
ACTION JEUNES  Public concerné, cadre de l’action 

 

L’action jeunes menée en région centre s’adresse à un public de 18 à 25 ans révolus, 

issu de quartiers prioritaires de l’agglomération Tours +, suivi dans le cadre du disposi-

tif CIVIS, CIVIS renforcé et ANI par la Mission Locale. Ces jeunes, souvent confrontés à 

un cumul de difficultés notamment dans l’accès à l’emploi, s’engagent dans        

l ’association pour un volontariat associatif de 6 mois, dans le cadre du Service      

Civique. 

 

Le cadre du volontariat offre un terrain propice au développement du sens civique et 

à la découverte et/ou au renforcement des compétences principalement dans le 

domaine du bâtiment, de l’animation mais également dans chacune des phases de 

l’élaboration du projet associatif. Il permet aussi d’acquérir des expériences de vie 

nécessaires à la construction de tout individu, sur le principe d’une pédagogie de 

mise en situation, de responsabilisation individuelle et collective 

 

 Les objectifs 

 

Cette action vise : 

• à favoriser la mobilité des jeunes issus de quartiers prioritaires, souvent peu    

enclins à sortir de leur environnement ; 

• la découverte et/ou l’approfondissement des compétences techniques dans 

les métiers du bâtiment tous corps d’état ; 

• la rencontre et les échanges intergénérationnels et interculturels ; 

• la construction d’un projet d’après volontariat tout au long des 6 mois 

d’accompagnement ; 

• la formation aux valeurs civiques dans l’objectif d’une meilleure compréhension 

de notre république et de son fonctionnement nécessaire à la construction d’une 

citoyenneté active. 

 

 Les modalités de mise en œuvre 
 

L’action se déroule selon 4 axes différents mais complémentaires : les chantiers              

techniques, le suivi/accompagnement renforcé, la formation et la délocalisation        

progressive. 

 

• Participation à des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée auprès de 

familles en difficulté et à des chantiers de jeunes bénévoles. 

 

Ces chantiers permettent aux jeunes : 

- de mener une action sociale valorisante (sentiment d’être utiles) auprès de publics 

parfois plus défavorisés qu’eux et le partage de temps conviviaux (repas, visi-

tes, ateliers...) ; 

- d’acquérir des compétences techniques dans différents corps d’état du bâtiment : 

papier peint, peinture, maçonnerie, faïence, plaque de plâtre, plomberie,... 

- de participer à une dynamique d’équipe. Un animateur technique suit           

attentivement l’évolution de chacun au sein du groupe, et fait le lien entre les          

bénéficiaires et les volontaires. 

Favoriser la mobilité des jeunes à travers 

leur engagement sur des actions de chantiers 

• Chaque année une vingtaine de vo-

lontaires moyen terme  

• Orientés par la mission locale dans  

le cadre d’un CIVIS et CIVIS renforcé 

• Durée du SC : 6 mois 



 

• Accompagnement et suivi renforcés pour atteindre des objectifs fixés 

dès le départ par : 

 un tuteur désigné au sein de l’association Compagnons Bâtisseurs ; 

 le référent Mission locale de chaque jeune ; 

 l’animateur technique et l’animateur volontariat. 
 

Chaque jeune accompagné bénéficie au cours de son parcours de 3 évaluations 

techniques et 3 bilans individuel, et des réunion collectives . 

 

 

• Formations individuelles ou collectives, visites et rencontres avec des 

intervenants d’horizons différents, destinées à élargir le champ de         

l’action : 

  Sur le monde du travail : Atelier CV, lettre de motivation, création 

adresse mail, simulation d’entretien d’embauche (Capimmec Malakoff),   

intervention sur le syndicalisme, visites d’entreprises, centre de formation,  

ateliers d’art …). 

 Sur le civisme : Qu’est ce qu’une association, un règlement intérieur ?, 

visite de Mairies, information sur le permis de conduire, formation PSC1 

 Sur la santé : intervention prévention sur l’alcool, centre de planification, 

intervention IRSA . 

 Sur la maitrise de l’énergie : fabrication de produit cosmétique, graff 

végétal, lombric composteur … 

 Sur la culture : visites de musée, d’expositions... 

 

 

• Des perspectives progressivement élargies par un travail sur la mobili-

té, des échanges interculturels favorisés : 

 Mobilité en région, avec les temps de regroupement nationaux, et des 

aides ponctuelles sur d’autres chantiers en régions. 

 Mobilité en Europe, préparation d’un départ pour un chantier ( choix de 

la destination, du type d’intervention). 

 Possibilité de participation à des chantiers internationaux de jeunes 

bénévoles en France et en Europe. 
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