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I. Jeunesse et Reconstruction en bref 
 

OBJECTIFS ET VOCATION DE J&R 

Créée en 1948, J&R est une association loi 1901 qui a pour but de favoriser les échanges interculturels 
à travers un engagement volontaire, ceci dans un esprit de tolérance, de respect et de fraternité. 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

En France, l’association organise des activités dans 7 régions. A l’étranger, elle intervient dans 77 pays 
situés sur les 5 continents. Elle met en place : 

- Des chantiers internationaux composés de volontaires de toutes nationalités 

- Des programmes de volontariat à moyen et long terme 

- Des stages et des séminaires de formation 

- Des projets de volontariat pour des groupes 

QUELQUES CHIFFRES 

L’association J&R a maintenant 70 ans d’expérience, elle compte plus de 100 000 participant·e·s depuis 

sa création en 1948. Elle s’appuie sur un réseau de 218 partenaires dans 77 pays et, en France, elle 

bénéficie du soutien du Ministère de la jeunesse et de la cohésion sociale, des services de l’Etat ainsi 

que des collectivités locales et territoriales. 

J&R dispose de 4 bureaux en France (1 à Paris, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes, 1 en région Occitanie). 

Il y a 6 salarié·e·s permanent·e·s, des salarié·e·s saisonnier·e·s et des stagiaires toute l’année. Le 

budget de l’association estimé en 2018 est de 608 866€ issus des fonds publics (37 %) et de revenus 

propres (63%). 

POUR L’ANNEE 2018 : 

- 329 volontaires de 23 nationalités différentes ont été accueilli.e.s en France 

- 552 volontaires ont participé à une activité à l’étranger 

- Plus de 65 membres se sont investi.e.s dans notre association 

- 35 chantiers ont été organisés dans 6 régions de France  

- 2 structures associatives ont accueilli nos volontaires à long terme. 
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II. Notre bilan à l’étranger 
 

A) Vue d’ensemble du nombre de nos volontaires partis à l’étranger depuis 2010 

  

ENVOI A 
L'ETRANGER 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Afrique 
Subsaharienne 

46 61 82 69 23 34 39 28 

Amérique du 
Nord 

14 28 37 7 11 12 6 4 

Amérique 
Latine 

80 69 104 129 96 92 71 49 

Asie-Pacifique 153 190 279 437 506 433 284 265 
Europe 
Centrale 

32 31 43 27 18 21 14 41 

Europe 273 299 327 337 320 298 255 163 

Maghreb 14 14 35 1 0 1 2 2 

Moyen Orient 6 6 12 2 3 1 0 0 

TOTAUX 618 698 919 1009 977 892 671 552 

 

La destination Asie-Pacifique reste la première destination d’envoi, grâce au partenariat avec la 

structure Green Lion. Le succès de ces projets est dû à leur flexibilité au niveau de la durée et à de 

meilleures conditions d’accueil. En contrepartie, les participants paient des frais sur place plus élevés 

que dans les autres programmes. Ces projets, notamment ceux liés à la construction, accueillent un 

nombre croissant d’étudiants en BTP (formation de conducteurs de travaux ou ingénieurs en 

construction) qui valident leur participation au projet en stage. 

Pour l’Europe, le pays phare reste l’Islande (envoi de 55 volontaires) puis l’Allemagne (envoi de 35 

volontaires), l’Espagne (envoi de 23 volontaires) et enfin l’Italie (envoi de 14 volontaires). 

Pour l’Amérique Latine, les tendances sont toujours le Costa Rica et le Pérou. 

Sur le continent africain, on observe une baisse des envois cette année. La Tanzanie (envoi de 7 

volontaires) et le Ghana (envoi de 6 volontaires) ont été les destinations les plus demandées en Afrique 

Subsaharienne. 

Au Maghreb, seulement 2 participant·e·s sont parti·e·s au Maroc. 
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B) Le volontariat moyen terme et long terme 
 
 
Le programme moyen-terme est ouvert toute l’année et permet aux volontaires de partir de 1 à 4 mois. 
En 2018, ce sont 30 destinations qui ont accueilli 205 volontaires sur des projets permanents ou à 
moyen terme. Une grande partie des volontaires sont des étudiants qui valident un stage en participant 
à un projet en groupe ou en individuel.  
Le bouche à oreilles dans les établissements scolaires (écoles, universités) fonctionne très bien et 
permet de promouvoir de nos activités. 
 
Ce programme est en légère baisse en 2018 par rapport à 2017, avec une diminution du nombre de 
volontaires en Amérique ainsi qu’en Asie. En revanche, nous pouvons observer une progression de 
60% en Europe et de 53% en Afrique Subsaharienne. 

