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Chantiers jeunesse est un OBNL reconnu au Canada comme 

organisme de bienfaisance (No. 103782793RR001).  Ses états 

financiers sont publics et peuvent être consultés au :            

www.cra-arc.gc.ca/bienfaisanceetdons 

Rapport annuel 2016-2017 déposé à l’Assemblée générale 

annuelle de Chantiers jeunesse, tenue le 28 septembre 2017.  Le 

rapport concerne les projets mis en œuvre durant l’année 

débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017. 

Pour plus de renseignements ou pour proposer un projet, veuillez 

communiquer avec Chantiers jeunesse : 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC, CA, H1V 0B2.  

Téléphone : 1.514.252.3015 || 1.800.361.2055 

cj@cj.qc.ca || www.cj.qc.ca || facebook.com/Chantiersjeunesse || 

instagram.com/Chantiersjeunesse 

Le présent document peut être distribué sans modification, ajout 

ou retrait. Tous droits réservés. 
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À PROPOS DE CHANTIERS JEUNESSE 

NOTRE 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. 

NOTRE 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.  

Chantiers jeunesse se veut un organisme dynamique et créatif, lieu de recherche et d’innovation, 
laboratoire de pratiques sociales. Nos projets recréent des milieux de vie et deviennent à cet effet 
un reflet de la vie en société. 

NOS VALEURS 

Engagement || Citoyenneté active || Prise en charge (empowerment) || Accessibilité || Flexibilité || 

Convivialité || Bénévolat comme acte de loisir || Paix, non-violence || Justice sociale || Démocratie 

|| Ouverture, diversité et pluralisme || Créer des ponts entre les personnes, les communautés || 

Faire confiance aux jeunes || Développement de la personne 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

L’année 2016-2017 constitue un moment crucial pour Chantiers jeunesse qui fait la promotion de 
l’engagement communautaire et civique des jeunes dans un esprit de partage et de collaboration 
interculturelle.  

Le défi de Chantiers jeunesse comme organisme de bienfaisance demeure entier : assurer sa 
pérennité pour permettre aux jeunes de vivre une expérience épanouissante tout en respectant 
les contraintes administratives et financières auxquelles tous font face. La tâche demeure lourde 
pour le conseil d’administration et les bénévoles qui continuent de croire dans la pertinence de 
Chantiers jeunesse. Sans l’engagement de plusieurs bénévoles, Chantiers jeunesse n’aurait pu 
franchir le cap des 36 ans desservant ainsi une deuxième génération de volontaires.  

Comme les médias sociaux n’existaient pas au tout début de Chantiers jeunesse, nous tentons 
toujours de joindre les ancien.ne.s volontaires pour obtenir leurs témoignages, leur apport pour la 
transmission des valeurs de Chantiers jeunesse et leur appui financier. 

Les organismes partenaires et les populations des collectivités qui accueillent la contribution des 
jeunes dans les chantiers d’ici et ailleurs et les jeunes volontaires qui y participent demeurent les 
meilleurs témoins de l’apport de Chantiers jeunesse, car la question de la valorisation de 
l’engagement civique et communautaire des jeunes resurgit dans l’espace public. 

Encore une fois, la prochaine année constitue un réel défi en espérant que l’appel lancé aux 
organismes publics et aux ancien.ne.s sera entendu !  

 

 

 

 

Rita Rachele Dandavino 
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ÉQUIPE 2016-2017 

Chantiers jeunesse tient à remercier tous les partenaires, bénévoles et collaborateurs pour leur 
dévouement et leur contribution à Chantiers jeunesse alors que les défis demeurent importants. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Rita Rachele Dandavino  Présidente  2014-2018 
Catherine Cléroux  Vice-présidente  2014-2018 
Inda Duminica   Vice-Présidente  2014-2018 
Li-Anne Cyr   Secrétaire,  2016-2017 
Annick Gaudreault  Administratrice  2016-2018 
Camille Pelletier-Vernooy  Administratrice  2016-2017 
Jessica Apollon-Auguste  Administratrice  2015-2016 (à décembre) 
Aziz Lahssaini   Trésorier  2016 (à décembre) 
Jean-Paul Sabini   Administrateur  2016 (à septembre) 

 

Administrateurs sortants  
Gabriel Plamondon  Trésorier  2015-2016 
Sabrina Pelletier   Secrétaire  2015-2016 
Élisabeth Gosselin  Administratrice  2015-2016 
Gabrielle Rolland   Administratrice  2014-2016 

