
CHANTIERS INTERNATIONAUX 

Accueillir des jeunes bénévoles  

sur des chantiers internationaux 

 Périodicité 

 Action ponctuelle  

 de juin à septembre 

 

 Cadre de l’action et public concerné 

 

A travers ses actions de chantiers de jeunes bénévoles internationaux les         

Compagnons Bâtisseurs accompagnent les projets porteurs d’une démarche   

alternative dans les domaines de la culture, de l’éducation, du patrimoine 

ou de l’environnement, pendant 3 semaines. 

Ces actions se construisent avec des bénévoles internationaux le groupe est      

constitué de 8 à 16 jeunes majeurs venant du monde entier. Cependant ces      

chantiers peuvent être mis en œuvre avec un petit groupe d’adolescents, dans le 

cadre d’un partenariat avec une  structure de loisir ou une commune, ils peuvent 

également intégrer des jeunes ayant moins d’opportunité. 

 

 Objectifs de l’action 

 

Pour le partenaire, commune, communauté de communes ou             

association : 

• Réaliser un projet dans une formule originale ; 

• Intégrer les utilisateurs /bénéficiaires dans la conception et la réalisation de leur 

cadre de vie ; 

• Promouvoir toute forme de rencontres entre les peuples par des actions de   

chantiers ; 

• Soutenir les projets destinés aux populations les plus fragiles ; 

• Valoriser les   échanges internationaux. 

• Favoriser le patrimoine.  

 

Pour les jeunes bénévoles : 

• Participer à des vacances constructives et solidaires au sein d’un groupe, tout en 

découvrant la région qui les accueille ; 

• Découvrir les techniques du bâtiment et réaliser un travail manuel ; 

• Participer à un projet d’intérêt général. 

• Rencontrer l’autre pour favoriser la compréhension mutuelle entre les peuple. 

 

 Types de réalisations 

 

Réalisations nécessitant peu de techniques : 

• Débroussaillage, 

• Piquetage, 

• Jointoiement à la chaux… 

Dans ce cas, l’encadrant technique peut être recruté par les Compagnons          

Bâtisseurs. 

... 
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Réalisations plus techniques : 

• Reprise de charpente, 

• Couverture, 

• Création d’ouvertures… 

L’encadrant technique peut dans ce cas être proposé par le partenaire, c’est      

l’assurance d’une meilleure connaissance et préparation du projet. 

 

 

 Organisation 

 

Equipes d’encadrement composées chacune d’un animateur technique (qui peut être 

fourni par le partenaire selon la technicité choisie), d’un animateur pédagogique et 

des bénévoles internationaux. 

 

 

 Formation 

 

Les bénévoles s’initient aux techniques de  restauration et de rénovation proposées. 

 

 

 Les partenaires 

 

• Partenaires institutionnels et financeurs en fonction des projets : 

- Conseils départemental , 

- DRJS, DRAC, 

- partenaires demandeurs du projet. 

• Partenaires opérationnels : partenaires demandeurs du projet. 

• Bailleurs d’ouvrages : partenaires demandeurs du projet. 

 

 

 En chiffres 

 

Chaque année, 1 chantier est organisé et 1 rencontre Européenne de jeunes  : 

- 1 chantier petit patrimoine 

- 1 chantier environnement 

accueillant au total 41 jeunes et 8 animateurs. 

• 6 nationalités représentées sur les chantiers  
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