 

ENVOI A 
L'ETRANGER,  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nombre des 
participants 
inclus dans 

chiffre global 
des envois) 

Afrique 
Subsaharienne 

12 35 25 4 5 15 23 

Amérique du 
Nord 

13   0 0 7 1 0 

Amérique 
Latine 

4 38 105 90 77 49 20 

Asie 74 115 228 255 225 193 140 

Europe 1 7 8 5 2 10 16 

Europe 
Centrale 

1 8 4 5 0 1 4 

Maghreb  0 8 0 0 1 2 2 

TOTAL 105 211 370 359 317 271 205 
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C) Envoi de groupes constitués et promotion de la mobilité 
 
 
L’envoi de groupes constitués vers des projets de volontariat à l’étranger a connu une augmentation en 
2018 (141 participants contre 114 en 2017). Nous avons ainsi fait partir 12 groupes en 2018 plus 
conséquents en termes de participant·e·s comparés aux 14 groupes constitués en 2017. Ces groupes 
viennent de différentes structures : 
 
- Grandes écoles : par le biais des associations d’étudiants (9 groupes) 
- Municipalité de Trappes-en-Yvelines (2 groupes) 
- Lycée (1 groupe) 
 
 
Les destinations étaient en 2018 : 
 
Europe (Islande)                                 1 groupe 
Amérique Latine (Pérou)                                 1 groupe 
Asie du Sud Est (Cambodge, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Vietnam)     7 groupes  
Asie du Sud-Ouest (Népal, Inde)                               2 groupes 
Océanie (Fidji)                                                                                              1 groupe 
 
 
La motivation de ces groupes est différente et nous permet d’élargir notre public. 
 
Pour les groupes d’étudiant·e·s l’objectif est de valider leur stage dans une perspective de construction 
sociale et d’apprentissage de l’international. 
 
Pour les groupes provenant des municipalités ou lycée, ces projets s’inscrivent dans l’apprentissage de 
la vie en groupe, de la dimension interculturelle et dans la participation de ces jeunes à des actions de 
solidarité. 
 
Nous accompagnons le départ de réunions d’information et de préparation. De plus, nous devons bien 
expliciter à nos partenaires qui les accueillent les spécificités de chaque groupe ainsi que leurs 
motivations et objectifs. 
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III. Bilan en France 
 

A) Vue générale des chantiers 

 

En 2018, Jeunesse et Reconstruction a organisé 

35 chantiers dans 6 régions de France 

(Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Bourgogne-

Franche-Comté, Pays-de-la-Loire, Ile-de-France, 

Hauts-de-France) sur 33 sites : 

➢ 25 chantiers renouvelés 

➢ 9 nouveaux chantiers 

Les chantiers ont pour thématiques la rénovation, 

l’environnement et l’aide logistique à la mise en 

place de festivals. 

  

37%

34%

23%

6%

RÉPARTITION DES 
CHANTIERS SELON LES 

DÉLÉGATIONS

Auvergne Rhône-Alpes Occitanie Hors délégations
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Carte de France des chantiers réalisés par J&R depuis 2016 
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B) Focus sur nos actions en régions : Auvergne, Rhône-Alpes & Occitanie 
 

➢ Délégation Auvergne 

 
En 2018, 13 chantiers ont été organisés en Auvergne dont 6 dans le Puy de Dôme, 5 en Haute-Loire, 
1 dans l’Allier et 1 dans le Cantal. 
 
 

Focus sur le chantier de St Beauzire : Centre d’Accueil et d’Orientation Léo Lagrange  
Centre-Est (Haute-Loire, 43) 

 
 

Un nouveau partenariat a débuté avec l’association Léo Lagrange Centre Est, qui est engagé dans 

l’accueil des demandeurs d’asile sur le site de Saint-Beauzire en Haute Loire. Afin de renforcer l’esprit 

d’interculturalité de ce lieu d’accueil, le centre a souhaité organiser un chantier de bénévoles avec au 

programme différents petits travaux de restauration afin que les migrants réinvestissent les lieux : remise 

en état d’un parcours santé, nettoyage d’un parcours de mini-golf ou encore réalisation d’une fresque 

collective.  

 

Un groupe de 6 volontaires encadré par une animatrice et un 

encadrant technique ont travaillé tous les matins avec, à leurs 

côtés, une dizaine de résidents du centre qui se sont fait un 

plaisir de mettre en valeur ces lieux non utilisés. Les après-midis 

étaient placés sous le signe de la découverte de la région avec 

des randonnées, des activités comme la piscine, toujours en 

compagnie des résidents du centre afin de partager du temps 

libre en dehors du temps de travail. Des temps d’échange avec 

les bénévoles de l’association ont aussi été mis place comme le 

repas solidaire ou encore le repas international. 