 

LES PARTENAIRES MAJEURS 

La Ville de Sainte-Thérèse 
Le comité d’action communautaire de Saint-Bruno-de-Kamouraska 
La camp Le P’tit Bonheur (Les Œuvres du Père Sablon) 
Héritage canadien du Québec 
Les Office franco-québécois de la jeunesse (OFQJ) 
The Alliance of European Voluntary Service Organisations 

 

LES BÉNÉVOLES 

Ange Pasquini    Conseiller en matière de finances et comptabilité 
Liette Sirois   Conseillère en planification stratégique 
 
En plus des membres du conseil d’administration, plusieurs bénévoles ont contribué à la réussite de 
l’une ou de plusieurs activités de levée de fonds (Soirée Bingo ; Soirées Randolph - juin/octobre ; 
Souper Spaghetti Méga Kitch) et de représentation de Chantiers jeunesse dont : 
 

Margarita Altankova, Guylaine Baribeau, Laetitia Dandavino-Tardif, Andrada Duminica, Stéphanie 
Fey, Asma Hachica, Raphael Hernandez, Thierry Huard, Élisabeth Gosselin, Caroline Laframboise, 
Alexandre Laroche, Katia Lemieux, Catherine Leroux, Rosie Moldovan, Dhirar Mouhli, Sabrina 
Pelletier, Guillaume Picard, Gabrielle Rolland, Cynthia Simard. 

 

LES EMPLOYÉS, STAGIAIRES & COLLABORATEURS 

Guillaume Richard  Coordonnateur de projets, 2015-2017 
Amandine Palacios  Agente de projets, mission civique 2015-2016 (fin avril) 
Amaury Bisiaux   Agent de projets, Mission civique, 2016-2017 
Dominique Leblanc,   Animatrice de chantier, Été 2016 
Laurianne Lehouillier  Animatrice de chantier, Été 2016 
Iris Kowalyszyn   Animatrice de chantier, Été 2016 
Xavier Gouin   Stagiaire, Gestion des entreprises touristiques, ITHQ 
Michelle Gagnon   Comptable 
Concertation Montréal  Programme Leadership Montréal 
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2016-2017 EN BREF   

 En 2016-2017, c’est au total 104 jeunes qui ont participé aux projets de Chantiers 
jeunesse. De ceux-là, 64 personnes du Canada ont participé à un projet à l’étranger et 
40 jeunes étrangers ont participé à un projet au Canada. 

 Cela représente une augmentation de 23 % des volontaires sortants et 72 % des 
volontaires entrants en comparaison à l’année précédente. Cela représente un revirement 
d’une tendance à la baisse dans les dernières années, au niveau national et international. 

 Ensemble, les volontaires de Chantiers jeunesse ont mis à contribution 6300 heures au 
service des communautés d’ici et d’ailleurs. 

 En 2016-2017, nous avons entamé un travail de développement de nos projets en 
contactant de nombreux organismes et collectivités pour faire connaître l’approche 
concrète de l’engagement de jeunes par des projets de chantiers. 

 Nous avons mené des actions pilote en matière d’éco-responsabilité : une AGA « sans-
papier » et un projet de réduction de l’impact environnemental de nos chantiers. Les 
pilotes ont donné des résultats intéressants et seront systématisés pour les projets de 
l’année prochaine. 

 En plus de nos partenaires de Sainte-Thérèse, Saint-Bruno-de-Kamouraska et le Camp 
Le P’tit Bonheur, nous avons réalisé un projet à Rivière-du-Loup, en collaboration avec un 
nouveau partenaire, soir L’Héritage canadien du Québec. Ce chantier visait à mettre en 
valeur le patrimoine bâti. 

 Nos efforts de représentation se sont également intensifiés durant l’année 2016-2017. 
Chantiers jeunesse a participé à plusieurs évènements dont ceux de Concertation 
Montréal, du Forum jeunesse et de Forces jeunesse. 

 Malgré l’éloignement géographique, nous avons aussi maintenu les liens avec nos 
partenaires internationaux de l’Alliance (The Alliance of European Voluntary Service 
Organisations) en déléguant notre vice-présidente à la réunion technique annuelle, à 
Talin, en Estonie. 

