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À propos de Chantiers jeunesse
Chantiers jeunesse est un organisme sans but lucratif créé en 1980 visant à favoriser le développement de
jeunes citoyens actifs et engagés ainsi que le développement des communautés. En collaboration avec une
quarantaine de partenaires dans 35 pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie, Chantiers jeunesse permet à des
jeunes de 15 ans et plus de participer à des projets variés de bénévolat, de court ou moyen termes, en lien
avec l’environnement, la protection du patrimoine, la construction, la rénovation ainsi qu’une multitude de
projets sociaux et culturels.

Mission
Chantiers jeunesse est un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser le développement de
jeunes citoyens actifs et engagés, à appuyer le développement d’une communauté et du plein
potentiel des personnes en offrant des lieux d’apprentissages et de formation en collaboration avec
des partenaires d’ici et d’ailleurs, et ce dans un esprit de solidarité et de respect des différences.

À travers ses projets de bénévolat, Chantiers jeunesse entend favoriser :
L’engagement citoyen des jeunes ;
La prise en charge individuelle et collective de problématiques socio-environnementales ;
La solidarité, la justice sociale et la démocratie participative ;
La communication non violente et l’éducation à l’interculturel ;
Le bénévolat comme acte de loisir.

Vision
Chantiers jeunesse participe à la construction d’une société ouverte sur le monde, solidaire, accueillante de
la diversité et du pluralisme et soucieuse du développement du plein potentiel des personnes et des
communautés. Notre projet s’inscrit dans un mouvement international en privilégiant le volontariat qui vise
le développement d’une collectivité locale et regroupe particulièrement des jeunes autour d’un acte de loisir.
Nos projets recréent des milieux de vie et deviennent à cet effet un reflet de la vie en société.
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Nos programmes
Un Chantier est un projet de volontariat réalisé par un groupe multiculturel
pour répondre aux besoins d’une communauté locale.

Chantiers à l’étranger
Plus de 2 000 projets visant l’amélioration du cadre de vie d’une communauté, en groupe d’une
douzaine de volontaires internationaux.
+ de 35 pays | 7 à 21 jours | 18 ans et +

Stages individuels
Stages individuels à l’étranger pour acquérir de nouvelles connaissances,
professionnelles et personnelles.
Plusieurs destinations | 1 à 12 mois | 18 ans et +

Chantiers d’initiation à l’engagement communautaire
Initiation au volontariat pour les groupes scolaires et communautaires.
Au Québec et à l’étranger | 5 à 21 jours | 14 à 17 ans

NOUVEAU ! Leadership en main
Financé par le gouvernement du Canada, par le biais de Service jeunesse
Canada.

Chantiers d’entrepreneuriat
Opportunité de créer et de prendre en main
un projet répondant à des besoins dans sa
communauté.
Canada | durée variable | 18 - 30 ans
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Chantiers de coopération
interculturelle
Expérience de volontariat en groupe et de
partage interculturel au sein d’une
communauté canadienne dynamique.
Canada | 2 à 3 semaines | Été & Hiver
15-17 ans | 18 - 30 ans | Famille

Les Chantiers de coopération interculturelle
Le cœur d’un chantier est le projet de travail.
Les types de projets de travail sont très variés. Il s’agit de répondre aux
besoins d’une communauté ou d’un organisme local, en réalisant un projet
structurant.
L’autre aspect important d’un chantier est la vie de groupe. Encadré par un ou
deux animateurs, le groupe est composé d’une quinzaine de jeunes du Canada
et de divers pays du monde qui vivent ensemble une expérience
enrichissante.

Environnement
Rénovation
Préservation du
patrimoine
Restauration
Culture et société

Sur le chantier, les volontaires sont logés et nourris. L’hébergement varie selon les projets. Le groupe habite
dans un centre communautaire, un dortoir ou sous la tente. Un budget pour la nourriture est prévu pour le
groupe, qui a ainsi l’occasion de cuisiner et de partager ses spécialités culinaires.

Le groupe de volontaires travaille environ 30 heures par semaine afin
d’améliorer le cadre de vie d’une communauté.

Les groupes volontaires
15-17 ans et 18-30 ans
2/3 du groupe est constitué de jeunes Canadiens qui représentent la démographie du pays. Bien qu'ils aient
des expériences de vie et de travail variables, ils sont fortement motivés par leur désir d'apprendre et de
devenir des citoyens actifs et engagés dans leur communauté.
1/3 du groupe est constitué de volontaires étrangers provenant de l’un ou l’autre des 35 pays membre de
l’Alliance of European Voluntary Service Organisations. Ces jeunes choisissent à distance, via leur
organisation locale, le projet selon leurs intérêts personnels. Ils ont soif de découvertes, sont prêt à acquitter
les frais relatifs à leur transport aérien et faire les démarches administratives pour travailler bénévolement
pour une cause qui leur tient à cœur !
Famille
8 familles (un ou deux parents de 18 à 30 ans accompagnés de leur(s) enfant(s) âgés de 2 à 12 ans.
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Comment accueillir un Chantier de coopération
interculturelle au Canada ?
Avez-vous :
Un projet de travail bien défini qui mène à des réalisations concrètes produisant des effets durables ?
Le désir d’associer de jeunes volontaires à la réalisation de votre projet ?