 

 

L’ensemble des attentes des acteurs du chantier ont été satisfaites : ce chantier a été une très belle 

réussite.  L’objectif premier pour l’association Léo Lagrange n’était pas tant le travail mais les échanges 

interculturels entre les migrants et les jeunes bénévoles. Nous espérons renouveler l’expérience en 

2019 

Visite d’une exposition à Brioude 

Lieux du chantier 
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➢ Délégation Rhône-Alpes 

 
En 2018,  11 chantiers ont été réalisés en ex-région Rhône Alpes et 1 en ex- région Franche-
Comté. 6 chantiers ont été réalisés dans la Drôme (dont 2 chantiers adolescents 14/17 ans), 2 en 
Ardèche, 2 en Haute-Savoie, 1 dans le Rhône et 1 dans le département du Jura. 

 
Focus sur le chantier du Château de Crussol à Saint-Péray (Ardèche, 07) 

 
 

Nous avons mis en place un chantier international avec 

la communauté de communes Rhône Crussol pour la 

rénovation d’une maison médiévale à l’entrée du 

château. S’inscrivant dans une volonté de développer 

l’aspect touristique du site, le château de Crussol et 

ses abords sont parcourus par près de 100 000 

visiteurs chaque année.  

Ainsi, nous avons recruté un encadrant technique, 

Fréderic HERSEN, maçon-tailleur de pierre habitué 

des chantiers internationaux. L’objectif était de réaliser 

un pan de mur de cette maison dans le respect de ce 

qui était fait à l’origine.  

 

Pour la partie pédagogique, une animatrice a encadré le groupe notamment pour les activités qui 

avaient lieu pendant les temps libres. Les volontaires ont ainsi pu faire du vélo électrique sur les bords 

du Rhône, découvrir les vignobles ardéchois et la fabrication du vin, visiter les grottes préhistoriques de 

Soyons.  

 

Ce chantier a permis de mettre en lien les bénévoles et les habitants de la communauté de Communes 

grâce à différentes activités. Le site de Crussol est très fréquenté ce qui a favorisé les rencontres avec 

les randonneurs, joggeurs et autres personnes fréquentant le site. Par ailleurs, ces derniers ont pu 

remarquer une évolution significative des travaux.  

A terme, l’objectif est de réaliser une maison témoin des métiers de l’époque médiévale. Avec cette 

vertu pédagogique, ce chantier contribue et contribuera à sensibiliser les plus jeunes à l’histoire de ce 

site. Le prochain chantier aura pour ambition de finaliser la maçonnerie de cette maison pour ensuite, 

dans un futur proche, réaliser la toiture. 

 
                            

Site de la maison médiévale avant le chantier Site de la maison médiévale après le chantier 

Accueil des volontaires - Pot d'accueil 
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➢ Délégation Occitanie  
 
En 2018, 8 chantiers ont été organisés en Occitanie dont 2 dans le Lot, 2 en Hautes-Pyrénées, 2 en Ariège, 1 en 
Haute-Garonne et 1 dans l’Aude.  
 
 

Focus sur le chantier de Luzech : Travail de restauration de la Porte médiéval Capsol et peinture des portes 
des églises de hameaux (Lot, 46) 

 
 
 

La commune de Luzech a accueilli pour la première fois un 

chantier international de bénévoles. Le projet a émergé 

autour de l’envie de faire découvrir à de jeunes 

internationaux les paysages du Lot.  

 

Après un inventaire des besoins de la commune au niveau 

des travaux, c’est la restauration de la porte Capsol, inscrite 

aux monuments historiques français qui a été retenue. Cette 

porte médiévale était à l’époque l’entrée du village de Luzech 

et permettait au seigneur de prélever l’impôt. 

 

Dans un souci de préservation de son patrimoine, la commune a souhaité remettre en état cette porte avec l’autorisation 

de l’architecte des bâtiments de France. Ce travail de restauration est prévu sur deux ans par l’ouvrier bénévole, 

compagnon de France à la retraite qui encadre techniquement le chantier. Cette première édition s’est centrée sur l’arc 

de la porte et à l’été 2019 les bénévoles travailleront sur les murs latéraux. 

 

 Le travail sur cette porte ne pouvait accueillir les 7 bénévoles en même temps c’est pourquoi le reste de l’équipe a été 

dispatché sur trois églises de Luzech afin d’y peindre les portes d’entrées et les grilles des cimetières attenants. C’est 

ainsi que l’église de Camy, l’église de Fage et l’église de Caix ont retrouvé un peu de couleurs. 