 L’innovation majeure de cette année est la mise en ligne de la base de données et 
d’informations sur nos projets. 
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PROJETS DE VOLONTARIAT 

Durant l’année 2016-2017, Chantiers jeunesse a continué d’échanger des volontaires avec les 
membres de The Alliance of European Voluntary Service Organisations. De ce fait, nous avons 
envoyé des volontaires canadiens chez nos partenaires à l’étranger et nous avons accepté, en 
échange, d’accueillir des volontaires étrangers sur des projets que nous organisons ici, au 
Québec. 

 

CHANTIERS INTERNATIONAUX AU QUÉBEC 

Cette année encore, nous avons continué nos chantiers avec nos partenaires de longue date 
(Sainte-Thérèse et Saint-Bruno-de-Kamouraska). Nous avons aussi renouvelé le chantier que 
nous avions commencé l’année dernière avec notre nouveau partenaire, le Camp le P’tit 
Bonheur. Un tout nouveau projet à Rivière-du-Loup fut également réalisé en partenariat avec 
L’Héritage canadien du Québec pour mener à cinq le nombre de nos projets (dont 2 projets à 
Sainte-Thérèse). 

Sur ces 5 projets, nous avons accueilli 37 volontaires étrangers (venant de 10 pays différents) 
et 3 canadien·ne·s soit une augmentation de 72 % (comparativement à 22 volontaires sur 4 
chantiers pour la saison 2015-2016). Mais cette augmentation spectaculaire cache la baisse de 
30 % que nous avons subie l’année dernière à cause des modifications des lois en matière 
d’immigration et d’obtention de permis de travail pour les volontaires. Une solution a été trouvée 
comme organisme de bienfaisance et nous nous retrouvons maintenant à notre niveau des 
années précédentes. 

 

RIVIÈRE-DU-LOUP – DU 5 AU 19 JUIN 2016 

Le projet à Rivière-du-Loup est un nouveau projet que nous avons commencé avec L’Héritage 
canadien du Québec pour rénover la Maison Sir John A. Macdonald, résidence d’été du 1er 
Premier ministre du Canada. 

6 volontaires et leur animatrice québécoise ont 
eu la chance d’être hébergés dans cette 
magnifique demeure située au bord du fleuve 
Saint-Laurent, pour des travaux de 
restauration en vue des célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération canadienne 
en 2017. Ils ont été guidés par un expert en 
restauration du patrimoine pour restaurer une 
galerie en bois et aussi pour préparer 
l’aménagement d’un futur jardin floral. 
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SAINTE-THÉRÈSE I ET II 

DU 26 JUIN AU 17 JUILLET ET DU 24 JUILLET AU 7 AOUT 2016 

Après 23 ans d’entente, Chantiers jeunesse est toujours heureux de continuer son partenariat 
avec la Ville de Sainte-Thérèse pour rénover et entretenir le Jardin des Sources. En juillet et en 
août dernier, deux groupes de jeunes volontaires internationaux (au total, 18 volontaires 
étrangers accompagnés de deux animatrices venant du Québec et du Mexique) se sont 

succédés sur 5 semaines pour travailler 
sur le site avec les jeunes de la Maison 
des Jeunes. Ensemble, ils ont œuvré 
pour mettre en valeur le caractère 
naturel et écologique du site et le rendre 
encore plus accessible aux citoyens. En 
suivant cet objectif, ils ont nettoyé les 
sentiers et fossés du jardin, planté des 
arbres et nettoyé les algues du lac « 
Chantiers jeunesse » ainsi nommé, il y a 
quelques années déjà, en l’honneur des 
volontaires qui ont travaillé sur ce projet. 

 

SAINT-BRUNO-DE-KAMOURASKA - DU 10 AU 23 JUILLET 2016 

Chaque année depuis 8 ans maintenant, Chantiers jeunesse envoie de jeunes volontaires 
internationaux dans la petite communauté de Saint-Bruno-de-Kamouraska pour embellir le 
village. Cette année, 9 jeunes ont pris part à ce chantier (dont une participante canadienne) 
accompagné d’une animatrice québécoise et d’un animateur français en service civique à 
Chantiers jeunesse. 

