INFORMATION DESTINÉE AUX
PARTENAIRES D’ACCUEIL

2020 – Appel à
partenariats

À propos de Chantiers jeunesse
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 volontariat,
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.

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.

À travers ses projets de volontariat, 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.

Divers exemples de nos projets de volontariat réalisés dans le passé et plus amples informations se
trouvent sur notre site internet ; www.cj.qc.ca

Comment puis-je accueillir un Chantier interculturel ?
Avez-vous :
Une idée de projet de développement local ou régional qui mène à des réalisations concrètes
produisant des effets durables et positifs pour la communauté ?
Le désir d’associer de jeunes volontaires au succès 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 une institution
publique canadienne et que vous aviez un projet en tête, vous pourriez accueillir un projet de volontariat
de Chantiers jeunesse.
Le volontariat ; le cœur d’un chantier
L’idée d’un projet de volontariat émane complétement de vous et répondra aux besoins d’une communauté
ou d’un organisme local. Nos volontaires seront outillés pour vous supporter dans vos diverses initiatives
Environnement | contribuer au maintien d’un écosystème, construire un sentier pédestre etc.
Rénovation | peindre des bâtisses, rénover des sections de bâtiment, etc.
Conservation du patrimoine | rénover des sites historiques, etc.
Culture | aider dans un festival de musique, donner un coup de mains dans l’organisation d’évènements
municipaux, etc.
Communautaire | être auprès de personnes ayant un handicap, contribuer à la création de milieux de
vie agréable pour les personnes âgées, etc.
À propos des groupes de volontaires
Le groupe de volontaires est constitué de 10 à 15 jeunes (âgés de 15 à 30 ans) qui représentent la
démographie du pays ainsi que de jeunes volontaires internationaux provenant de l’un ou l’autre des 35
pays membres de l’Alliance of European Voluntary Service Organisations. 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. Ils choisissent leurs projets selon leurs intérêts personnels. Ils
ont soif de découvertes et sont prêts 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 !
Groupe de familles 6 à 9 familles canadiennes (un ou deux parents de 18 à 30 ans accompagnés de
leur(s) enfant(s) âgés de 3 à 12 ans) qui sont enthousiastes à l’idée de faire du volontariat ensemble et
découvrir une nouvelle communauté.

L’autre aspect important d’un chantier est la vie de groupe. L’hébergement est fourni par le partenaire
d’accueil pour toute la durée du projet et il varie selon les projets : le groupe peut habiter 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.

S’engager avec Chantiers jeunesse
Chantiers jeunesse s’engage à :
Appuyer le partenaire d’accueil dans les différentes étapes du projet et à travailler ensemble à
l’atteinte des objectifs ;
Coordonner le recrutement, la sélection et la préparation des jeunes volontaires ;
Fournir aux volontaires une allocation pour la nourriture et les activités ;
Embaucher, former et superviser les animateurs qui accompagnent le groupe ;
Faire la promotion du projet en collaboration avec le partenaire d’accueil ;
Collaborer avec le partenaire d’accueil à la réalisation d’un événement public de clôture;
Assurer la communication avec le partenaire avant et pendant le chantier ;
Fournir l’assurance santé sécurité au travail (CNESST) pour les volontaires ;
Supporter et encourager les volontaires dans leur développement personnel et dans les
décisions de groupe ;
Fournir le transport en minibus pour tous les volontaires pour la durée complète du séjour et
un conducteur ainsi qu’un chauffeur ;
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 pouvant aller jusqu’à 1300$* par semaine de chantier qui servira à
couvrir une partie des frais encourus par Chantiers jeunesse pour l’organisation et la gestion
des chantiers ;
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.
*Ce montant est une moyenne calculée selon la taille et les finances du partenaire d’accueil. Si une telle contribution n’est
pas prévue dans votre budget 2020, n’hésitez pas à nous contacter pour discuter de cette situation – nous ne voulons pas
que ce soit un frein à notre collaboration !
À noter : Le masculin est utilisé pour alléger le texte

Appel de partenariat
Soumission de votre proposition de projet
Clarifications des détails de l’entente entre Chantiers jeunesse et le partenaire d’accueil : du
15 décembre 2019 au 1er février 2020
Rédaction et signature des protocoles d’entente : 1er février 2020
Finalisation des détails et mise en place logistique des projets : de janvier à mai 2020
Paiement de la contribution financière à CJ : 1 mois avant la réalisation du chantier
Réalisation des chantiers (15-17 ans/18-30 ans/famille) : du 15 juin au 31 août 2020
Appel de suivi du succès du chantier et bilan : octobre 2020

Contactez-nous
Nous restons disponibles pour vous, tout au long du processus. Il nous fera plaisir de répondre à
vos questions !
Alexandra George
ageorge@cj.qc.ca
Coordonnatrice de chantiers interculturels au
Canada
1 514 252 3015

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
Site Internet : www.cj.qc.ca