 

 Ce chantier fut l’occasion pour nos bénévoles de rencontrer les 

habitants de Luzech, Daniel Dubos, conseiller municipal a su faire 

le lien entre les jeunes et la population locale. Le Maire Gérard 

Alazard a tenu à les accueillir convenablement au camping de la 

base nautique de Caix ce qui a permis à nos bénévoles 

d’échanger et de nouer des liens avec de nombreuses 

personnes. 

 La commune a compris que les enjeux d’un chantier international 

étaient tournés vers la rencontre et la découverte de cultures 

diverses. Ainsi, ils ont ainsi mis toute leur énergie à faire en sorte 

que le séjour de nos jeunes soit des plus animés.   

1Lieu du chantier : la porte médiévale Capsol  
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C) Bilan des volontaires  
 

NOMBRE DE VOLONTAIRES ACCUEILLI·E·S EN FRANCE SUR LES CHANTIERS ET STAGES 
 

ACCUEIL EN 
France 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Afrique 
Subsaharienne 

0 1 0 0 0 0 0 

Amérique du 
Nord 

11 19 11 0 7 4 0 

Amérique 
Latine 

9 8 6 10 9 28 53 

Asie 130 101 71 63 51 40 24 

Europe 
Centrale 

215 94 65 67 48 45 13 

Europe 202 230 272 218 223 177 170 

Maghreb 1 4 3 3 0 0 0 

Moyen Orient 0 0 0 0 0 0 0 

Volontaires 
français 

57 82 54 75 77 142 69 

TOTAUX 625 539 482 436 415 436 329 

 
 

Il est à noter une forte diminution des volontaires français sur nos projets.  

On observe également une baisse des volontaires de la part de nos partenaires à l’exception de l’Asie avec une 

augmentation de plus de 50% de bénévoles entre 2017 et 2018.  

Depuis plusieurs années les projets de mobilité se sont diversifiés à travers le monde (woofing, projets de rencontres 

etc.). Les participant·e·s sont surtout motivé·e·s dans leur choix par le projet lui-même. Nous devons donc faire un effort 

de présentation de nos projets afin que les volontaires puissent facilement s’y projeter. 
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D) Qui sont nos volontaires ? 

 

En 2018 : 

84% des 552 volontaires ont entre 18 et 24 ans.  

56% sont des femmes et 44% des hommes. 

29.5% sont des élèves, 57% des étudiant·e·s, 8,5% des salarié·e·s, 2,5 % sont en recherche d’emploi, et 2.5% ont un 
statut non identifié. 

61% de nos participants connaissent l’association par un proche et 22% grâce à Internet. Les 17% restants ont connu 
J&R grâce aux médias et à la publicité faite par l’association. 

 

Il·elle·s viennent des régions suivantes : 

 

REGION 2016 2017 2018 

Grand Est 43 36 24 

Auvergne-Rhône Alpes 192 150 55 

Bourgogne-Franche 
Comté 

11 9 5 

Bretagne 45 30 16 

Centre – Val de Loire 20 16 10 

Corse 1 0 2 

Hauts de France 51 46 33 

Ile-de-France 484 365 244 

Nouvelle Aquitaine 57 35 23 

Normandie 26 8 10 

Occitanie 42 37 24 

PACA 35 37 40 

Pays de la Loire 35 37 19 

TOM 0 7 0 

TOTAL 1042 813 5051 

 

  

                                                 
1 Il y a un décalage entre les 552 volontaires annoncés pour l’année 2018 et les 505 recensés dans ce tableau. Cela s’explique en 

partie par le système des statistiques d’e-vet qui ne prend en compte que les inscriptions réalisées à partir du 1er janvier 2018 

occultant les inscriptions antérieures. 
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E) Bilan animateur· trice· s  
 

En 2018, nous avons reçu 150 dossiers contre 118 en 2017 :  

- 32 animateur·trice·s ont été placé·e·s sur un ou plusieurs de nos chantiers 
- 117 dossiers n’ont pas abouti à un recrutement 
- 8 personnes ont exprimé leur intérêt pour encadrer un chantier en 2019 

 

  
Animateur·trice·s recruté·e·s en 

2018 
32 100% 

Sexe Fille 19 59% 

  Garçon 13 41% 

Age 18-25 ans 23 72% 

  plus de 25 ans 9 28% 

Nationalité Française 23 72% 

  Etrangère 9 28% 

Situation actuelle Etudiant·e 23 72% 

  A la recherche d'un emploi 5 16% 

  Salarié·e 2 6% 

  Autre, sans réponse 2 6% 

Expérience du 
volontariat 

Ancien·ne·s volontaires avec J&R 5 16% 

  
Ancien·ne·s volontaires avec une 
autre organisation 

6 19% 

  Ancien animateur J&R 1 3% 

Réalisation de 
plusieurs chantiers 

Réalisation de 2 chantiers 1 3% 

  Réalisation de 3 chantiers 1 3% 

Stagiaires 
conventionnés 

Dans le cadre d'un cursus 
universitaire ou ERASMUS+ 

6 19% 

Permis de conduire Conducteur·rice 13 41% 

  Non-conducteur·rice 12 38% 

  Sans réponse 7 22% 

Fin de la mission de 
l’animateur.rice 

A terme du chantier 30 94% 

  Pendant le chantier 2 6% 

Connaissance de 
J&R 

Par leurs proches 15 47% 

  Par internet 11 34% 

  
Par une institution (Pôle emploi, 
association) 