Ce groupe de 11 personnes (venant de 8 
pays différents : France, Japon, Belgique, 
Corée du Sud, Espagne, Allemagne, 
Mexique et Canada) a rénové pendant 2 
semaines, le garage communautaire, la 
bibliothèque ainsi que le parc municipal. 
Ensemble, ils ont pu, entre autres, peinturer, 
scier du bois, planter des arbres et arracher 
les mauvaises herbes pour redonner une 
deuxième jeunesse au village. 
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LE P’TIT BONHEUR – DU 12 AU 30 SEPTEMBRE 2016 

En 2015, Chantiers jeunesse commençait un partenariat avec le camp d’été Le P’tit Bonheur 
situé dans les Laurentides. Ce chantier s’étant très bien 
déroulé, nous avons décidé ensemble de poursuivre 
l’aventure en 2016, pour une deuxième année. Ainsi, 6 
volontaires étrangers, accompagnés de notre animatrice 
québécois, ont pu découvrir cette belle région aux riches 
couleurs automnales. 

Au programme de cette année : il y a eu la participation à 
la démolition et à la reconstruction de la forteresse (une 
structure récréative en bois) et au réaménagement du 
site “amérindien” (construction de Wigwams), l’aide au 
remisage, à l’entretien et à la réparation des 
embarcations du camp ainsi que la participation à 
l’entretien général du camp. 

 

 

CHANTIERS INTERNATIONAUX À L’ETRANGER 

Chaque année, Chantiers jeunesse invite les jeunes du Canada à vivre une expérience de 
volontariat à l’étranger. Les participants sont formés à Montréal et inscrits à des projets 
organisés par les partenaires de l’Alliance. Ils travaillent en général de deux à trois semaines en 
compagnie de jeunes de partout dans le monde. Les projets proposés touchent une variété de 
thèmes, pour répondre aux divers intérêts des jeunes volontaires : culture, environnement, 
aspects sociaux, rénovation, restauration, etc. La majorité des volontaires ont participé à des 
projets en France, au Mexique, en Italie, en Islande ou en Espagne 

 

«  Chantiers jeunesse fut pour moi une expérience formidable ! Jamais, je n’aurais 
cru que ces deux semaines de chantiers changeraient ma vie. […] J’ai rencontré 
des gens formidables de partout dans le monde qui m’ont permis de réaliser 
beaucoup de choses sur moi-même. […] Je retournerais n’importe quand faire un 
autre chantier, peu importe l’endroit et le projet, car au final, c’est les rencontres que 
j’ai faites dont je me souviens le plus. Bref, Chantiers jeunesse, c’est grandir à 
travers de belles découvertes ! » 
          Un volontaire 
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TRAVAUX MANUELS ET EDUCATION AUX ENFANTS SUD-COREENS 

Gabriel voulait réaliser un chantier en Asie. Il 
a trouvé le projet idéal grâce à notre 
partenaire coréen IWO. Le chantier a deux 
missions. La première est de rénover un 
centre d’achat, véritable poumon du village 
où se mélangent objets traditionnels et vie 
culturelle. La seconde est d’enseigner aux 
jeunes villageois les messages de paix et de 
fraternité que représentent les chantiers 
jeunesse. Cette éducation à la citoyenneté 
mondiale est mise de l’avant à travers de 
nombreuses activités organisées par les 

volontaires internationaux.  

RESTAURER L’ABBAYE DE CLAUSONNE 

DANS LE SUD DE LA FRANCE 

Sammy a choisi de faire son chantier dans un 
petit village situé dans le sud de la France, 
perché à 1200 mètres d’altitude. Sa mission 
durant tout le mois de mai était de restaurer ce 
patrimoine historique construit au 12e siècle 
mais qui a été détruit, brulé puis reconstruit au 
19e siècle. L’abbaye est un lieu incontournable 
pour celles et ceux qui visitent la région mais la 
végétation couvre désormais les ruines. C’est 
pourquoi les habitants de Saix ont fait appel à 
Solidarité Jeunesse et à des volontaires étrangers comme Sammy pour les aider à rénover et 
rendre le site plus accessible. 

APPRENDRE LA PHOTOGRAPHIE A REYKJAVIK 

Arielle a une passion pour la photographie. Grâce à Chantiers jeunesse et son partenaire 
SEEDS, elle a pu mettre à profit ses talents pour un 
magazine islandais. Durant deux semaines, elle a 
parcouru la capitale islandaise à la recherche du 
cliché parfait. Pour les aider dans leur quête, le matin, 
tous les volontaires internationaux avaient des cours 
de photographie avec un professionnel. L’après-midi 
était consacré à la mise en pratique. Chaque 
participant a son propre style qu’il essayait de définir 
durant le séjour. Le message principal du chantier est 
de faire attention, de préserver la culture islandaise et 
d’échanger un maximum avec les habitants. 
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PROFIL DES MEMBRES 

 

 Durant la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, il y a eu 100 volontaires 
inscrits dont 36 désistements, ce qui nous donne 64 participants. 

