




Qu'est ce qu'un chantier international ? 

Un  chantier  international  rassemble  8  à  12  volontaires internationaux  de  4  à  6  nationalités
différentes encadrés par 2 animateurs de notre centre. 
Ces projets durent 2 semaines pour les adolescents et 3 semaines pour les adultes. 

Le groupe est autonome pour la préparation de ses repas et ses horaires de travail. Un budget est
alloué au groupe. Les animateurs partagent avec un référent de la commune les propositions pour
des loisirs, des activités, etc

-

Comment cela se déroule ? 

Les  volontaires travaillent  6h  durant  à  un  projet  utile  pour  la  communauté :  rénovation  du
patrimoine, environnement …
Les après midi sont consacrés à la découverte du territoire local et à l’échange avec les habitants
(  tournoi  de  pétanque,  randonnée,  …).  Les  soirées  seront  organisées  au gré  des  envies,  des
rencontres, et des opportunités ! Le but c'est la rencontre.

Les habitants peuvent  accueillir  les  jeunes à prendre leur douches,  proposer  des activités,  ou
proposer de laver leur linge.

∞ L'arrivée en gare : L'arrivée se fait  en gare la plus proche. Les villageois, accompagnés des
animateurs se mobilisent pour accueillir les volontaires et créer ainsi un premier lien . 

▲ Le pot d'accueil : C'est un moment convivial qui permet de présenter les participants et le projet
aux villageois. C’est aussi le moment d’organiser les repas chez l’habitant, les douches, les activités
et surtout de se connaître. Il est à charge de la commune qui accueille le chantier. 

▼ Le repas international : C'est le moment fort du séjour ! L'après midi, les jeunes internationaux

Chaque jour



cuisinent chez les habitants puis le soir, tous les villageoi·es sont convié·es à venir partager les
diverses spécialités culinaires. C'est un moment de partage et de rencontre sans équivoque. 

∞ Les repas chez l’habitant : C’est un temps pittoresque toujours très apprécié. Des petits groupe
de deux ou trois volontaires sont accueillis chez plusieurs familles pour partager un repas et de
beaux moments.

◆ Pot de départ : C'est le moment de féliciter les jeunes et les habitants de la réussite du projet.
Les élu·es des communes voisines sont aussi invité·es à participer à la « réception des travaux
finis » ! 

Les chantiers internationaux,
un atout pour vos territoires !

Chaque chantier  est  un espace pour  mieux vivre ensemble,  facteur de cohésion sociale par  le
brassage  à  la  fois  culturel  et  social  des  participants  mais  également  par  les  rencontres  et  les
échanges avec les populations des territoires accueillant les chantiers

Il permet un apprentissage de la solidarité. 

Un chantier international permet de 

◇ Réaliser  des  travaux  qui  n’auraient  pu  être  fait  faute  de  moyens  économiques,  de  
compétences techniques et de soutient de la communauté.

∞ Remettre en valeur votre village et la beauté de votre patrimoine. 

▲ Revaloriser  ce  patrimoine  auprès  de  votre  population  et  d’impliquer  chacun  dans  sa  
conservation.

▼ Promouvoir l’investissement et le bénévolat de vos habitants avec une proposition concrète  
d'accueil local et communal. 

◆ Mettre en lumière votre commune grâce à l’intérêt de la presse qu'il suscite. 

Et pour les jeunes de votre commune 

▲ Les chantiers internationaux sont aussi une opportunité pour les jeunes du village de rencontrer
des «  jeunes venu·es d’ailleurs ».  A travers cette ouverture internationale, un chantier favorise la
mobilité des jeunes locaux et leur envie de s'impliquer et de s'engager dans la vie locale.

Le chantier international fait changer le regard que les gens portent
sur leur propre  communauté ou commune voisine. 





Comment le Centre et la mairie travaillent ensemble ?

 En automne N-1

•  Avoir le désir de restaurer du patrimoine autrement

•  Décider  en  Conseil  de  faire  intervenir  un  chantier  de  jeunes  pour  lier  animation  et

construction

 • Appeler le centre de Beaumotte pour une première rencontre et visite du lieu du chantier
(faisabilité)

En hiver N-1

• Envoi du devis pour les travaux et liste de matériel

• Dépôt de demandes de subventions au département 

• Rédaction de la convention de partenariat
 

Au printemps de l'année N

• Voter en Conseil le budget et la mise en place avec la désignation de deux référent·es
minimum. Signature de la convention. 

• Commander les pierres ( cela prends toujours un peu de temps)

• Informer et Mobiliser la population locale par le biais d'un bulletin d'info de la commune de
la venue du chantier 

• Identifier le lieu d’hébergement et de vie collective des jeunes

• Rencontre avec nous pour les derniers détails de mise en place

Au printemps de l'année N

•  Mobilisons notre mouvement  Solidarités Jeunesses,   afin d'inscrire  sur  le chantier  les
jeunes bénévoles internationaux. 

• Organisons la formation des animateurs 

VOUS

NOUS

VOUS

NOUS





Foire aux questions 

 Doit on parler anglais pour accueillir un chantier international ?

Le  fait  de  parler  anglais  n'est  en  aucun  cas  une  prérogative  au  fait  d'accueillir  un  chantier
international. Les animateurs eux parlent le français. Il y a parfois la barrière de la langue mais très
vite on trouve d'autres manières de communiquer, ou des personnes qui peuvent traduire. 

 Notre village est trop petit, et il ne se passe rien !

Le but d'un chantier c'est que des volontaires internationaux rencontrent une population locale et
viennent en soutien à une communauté. Ce ne sont pas des voyages organisés. Vous rencontrez,
passer  des  moments  avec  vous,  autour  d'un  jeux  de  carte,  d'une  ballade,  aller  ramasser  les
framboises, ceci sont déjà des activités possibles.

 Un chantier international, ça coûte des sous et ça mobilise pas mal ! 

Un chantier international    fait  d'abord appel à la solidarité et à l'entraide.  Ne pas hésiter  à vous
rapprocher  des  entreprises  locales  et  de  leur  demander  du  « Mécénat  d'entreprise  et  dons  aux
associations »  pour  l'achat  de  matériaux  .  En  tant  que  collectivité,  vous  pouvez  y  prétendre.
( information sur le site du service-public.fr).

Les animateurs et les coordinateurs sont là aussi pour gérer le groupe, les travaux, tout ne repose 
pas sur vous !

 Je ne sais pas comment impliquer les habitants sur ce projet.

Il  y  a  plusieurs manières :  vous  pouvez demander  aux associations   du villages   de faire  des
activités avec eux, leur demander d'être présents pour accueillir les volontaires. 
Vous pouvez mobiliser les habitants en amont du chantier par un système de inscriptions ( bulletin
dans les boîtes aux lettres, par exemple) 
Nous organisons également une réunion publique en Juin pour communiquer avec les habitants sur
cet événement. Souvent on a des bonne surprises !!

 Est ce que n'importe quel village  peux accueillir un chantier ?

Oui. Du moment qu- il est possible d'offrir un travail de construction collective. L’hébergement et la
logistique de vie collective s'organisent autour des possibilités du village. L'association peut aussi
mettre à disposition des tantes pour l’hébergement ; une salle communal ou l'école ou la cour de
l'école peuvent être aménagées en lieu de vie ! 

 Le chantier international est avant tout un lieu d'expérimentation interculturelle.
Il  chamboule,  interroge, il amène chacun à remettre en question ses croyances,

convictions, à apprendre à vivre      ensemble pour mieux construire la paix. C'est

?