3 9% 

  Autre, sans réponse 3 9% 

Principales 
motivations pour 

devenir 

animateur·rices 

Vivre une expérience internationale 
(partage de culture, rencontrer de 
nouvelles personnes, perfectionner 
les langues étrangères) 

12 38% 

  

S'investir dans un projet pour la 
société/communauté 

9 28% 

  

Expérience qui s'inscrit dans un 
projet professionnel 

5 16% 

  

Suite à une expérience de chantier 
en tant que volontaire  

4 21% 

  
Apprentissage de la gestion de 
projet 

4 21% 
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IV.  Communication 
 

A) Matériel de communication 
 

En 2018, nous avons mis à jour de deux documents centraux de notre communication : le flyer général ainsi que la 
brochure à destination des bailleurs d’ouvrage. Aussi, la brochure ICYE a été revue et mise à jour.  

 

  

 

 

 

B) Réseaux sociaux 
 

  TYPE 
30-

nov-
16 

16-
janv-

18 

16-
oct-18 

EVOLUTION 
janvier 2018 

à octobre 
2018 

FACEBOOK J’aime 2615 3557 3818 7% 

TWITTER  Abonnés 189 238 246 3% 

INSTAGRAM  Abonnés 216 312 437 40% 

 
 
On note une très forte augmentation du nombre d’abonnés sur notre compte Instagram qui a augmenté de 40% cette 
année malgré une absence quasi-totale d’activité. Il semblerait pertinent que nous développons notre communication 
sur ce réseau social.  
 
Toutefois, Facebook reste le réseau social le plus important pour l’association. C’est également la page où il y a le plus 
de publications, 27 en 2018. 
 
 
 
 
 
 

Flyer Brochure BO Brochure ICYE 
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Pour aider à analyser le taux de performance des différents réseaux sociaux, voici un 
indicateur comparant le nombre de publications au nombre d’abonnés :  

 

  
NOMBRE 
ABONNES 

NOMBRE 
PUBLICATIONS 

RATIO 

FACEBOOK 3818 27 141,4 

TWITTER  246 0 0 

INSTAGRAM  437 1 437 

 
 

C) Le site internet 
 

Le site internet http://www.volontariat.org constitue un élément central de notre communication. En 2018, nous avons 

décidé de rendre le site internet responsive, c’est-à-dire adapté aux écrans de téléphones et de tablettes. 

• Audience 

Entre le 29 mars et le 27 novembre 2018, nous comptions : 

- 32 919 utilisateur.rice.s dont 31907 nouveaux visiteurs 

- 52 458 sessions d’une durée moyenne de 5 minutes 

- 3.5 pages consultées en moyenne par visiteur.rice 

- 189 071 pages vues au total 

 

• Ordinateurs – Smartphones – Tablettes 

Parmi les 32 919 visiteur.rice.s recensé.e.s, 35% ont consulté notre site internet via un smartphone et 5% via une 

tablette. En d’autres termes, 40% des utilisateur.rice.s ont pu bénéficier du site internet responsive nouvellement 

mis en place. 

• Provenance des visiteur.rice.s  
 

- 43% des visiteur.rice.s ont découvert notre site via un moteur de recherche (malheureusement le google 

Analytics ne nous informe pas sur les mots clés utilisés par les 99% d’entre eux) 

- 36% des utilisateur.rice.s ont tapé l’adresse de notre site expressément. 

- 16% ont découvert notre site en ayant suivi un lien publié sur internet : Pour 19% d’entre eux.elles, il.elle.s 

consultaient initialement le site Cotravaux, 10% le site cursusmundus.com et 9,5% le site de l’étudiant-

voyageur. 