 Le public de Chantiers jeunesse reste très majoritairement féminin malgré une 
diminution (70 % contre 79 % en 2015/2016) 

 Cette année encore, la catégorie des 18-20 ans reste prédominante par rapport à 
celle des 21-23 ans. 

 La moyenne d’âge recule d’un an (21,2 ans) et 50 % des volontaires ont moins de 20 
ans. 

 Cette année encore les étudiant·e·s représentent la majorité des participants (58 %). 
Les employé·e·s ne font que 12 %. 

 Note : cette année, nous n’avons pas le détail des travailleurs/euses étudiant·e·s à 
temps plein ou à temps partiel. 

 Malgré un taux de non réponse assez significatif (un tiers), nous constatons que les 
volontaires sont majoritairement francophones, soit 7 fois plus nombreux que les 
anglophones. 

 Quatre participant·e·s sur dix viennent de la région administrative de Montréal. La région 
de la Montérégie suit avec 16 %. 

 Nous classons dans «Autre», les régions du Bas-Saint-Laurent, de Laval, Outaouais, 
Estrie, Laurentides, Lanaudière, Saguenay-Lac-St-Jean, Abitibi-Témiscamingue, de la 
Côte-Nord mais aussi les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. 
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ACTIVITÉS BÉNÉFICES 

Pour soutenir Chantiers jeunesse et permettre aux jeunes volontaires de vivre des expériences 
valorisantes d’engagement communautaire et civique à des coûts raisonnables, plusieurs 
bénévoles ont organisé cette année des activités de levée de fonds qui sont tout aussi 
amusantes qu’accessibles. 

BINGO 

Le dimanche 10 avril 2016, Chantiers jeunesse a organisé son 
premier bingo dans la salle communautaire située au sous-sol 
de l’Église Notre-Dame de Grâce. 

Tout en s’amusant et en gagnant de nombreux lots, les 
participants ont pu aider financièrement et moralement Chantiers 
jeunesse et tous celles et ceux qui travaillent fort pour sa 
réussite. Les cartes de jeux reflétaient les couleurs de Chantiers 
jeunesse ! 

DEUX SOIRÉES DE JEUX DE SOCIETE AU RANDOLPH 

Parce qu’à Chantiers jeunesse, on est resté de grands 
enfants, nous avons décidé d’organiser le 16 juin 2016, 
une soirée de jeux de société au Randolph pour nous 
aider à financer nos projets. Tout le monde s’est prêté 
au jeu et a passé une bonne soirée en notre compagnie. 

Tellement bonne que nous avons décidé, à la demande 
générale, d’organiser une revanche quelques mois 
après. La soirée eut lieu le 18 octobre et on a constaté 
que personne n’avait perdu de sa bonne humeur 

pendant l’été ! 

SOUPER SPAGHETTI 

Après le succès de notre « Souper Spaghetti Ultra Kitch » 
l’année dernière, nous ne pouvions pas ne pas en refaire un ! 
C’est comme cela que nous avons organisé le 13 novembre, 
notre désormais fameux « Souper Spaghetti Méga Kitch » 
cette fois. Les habitués étaient ravis de nous revoir au sous-
sol de l’Église Notre-Dame de Grâce pour partager un repas 
avec nous. Ce fut une nouvelle fois une belle réussite 
puisque 56 personnes sont venues nous soutenir sans 
compter les nombreux et nombreuses bénévoles qui nous 
ont aidé·e·s à préparer cette soirée. 
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DANS LES MÉDIAS 
 

ON NOUS LIT 

Le 3 mai 2016, InfoDimanche.com nous consacrait un article sur 
notre projet de volontariat international à Rivière-du-Loup. Dans 
son article, l’auteur décrit la vie de groupe comme « le cœur 
d’un chantier » car «le projet est conçu à favoriser les liens entre 
les participants ainsi que les échanges interculturels ».  

L’article décrit le chantier de rénovation de la Maison Sir John A. 
Macdonald et invite tous les jeunes à participer à un chantier 
que cela soit à l’international ou ici, au Québec. 

