer des compétences organisationnelles et 

d’encadrement (s’ils animent un chantier international 
en France)

Des projets « clés en main » ou « sur-mesure » 
les différentes filières intègrent de plus en plus le béné-
volat/volontariat comme un « passage obligé » de leur 
formation. au-delà de l’enrichissement humain et profes-
sionnel, de tels stages peuvent contribuer à la définition 
d’un projet professionnel plus précis, voire susciter de 
nouvelles vocations.
a travers une convention de partenariat, vos étudiants 
ont un accès privilégié à nos projets ainsi que la possibi-
lité de mettre en place des projets sur-mesure que nous 
définissons et élaborons ensemble.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?  
N’hésitez pas à nous contacter !

Arnaud, 27 ans, a validé son stage en participant à un projet 
de construction au Groenland et à la rénovation d’une 
ferme en Islande
« Lors de mon voyage au Groenland, j’ai pu découvrir plusieurs 
choses : un pays qui m’était jusque là inconnu et sa culture. A tra-
vers les travaux effectués ainsi que les visites dans la ville, j’ai pu 
voir et découvrir d’autres modes de construction. Par exemple, la 
maison de terre sur laquelle j’ai travaillé ou encore des maisons 
faites à partir de containers.

Le mois que j’ai passé en Islande fut très intéressant. Parmi 
le groupe de bénévoles, j’étais le plus expérimenté dans le 
domaine de la construction et de ses dangers, ce qui m’a permis 
de mettre à profit mes connaissances en termes de sécurité. 
Les différentes personnes que j’ai rencontrées m’ont beaucoup 
appris. J’ai découvert un pays incroyable et échangé avec des 
gens venant de toute part. »

organiSer deS dÉpartS en groupe pour voS JeuneS

une ouveRtuRe inteRcultuRelle

le comité parisien – arc-en-ciel qui accueille des jeunes 
en difficulté a fait appel à Jeunesse et Reconstruction pour 
organiser un séjour de rupture. ce sont donc 9 jeunes et 
4 éducateurs qui partiront cet été au vietnam pendant 
trois semaines pour travailler au sein du jardin biologique 
du « Friendship village ». ils proposeront également des 
activités d’animation pour les enfants accueillis dans 
cette structure, souvent victimes de contamination par 
l’agent orange. cette initiative a pour objectif de dévelop-
per la notion d’engagement auprès des jeunes et de briser 
l’image d’échec qui est ancrée en eux.

si vous souhaitez mettre en place un projet de solidarité 
internationale pour vos jeunes, Jeunesse et Reconstruc-
tion peut vous aider à le concrétiser, grâce à son expé-
rience du volontariat international et son large réseau de 
partenaires internationaux.

a partir de la définition de vos besoins, nous contactons 
nos partenaires pour élaborer des propositions de projets. 
nous assurons les échanges entre votre structure et nos 
partenaires ainsi que le suivi administratif des inscrip-
tions. avant le départ, nous vous accompagnons dans la 
préparation du projet en termes de sensibilisation aux 
différences culturelles et aux conditions de vie sur place.
en impliquant vos jeunes dans un projet de solidarité in-
ternationale, vous leur permettez d’élargir leurs horizons, 
de découvrir de nouvelles cultures, de revaloriser l’image 
qu’ils ont d’eux à travers une expérience enrichissante et 
l’adaptation à un contexte différent.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?  
N’hésitez pas à nous contacter !
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propoSer à voS SalariÉS deS congÉS de volontariat  
international et Solidaire

inteRnational et solidaiRe

a travers les congés de volontariat international et 
solidaire (v.i.s.), vous offrez à vos collaborateurs l’oppor-
tunité de mobiliser leurs compétences sur un projet de 
solidarité internationale. en donnant de leur temps libre 
pour contribuer à un micro-projet de développement local 
et partager leurs compétences, ils s’enrichissent de la 
découverte d’une nouvelle culture et de rencontres.

les BénéFices des congés v.i.s

•  favoriser le développement personnel des collabora-
teurs, l’enrichissement de leurs compétences et leur 
bien-être

•  renforcer l’identité et la culture d’entreprise ainsi que  
le sentiment d’appartenance des collaborateurs

•  agir concrètement sur la Responsabilité sociale de 
l’entreprise à travers des projets de solidarité interna-
tionale en y associant directement les collaborateurs

•  améliorer la qualité de la gestion des Ressources 
humaines en fidélisant vos collaborateurs

l’accompagnement de J&R

J&R travaille en collaboration avec un réseau de 213 parte-
naires présents dans près de 90 pays, avec lesquels elle a su 
tissé des relations durables et de confiance.
J&R est en mesure de vous accompagner pour la mise en 
place d’un programme de congés de volontariat interna-
tional et solidaire au sein de votre entreprise en s’adaptant 
au mieux à vos attentes et à vos contraintes : structure 
personnalisée du programme, choix des types de missions 
et des destinations, sensibilisation et préparation des 
collaborateurs, suivi et évaluation …

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?  
N’hésitez pas à nous contacter !
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