- 5% des utilisateur.rice.s ont connu notre site grâce aux réseaux sociaux : Facebook (75%), YouTube (22%), 

Instagram (2%) 

 

Un point sur le RGPD 

Le nouveau règlement européen de protection des données (dit RGPD) est entré en vigueur dans tous les pays 

de l'Union européenne depuis le mois de mai 2018. Nous avons alors déclaré une DPO (déléguée à la protection 

des données – Marie-Christine Abiska) auprès de la CNIL, adapté nos pratiques et inscrit les mentions légales 

nécessaires sur notre site internet afin d’être conforme aux nouvelles règles éditées. 
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D) Newsletter 
 

Numéro Mois Thématiques 
Nombre 

d’envois 

Nombre 

de lus 

Nombre de 

clics 

Nombre de 

désinscriptions 

27 Janvier Convocation à l’Assemblée Générale 6266 1294 50 49 

        20,65% 0,80% 0,78% 

28 Mars 
Appel à témoin : êtes-vous ambassadeur 

? 
6269 1353 110 49 

        21,58% 1,75% 0,78% 

29 Avril 
Le meilleur moyen de passer bonnes 

vacances 
66802 7923 574 714 

        11,86% 0,86% 1,07% 

30 Mai 
Voyage rencontre et partage 

66460 7702 478 336 

        11,59% 1% 0,51% 

31 Juin 

Cet été, sois animateur pour Jeunesse et 

Reconstruction et lutte contre les 

discriminations 

11532 1286 130 56 

        11,20% 1,10% 0,50% 

32 Juillet 
Fête d'anniversaire de JR - Invitation 

66091 18392 267 588 

        27,83% 1,60% 1,60% 

33 Août 
Erasmus+ c'est bon pour les 

échanges 
11589 1546 77 38 

        13,30% 0,70% 0,30% 

34 Octobre 
Nous sommes contre la 

discrimination ! 
11588 1654 70 41 

        14,30% 0,60% 0,40% 

35 Novembre 

Anniversaire et Convocation à 

l’Assemblée Générale de Jeunesse 

et Reconstruction – Samedi 8 

décembre 2018 

8771 1444 38 51 

        16,50% 0,40% 0,60% 

36 Décembre 
Organiser un chantier sur votre 

territoire  

Newsletter à venir qui sera accompagnée de la 

nouvelle brochure BO 

 

Notre première Newsletter a été mise en place en août 2013.  

Sur l’année 2018, 9 newsletters ont été envoyées entre janvier et octobre, contre 2 en 2017. 

 

Le nombre d’envois et les destinataires diffèrent selon le sujet de la Newsletter.  

 

Chaque mois nous ajoutons de nouveaux contacts, récupérés sur le site internet ou lors de salons et forums. 
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En moyenne, par rapport à 2017, la proportion des newsletters ouvertes a augmenté. En effet, en 2017, en moyenne, 

11% des newsletter envoyées étaient ouvertes contre 17% en 2018.  

 

Le nombre de désinscription reste similaire à celui observé en 2017 (0.7%), oscillant entre 0.3 et 1% selon les envois. 

 

E) Evénementiel 
 
La présence de Jeunesse et Reconstruction sur plusieurs forums et salons dédiés à l’emploi, au volontariat ou à la 
mobilité internationale, est nécessaire pour faire connaître l’association et ses activités. Elle permet également de 
toucher directement le public et d’aller à la rencontre de futurs bénévoles.  
 
En 2018, nous avons participé à 6 grands salons organisés par de grands groupes privés ou publics, notamment 
plusieurs salons de l’Etudiant, Paris pour l’Emploi et le Festival Curieux Voyageurs à Saint-Etienne. Ces salons sont 
payants mais ils bénéficient d’une grande popularité et permettent donc de présenter nos activités à de nombreux 
visiteurs. 
 
Nous sommes aussi intervenus dans plusieurs écoles : ILERI, Campus HEP – La défense, Inseec Bordeaux, Inseec 
Lyon et le lycée professionnel Georges Guerin à Neuilly-sur-Seine. 

 
Au total, Jeunesse et Reconstruction a participé à 40 salons ou forums en 2018 contre 20 en 2017. Nous comptons 
près de 2200 personnes touché.e.s lors de ces différentes manifestations.  
 
En 2018, nous n’avons participé à 22 forums hors Ile-de-France, contre 2 en 2017, ce qui explique la la hausse de 
participation aux évènements comparé à l’année précédente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

44%

15%

28%

13%

Répartition des forums et salons selon les 
délégations

Paris Auvergne Rhônes-Alpes Occitanie
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F) Presse 
 
Cette année encore, de nombreux articles, émissions et reportages dans les médias régionaux ont valorisé le travail 
des volontaires internationaux sur les chantiers, l’interculturalité, l’image des communes et de Jeunesse et 
Reconstruction.  