« On essaye de créer un échange interculturel avec la 
population locale et les jeunes » 

-  Iris, animatrice du chantier 

ON NOUS VOIT 

TVA RDL nous a consacré un reportage quand ils sont 
venus nous voir à Rivière-du-Loup pendant que les 
volontaires restauraient la résidence d’été du 1er des 
Premiers ministres du Canada. On retire de cet 
échange beaucoup de positif : une visibilité accrue 
pour Cj et une véritable motivation pour les 
volontaires. On peut visionner le reportage à cette 
adresse : https://youtu.be/Cl4HpDKHcvY .  

« Même en une semaine, on a une rapidité des liens sociaux que parfois, en un an, 
on n’arrive pas à mettre en place dans sa propre vie. » 

 - Jérôme, participant français. 

ON NOUS ENTEND 

Après être apparue à MAtv l’année dernière, notre vice-
présidente, Catherine Cléroux, a donné une interview 
radiophonique à Marc-Antoine sur les ondes de CKVM le 9 
février 2017. Ils ont échangé sur la philosophie des chantiers 
et ce que propose concrètement Chantiers jeunesse pour les 
jeunes désireux de s’engager avec le monde. 

« C’est vraiment l’expérience de ma vie, je suis allée à 20 ans en Turquie faire un 
projet de volontariat en théâtre […] on a joué ça devant 300 enfants qui n’avaient 
probablement jamais vue de théâtre de leur vie. » 

- Catherine Cléroux à propos de son chantier.  

 * Interview et revue de presse disponibles au www.cj.qc.ca/fr/à-propos-de-cj/ils-parlent-de-nous. 

  

https://youtu.be/Cl4HpDKHcvY
http://www.cj.qc.ca/fr/à-propos-de-cj/ils-parlent-de-nous
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REPRÉSENTATIONS 

 

Chantiers jeunesse a été présent à plusieurs activités en lien avec les jeunes et l’engagement 
civique et communautaire. L’organisme a aussi tenu des kiosques d’informations dans plusieurs 
cégeps et universités. De l’automne et l’hiver, Chantiers jeunesse a fait la tournée des 
institutions de la région de Montréal et de l’Outaouais. Pour les institutions des autres régions, 
Cj envoie par la poste son affiche et des informations concernant l’organisme et les projets 
offerts. Au printemps, Chantiers jeunesse a tenu un kiosque à l’événement “« Une heure pour la 
terre » (Westmount, 25 mars). L’organisme a pris part à l’Événement régional Jeunesse 2017 : 
l’écosystème des organismes jeunesse à Montréal, organisé par le Forum jeunesse de l’île de 
Montréal, une instance de Concertation Montréal (Maison du Maroc à Montréal, 30 mars). 

 

PERSPECTIVES 2017-2018 

 

Pour 2017-2018, Chantiers jeunesse vise valoriser l’engagement volontaire et communautaire 
dans le développement personnel des jeunes et leur apport dans les communautés et à 
renforcer la « communauté des volontaires » de Chantiers jeunesse : 

 

- en développant un plan visant à promouvoir l’engagement des jeunes, 
particulièrement à leur retour de leur premier chantier ; 

- en créant une communauté soudée de jeunes volontaires qui gardent contact en 
continuant de se mobiliser au service de la collectivité ; 

- en engageant les collectivités dans la valorisation de l’apport des jeunes 
volontaires ; 

- en renforçant des alliances et des partenariats avec des organismes s’adressant 
aux jeunes et en créer d’autres ; 

- En s’efforçant de rejoindre les jeunes de tous les horizons : jeunes défavorisés et à 
risque, raccrocheurs, immigrants, jeunes de régions éloignées, etc.  
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ANNEXE 1 : STATISTIQUES COMPLÈTES 
 

Graphique 1 – Provenance des volontaires 
sur les projets au Canada 

Graphique 2 – Destination des volontaires en 
partance pour des projets de 
volontariat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 – Sexe des participants 

 

Graphique 4 – Âge des participants 
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Tableau 1 – Inscriptions aux Chantiers internationaux sortant (CET) 
en 2016-2017 
 

Catégorie Nombre % Total 

Participants effectuant les 
chantiers à l’étranger 

64 64,0 % 

Désistements 36 36,0 % 

Total 64 100% 

 
Tableau 2 – Sexe des inscrits au volontariat international sortant (CET) en 2016-2017 
 

