
     Les   
      chantiers
 de bénévoles

         L’        en AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Besoin d’aide ? zoom

Le réseau INFORMATION JEUNESSE à votre service
Rencontrez les professionnels des structures Information Jeunesse 
(CRIJ/BIJ/PIJ).
Informations et accompagnement pour vous aider à réaliser vos projets. 
Renseignez-vous auprès d’un lieu d’accueil IJ près de chez vous !

+d’infos : www.info-jeunes.fr (en Rhône-Alpes)
             www.info-jeunes.net (en Auvergne)
                                

Retrouvez en ligne :
• des annonces de bénévolat/volontariat
• la hotline international@crijrhonealpes.fr
Informations et accompagnement pour vous aider à réaliser vos projets. 
Poser vos questions par e-mail au Service International du CRIJ.
• des annonces de bénévolat/volontariat
• les supports d’informations : Faire un stage à l’étranger, Trouver un job 
à l’étranger, Destination Europe ...et un peu plus loin ! et
Rédiger son CV en anglais

>> pour aller plus loin !

où trouver des chantiers ?
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www.info-jeunes.fr 
Centre Régional Information Jeunesse
66 cours Charlemagne 
69002 Lyon
Tél 04 72 77 00 66
crijlyon@crijrhonealpes.fr
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Lieu ressources qui propose un panaroma complet des dispositifs facili-
tant la mobilité des jeunes en Europe.
Retrouvez en ligne de nombreuses informations à consulter !
Actus : www.facebook.com/EurodeskFrance
Infos : http://europa.eu/youth
Réseau : www.eurodesk.eu

>> le portail européen / Eurodesk France

-> En France, les projets de chantiers sont organisés par les associations, en 
partenariat avec des collectivités ou des associations locales pour faire vivre leur 
territoire.
-> À l’étranger, les chantiers sont organisés par des organisations partenaires 
d’associations françaises. 

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr
www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/
Sur-le-terrain/Chantiers-de-benevoles
www.cotravaux.org
www.jagispourlanature.org
http://cham775.wixsite.com/cham-asso/le-cham
www.rempart.com

Les associations 
www.volontairesnature.org
www.levielaudon.org
www.esseillon.fr
http://randaardesca.fr
www.chateaudurfe.org
http://chateau.ventadour.free.fr
www.volontariat.org
www.concordia.fr
www.etudesetchantiers.org

On trouve sur Internet 
un grand nombre de 

structures qui proposent des 
expériences de chantiers notamment 

à l’étranger. Le sérieux n’est pas toujours 
garanti, aussi pour se prémunir contre une 

mauvaise expérience, vérifiez si le chantier est 
agréé par un Ministère, ou si les organismes de 

références le connaissent.

Dans tous les cas, il est important de 
rencontrer le représentant de la structure, 

de connaître les conditions et 
l’organisation du chantier et d’avoir 

des retours d’expériences 
d’anciens participants.

at
te

nt
ion aux arnques ! Les chantiers 

de bénévoles ne 
sont ni des centres 
de vacances, ni des 

séjours linguistiques, 
ni des jobs d’été.     

   
  à savoir

>>

mailto:international@crijrhonealpes.fr


Vous avez envie de vous investir dans 
un projet citoyen et rencontrer des 

jeunes d’autres pays ?

pour qui ?
Pour les jeunes à partir de 14 ans en 
France (encadrement et organisation 

adaptée pour les mineurs) et pour l’étranger 
à partir de 18 ans (quelques propositions 

existent pour les plus de 16 ans).
Aucune formation, ni qualification n’est 

demandée pour pouvoir participer à un chantier, 
mais il est indispensable d’être motivé et 

d’apprécier la vie en communauté. 
Les participants s’organisent 

généralement pour gérer ensemble 
les tâches du quotidien (repas, 

courses, etc.).

quand ?

Les chantiers durent 2 à 

3 semaines, généralement 
pendant l’été. 

Certaines structures 

prolongent leurs activités 

pendant l’année et les 
week-ends.

comment 
ça se passe ?

Les jeunes sont hébergés et nourris pendant la période du chantier. Les conditions d’hébergement varient en fonction du type de chantier et de l’association organisatrice. Tout au long du chantier, chacun participe aux tâches quotidiennes.

pourquoi ?

Les missions proposées sont 

larges et variées : sauvegarde et 

valorisation de patrimoine, projet 

artistique, social, culturel, de 

développement durable, protection 

de l’environnement, 

action de solidarité, fouilles 

archéologiques, etc. 

            De manière générale, 
         il n’existe pas de bourses 
           pour financer les chantiers
                 internationaux de bénévoles. 

Certaines associations acceptent les bons CAF.
Les communes ou départements attribuent parfois des aides.

           à savoir

quel 

budget ?

Il s’agit d’une expérience de bénévolat (et 

non de volontariat), le jeune ne reçoit 

ni indemnisation, ni salaire.

Une participation financière est demandée 

pour couvrir la pension complète, l’assurance et 

l’adhésion à l’association.

Le coût varie selon la nature, le lieu et la durée 

du chantier. 

Les frais de transport jusqu’au lieu 

du chantier et de visa (s’il y a 

lieu) sont à la charge du 
participant.

>>
>>

La langue pratiquée dans 
les chantiers internationaux 

est très souvent l’anglais. 
Cela permet d’améliorer son 

niveau de conversation !!

Un chantier de bénévoles est l’opportunité de 
vivre une première expérience de solidarité 
et de rencontre interculturelle en France et à 
l’étranger.
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>> >>