En 2018, 22 articles évoquant Jeunesse et Reconstruction ou les chantiers organisés par l’association ont été publiés 
dans la presse locale 

- 14 ont été édités dans des journaux distribués en région AURA (L’éveil, Le progrès, La tribune, Le Dauphin libéré, la 
Montagne, La ruche, l’hebdo de l’Ardèche) 

- 8 en région Occitanie (Le petit journal, La dépêche) 

Deux chantiers ont fait l’objet de reportages télévisés diffusés sur des chaînes régionales : le chantier de Durban-sur-
Arize ainsi que le chantier de Salins-les-Bains. 
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V. Fil rouge de l’année : Combattre le racisme et les discriminations 
 

 
 
 
J&R participe au projet ERASMUS+ Star-E (Standing Together Against Racism in Europe 2017-2020) regroupant des 

partenaires issus d’Allemagne, du Danemark, de Slovaquie, Royaume-Uni et d’Islande qui entend développer des 

activités et des méthodes pour combattre le racisme et les discriminations. 

 

Concrètement en 2018 :  

Lors de chaque chantier par exemple, un espace a été organisé par le ou la délégué·e régional·e, l’animatrice ou 

l’animateur et la commune afin de remettre en question nos préjugés et prénotions. En créant un cadre pour des 

échanges respectueux et des discussions sincères après une bonne journée de travail (construction, de rénovation, 

d’animation culturelle ou encore d’ERASMUS +), on a participé au combat contre l’ignorance, la peur et le racisme. 

L’exemple sur le chantier Chalabre (Août 2018) 

A l’occasion du festival ”Chalabre en Sérénades”, les volontaires du chantier ont pu échanger avec des musicien·ne·s 

venu·e·s des quatre coins du monde (en l’occurrence : Etats-Unis d’Amérique, Israël, France et Allemagne) et de tout 

âge (de 30 à 65 ans). Les volontaires ont organisé un instant débat lors duquel chacun·e a raconté un épisode de sa 

vie ressenti comme une discrimination. Afro-américain, il a grandi à Détroit dans les années 60 et a vu son père mourir 

dans un incendie déclenché pour des revendications racistes. Cet instant intense a été l’occasion pour les volontaires 

de réfléchir à ses faits et notions. 
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L’exemple sur les chantiers Bramevaque / Sarp / Antichan de Frontignes (Août 2018) : Rencontre avec les 

enfants d’un centre de loisirs 

Le temps d’un après-midi, les enfants du centre de loisir ont découvert ce qu’était un chantier international de volontaires 

et partager un moment autour des questions liées à la lutte contre les discriminations et le racisme. Le groupe, constitué 

de 48 enfants, était accompagné par 4 animateurs et la directrice du centre. 

Après une salutation au monde réalisée avec enthousiasme, les animateur·rice·s de Jeunesse et Reconstruction ont 

pu mettre en pratique ce qu’il leur avait été appris lors de leur stage. Ils ont introduit les thèmes de la journée d’animation, 

à savoir la mobilité, l’interculturalité et la lutte contre les discriminations et le racisme et ont encadré des activités 

ludiques et expérimentales autour de ces notions. 

Il y a eu par exemple le jeu dit du nez rouge dont l’objectif pédagogique est de découvrir les émotions liées au sentiment 

de non-appartenance et d’apprendre à poser des mots sur ce mal. 

Les enfants ont apparemment particulièrement apprécié le jeu du chamboule toutes les discriminations. Très imagé, ce 

jeu anime et investit les plus petit·e·s comme les plus grand·e·s. 

 

Exemple du chantier Mille-Pattes 2 

Une soirée a été organisée sur la thématique « lutter contre les discriminations et le racisme » avec deux activités. Pour 

prendre conscience puis analyser les inégalités de chances liées aux privilèges sociaux, une animation souvent utilisée 

dans les cours intitulés anti-discriminations (qu’on retrouve dans les cursus de commerce, de droit etc.) a été proposée 

aux volontaires.  A en croire les retours, c’est une expérience assez surprenante pour toutes et tous et chacun et 

chacune… (Edith, 21 ans : « Je n’avais pas conscience d’être avantagée socialement parce que j’ai plus de dix livres 

dans ma bibliothèque) 

Au cours de la soirée, tout le monde a, semble-t-il découvert un aspect de ce qu’il/elle était ou de ce qu’il /elle renvoie. 
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VI. Conclusion 
 

A) Difficultés 
 
Maintien de nos activités en France alors que nous avions prévu une redynamisation de notre activé en AURA et en 
Occitanie. 
Baisse de nos envois à l’étranger.  
Problème de recrutement de nos animateur.rice.s. 
Dans le cadre du programme ERASMUS+ nous avons redéposé le projet sur le climat en vain. 
 

AGREMENT POUR L’ACCUEIL LE SERVICE CIVIQUE 
Par faute de temps le renouvèlement de l’agrément n’a toujours pas été fait.  

