
Favoriser le 
développement de 
jeunes citoyens ACTIFS et 
ENGAGÉS et contribuer à 
l’amélioration du milieu 
de vie d’une communauté, 
pour ainsi développer 
le potentiel et les 
compétences des jeunes, 
tout en leur permettant 
de découvrir un nouveau 
pays ou une nouvelle 
région.

Un chantier est un projet de 
volontariat réalisé au sein 
d’une communauté. 
Diverses possibilités s’offrent 
à toi avec CJ!   

Tel.   
1 514 252-3015  
1 800 361-2055 

Courriel.   
cj@cj.qc.ca
 

Information 
Inscription

Youth volunteering

Web.   
cj.qc.ca

Il n’y a pas de coût pour 
participer à un chantier 
au Canada, grâce au 
financement de Service 
jeunesse Canada

Projets  
Au Canada 

Aide financière disponible! Contacte-nous pour les détails.

Plus de 2 000 projets  
dans 35 pays !  

Projets  
Internationaux 

Groupes 
Communautaires et scolaires

Les groupes scolaires et 
communautaires peuvent 
s’initier au volontariat en 
participant à des chantiers 
d’une durée d’une à trois 
semaines, au Québec et  
à l’international.

*   Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer

Chantiers  
à l’international 
 
Pars à l’aventure auprès  
d’un groupe interculturel 

        15-17 ans 
        18 ans et + 
        Familles 

        7 à 21 jours 

        Frais d’inscription : 50 $  
        Frais de participation* :  
        . 1er chantier à 450 $

Mandats 
de volontariat individuel
 
Développe tes compétences et ton  
expérience dans un autre pays 

        18 ans et + 

        1 à 12 mois 

        Frais d’inscription : 50 $ 
 
        Frais de participation* :  
        . 1er mois à 450 $ 
        . Mois subséquents : 100 $  
         /mois

S'engager avec Chantiers 

jeunesse, c'est ausSI 
  Formation pré-chantier
  Espace membre
  Fin de semaine de reconnaissance
  Attestation d’expérience volontaire
  Opportunités, prix, reconnaissance
  Programme des ambassadeurs
  Communauté d’anciens volontaires 
  à travers le Canada et le monde !

Où nous trouver :

Montréal
4545 avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Québec, H1V 0B2
1 514-252-3015 | 1 800-361-2055

Moncton
22 rue Church
Moncton, Nouveau-Brunswick, E1C 0P7
1 800-361-2055

Calgary
1 800-361-2055

Chantiers  
interculturels au Canada 
 
Participe à un projet de groupe
dans une nouvelle région 

        
        15-17 ans 
        18-30 ans 
        Jeunes familles 

        2 à 3 semaines 
        Transport, nourriture  
        et hébergement inclus

Chantiers  
d’entrepreneuriat
 
Concrétise tes idées, lance ton
initiative, agis dans ta communauté  

        
         15-30 ans 
        Projet individuel 
        ou de groupe 

        1 à 12 mois 

        Bourses disponibles

Mandats  
de volontariat individuel
 
Développe tes compétences et ton
expérience dans une autre région 

       
        18-30 ans 
        3 à 6 mois 
        Transport, nourriture  
        et hébergement inclus