Une invitation au partenariat
Chantiers jeunesse est à la recherche de partenaires d’accueil ayant un projet de développement local ou
régional stimulant et soutenu par le milieu.
Si vous êtes un organisme à but non lucratif, une municipalité, un conseil de bande ou un organisme public
et que votre projet vise à améliorer le cadre de vie d’une collectivité, il est possible d’accueillir un chantier
de jeunes volontaires avec Chantiers jeunesse. La nature des travaux peut varier (environnement, rénovation,
patrimoine, culture et société) selon vos besoins !
Exemples de projet :
La municipalité de Jeunessville voulait mettre en valeur la richesse de son patrimoine et pour se faire, a mis
sur pied un festival dont les activités se déroulent au cœur du village. Les volontaires avaient comme tâches
d’assister le comité de bénévoles pour effectuer plusieurs travaux de réfection la semaine précédant l’arrivée
des festivaliers. Ainsi, ils ont réparé et repeint des estrades et des bancs défraichis, ont décoré la salle
paroissiale, etc. Durant le festival, ils ont participé à des tâches d'organisation et d’animation telles que l’aide
à la préparation de jeux pour les enfants. Le groupe était logé au camp de vacances Des Chutes, situé à
moins de 10 km du village.

Réalisation d’un herbier
Saint-Bruno de Kamouraska, 2018

Aménagement de sentiers
pédestre au Jardin des
Sources, Sainte-Thérèse, 2017

Réalisation d’une passerelle
Parc régional des Sept-Chutes, 2018

S’engager avec Chantiers jeunesse
Chantiers jeunesse s’engage à :
Appuyez le partenaire d’accueil dans les différentes étapes du projet et à travailler à l’atteinte
des objectifs de tous les partenaires ;
Coordonner le recrutement, la sélection et la préparation des jeunes volontaires ;
Embaucher, former et superviser les animateurs qui accompagnent le groupe de volontaires tout
au long du chantier ;
Encourager la gestion participative pour développer le pouvoir d’agir (empowerment) individuel
et collectif des volontaires ; ces derniers sont encouragés à participer à l’ensemble des décisions.
Fournir une allocation pour le groupe de jeunes volontaires (nourriture, activités de découverte
du milieu) ;
Fournir le transport en minibus pour tous les volontaires pour la durée complète du séjour et un
conducteur ayant leur permis classe 4B dans les régions non desservies par le transport en
commun ;
Fournir l’assurance santé sécurité au travail (CNESST) pour les volontaires ;
Faire la promotion du projet en collaboration avec le partenaire d’accueil ;
Fournir une pancarte (coroplaste) de visibilité sur les lieux du chantier qui présente le projet à
la communauté ;
Collaborer avec le partenaire d’accueil à la réalisation d’un événement public de clôture, s’il y a
lieu, pour souligner les travaux réalisés par les jeunes volontaires et l’implication des partenaires.
Cet événement nécessite quatre heures de temps de travail (préparation et réalisation) par les
participants et fait partie du projet de travail ;
Assurer la présence d’au moins un animateur sur le lieu du travail ;
Assurer la disponibilité du coordonnateur de chantier de coopération interculturelle ;
Faire l’évaluation et le suivi du projet auprès de ses partenaires.

Le partenaire d’accueil s’engage à :
Avoir un projet de travail bien défini et bien planifié menant à des réalisations concrètes et
durables et qui s’inscrit dans un projet de développement local ou régional ;
Le coordonnateur (ou un membre de l’organisation autre que l’expert technique) doit être
disponible dans les 2 premiers jours pour présenter le projet, l’organisme et les retombés
attendues aux volontaires ;
Fournir les outils, les matériaux et les équipements de sécurité nécessaires à la réalisation du
projet de travail ainsi qu’une assurance de responsabilité civile ;
Fournir un expert technique environ 15 heures par semaine afin de présenter les tâches à
effectuer ainsi que la manière adéquate d’utiliser les outils et équipements de sécurité requis.

Offrir un hébergement, comprenant l’équipement de restauration et les installations sanitaires
nécessaires, pour un groupe de 17 personnes afin de recréer un lieu de vie « familial et convivial »
(ex. : salle communautaire, presbytère, sous-sol d’église, chalet, école, etc.) ;
Fournir une contribution d’environ 1 750 $ par semaine de chantier qui servira à couvrir une
partie des frais directs de Chantiers jeunesse pendant le chantier (allocation pour la nourriture
et les activités) ;
Faciliter la rencontre entre les jeunes volontaires et la population locale ;
Faire la promotion du projet en collaboration avec Chantiers jeunesse ;
Mandater des personnes responsables du projet ayant un rôle et des pouvoirs bien définis.
Habituellement, il y a un coordonnateur du projet et un expert technique.
À noter : Le masculin est utilisé pour alléger le texte dans tous les documents du programme de
coopération interculturelle de Chantiers jeunesse.

Appel de partenariat (en cours)
1. Envoi du formulaire de proposition de projet | du 7 sept. au 15 nov. 2018
2. Analyse et sélection des projets par le Comité de sélection | semaine du 19 nov. 2018
3. Confirmation des partenariats (tous les partenaires seront contactés) | semaine du 26 nov. 2018
4. Signature des protocoles d’entente | déc. 2018
5. Mise en œuvre de la logistique des Chantiers de coopération interculturelle en partenariat |
janv. à mai 2019
6. Faire parvenir le paiement à CJ | 1 mois avant la réalisation du chantier
7. Réalisation des chantiers| juin à août 2019

Nous joindre
Mai Tran

Chantiers jeunesse

Coordonnatrice de chantiers de coopération
interculturelle
1 514 946-4224
mtran@cj.qc.ca

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : 514 252-3015
Sans frais : 1 800 361-2055
Courriel : cj@cj.qc.ca
Site Internet : www.cj.qc.ca