 
PROGRAMME ERASMUS  
 

1) Dépôt en 2018 de 3 dossiers dans le cadre des échanges de mobilité pour travailleur de jeunesse sur 
les thématiques suivantes : 

 
➢ Multiculturalité, interculturalité envers la nouvelle vague migratoire 
➢ K0 pour un développement durable, 
➢ Théâtre source d’inclusion !  

 
Nos projets n’ont pas été retenus. 
 

2) Suite à la demande de la DRJSCS d’Occitanie voire la possibilité de dépôt d’un projet dans cette 
délégation (aucun projet n’a été déposé faute de suivi). 

 

B) Points positifs 
 
DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PARTENARIATS A L’ETRANGER (Irlande, Australie, Chili, Malawi,  et Rwanda). 

Satisfaction de nos volontaires sur la plupart de nos chantiers. 
Bonne reconnaissance de nos partenaires pour nos différents projets organisés en France. 
Continuation de la rénovation de nos locaux parisiens. 
 

CONTINUATION DE NOTRE INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE LA « GARANTIE JEUNES » 
Intervention en région parisienne sur la mobilité nationale 1 fois par trimestre suivi de la mise en place d’un projet pour 
un groupe. 
 

NOTRE SITE INTERNET EST RESPONSIVE 
Evolution de notre site afin qu’il puisse être facilement consulté sur des équipements mobiles comme les smartphones 
et les tablettes. 
 

PARTICIPATION A 1 PROJET ERASMUS DANS LE CADRE DU KA2 
0rganisé par notre partenaire allemand ICYE sur le thème « Standing together against racism in Europe ». Nous 
avons pu lancer des actions sur cette thématique (fil rouge sur les chantiers, Newsletter, rassemblement durant les 
chantiers).  

 
NOUVELLE BROCHURE POUR NOS BAILLEURS D’OUVRAGE 
Cette brochure vient d’être finalisée, elle sera utilisée pour 2019. 
 

ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION 70 ANS 
Réalisation d’une newsletter, rassemblement de témoignages d’anciens et réalisation une étude sur les impacts du 
chantier sur les bénévoles et peut-être des évènements dans nos délégations et à notre bureau parisien. 
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VII. Perspectives 2019 

CHANTIERS EN FRANCE 

Accroissement des chantiers réalisés en Occitanie grâce à l’embauche d’une nouvelle personne. 

Redynamisation de la région AURA. 

 
ENVOI A L’ETRANGER 

Intensifier notre présence sur des forums et notre politique de communication pour refortifier ce secteur. 
. 

 
 
 
PROGRAMME ERASMUS 
 

1) Dépôt en 2019 de 2 dossiers dans le cadre des échanges de mobilité pour travailleur de jeunesse 

sur les thématiques suivantes : 

Multiculturalité, interculturalité envers la nouvelle vague migratoire 

K0 pour un développement durable, 

 

2) Continuation de notre participation au programme  

organisé par notre partenaire allemand ICYE sur le thème « Standing together against racism in 

Europe » . Nous pourrions ainsi lancer des actions sur cette thématique ( fil rouge sur les chantiers, 

Newsletter, rassemblement durant les chantiers). 

 
CONTINUATION DE NOTRE INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE LA « GARANTIE JEUNES » 

Intervention en région parisienne sur la mobilité nationale 1 fois par trimestre suivi de la mise en place d’un 

projet pour un groupe. 
 
LE CORPS EUROPEEN DE SOLIDARITE (CES) 

Le Corps européen de Solidarité (CES) est la nouvelle initiative de l'Union Européenne pour offrir aux jeunes 

de 18 à 30 ans, l'opportunité de s'engager dans une mission de volontariat ou de travailler dans un projet utile 

en Europe. Mise en place de projets dans ce cadre. 

 
SUITE ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION 70 ANS 

Réalisation d’une newsletter, rassemblement de témoignages d’anciens et réaliser une étude sur les impacts 

du chantier sur les bénévoles. 
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VIII. Contacts 
 

 
 

BUREAU NATIONAL A PARIS 
8 – 10, rue de Trévise 
75009 Paris  
01 47 70 15 88   
info@volontariat.org 
 
 
 

DELEGATION AURA Pôle AUVERGNE A ISSOIRE 
4 Rue Eugène Gauttier 
63500 Issoire 
04 73 89 59 25   
jr63@volontariat.org 
 
 
 

DELEGATION AUA Pôle RHÔNE-ALPES A ETOILE-SUR-RHÔNE 
7, place du théâtre 
26800 Etoile-sur-Rhône 
04 75 60 71 35  
jr26@volontariat.org 
 
 
 

DELEGATION OCCITANIE A TOULOUSE 
18 bis, boulevard Riquet 31000 Toulouse  
05 61 13 78 84  
jr31@volontariat.org 
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