Sexe Participants Désistements Total % Total % 
Participants 

Femme 45 27 72 72% 70% 

Homme 19 9 28 28% 30% 

Total 64 36 100 100% 100% 

 
Tableau 3 – Âge des inscrits au volontariat international sortant (CET) en 2016-2017,  
par tranche d’âge  (moyenne : 21,2 ans) 
 

Tranche d'âge Participants Désistements Total % Total % Participants 

18 à 20 ans 36 13 49 49% 56% 

21 à 23 ans 10 11 21 21% 16% 

24 à 26 ans 7 6 13 13% 11% 

27 à 29 ans 3 3 6 6% 5% 

30 ans et plus 1 2 3 3% 2% 

Non renseigné 7 1 8 8% 11% 

Total 64 36 100 100% 100% 

 
Tableau 4 – Occupation principale des volontaires internationaux sortant (CET) 2016-2017 
 

Occupation Participants Désistements Total % Total % 
Participants 

Étudiants/étudiantes 37 25 62 62 % 58 % 

Employés/employées 8 7 15 15 % 13 % 

Sans emploi 1 1 2 2 % 2 % 

Autre 1 0 1 1 % 2 % 

Non Renseigné 17 3 20 20 % 27 % 

Total 64 36 100 100 % 100 % 
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Tableau 5 
Pays de destination des volontaires internationaux sortants (CET) en 2015-2016 

 
Pays Participants % Participants 

France 9 14 % 

Mexique 7 11 % 

Italie 7 11 % 

Islande 6 9 % 

Espagne 5 8 % 

Japon 4 6 % 

Allemagne 3 5 % 

Canada 3 5 % 

Belgique 2 3 % 

Suisse 2 3 % 

Pérou 2 3 % 

Grèce 2 3 % 

Corée du Sud 2 3 % 

Inde 1 2 % 

Royaume Uni 1 2 % 

Danemark 1 2 % 

Pologne 1 2 % 

Mongolie 1 2 % 

République Tchèque 1 2 % 

Russie 1 2 % 

Haïti 1 2 % 

Kirghizistan 1 2 % 

Finlande 1 2 % 

Total 64 100 % 

 
Tableau 6 
Région de provenance des volontaires internationaux sortant (CET) 2016-2017 
 

Sexe Participants Désistements Total % Total % Participants 

Montréal 25 11 36 36 % 39,06 % 

Montérégie 10 4 14 14 % 15,63 % 

Non renseigné 8 2 10 10 % 12,50 % 

Capitale-Nationale 4 4 8 8 % 6,25 % 

Chaudière-
Appalaches 

3 2 5 5 % 4,69 % 

Lanaudière 0 5 5 5 % 0,00 % 

Autre 14 8 22 22 % 21,88 % 

Total 64 36 100 100% 100,00 % 

 

Tableau 7      Tableau 8  
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Durée des chantiers internationaux à l’étranger (CET)  Inscriptions aux chantiers internationaux 
2016-2017       entrant (Centrant (CIQ/MTV) en 2016-2017 

 
 
 
 

Tableau 9 
Réponses à la question, « Où avez-vous entendu parler de Chantiers jeunesse ? »,  
2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 10      Tableau 11 
Âge des inscrits au volontariat     Provenance des volontaires internationaux  
International entrant (CIQ/MTV) en 2016-2017   entrant (CIQ/MTV) en 2016-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 12 
Sexe des inscrits au volontariat 
international entrant (CIQ/MTV) en 2016-2017 

 

Durée Participants % Participants 

14 jours ou moins 22 34 % 

14 à 21 jours 29 45 % 

21 à 28 jours 2 3 % 

Plus de 28 jours 5 8 % 

Non renseigné 6 9 % 

Total 64 100 % 

Catégorie Nombre % total 

Participants effectuant les 
chantiers au Canada 

40 60 % 

Désistements 27 40 % 

Total 67 100 % 

Source Participants Désistements Total % Total % Participants 

Amis 21 15 36 36 % 33% 

Famille 8 4 12 12 % 13% 

Recherche 
Internet 

4 7 11 11% 6% 

Médias sociaux 3 4 7 7 % 5 % 

Affiches 1 0 1 1 % 2 % 

Autre 14 2 16 16 % 22 % 

Non renseigné 13 4 17 17 % 20 % 

Total 64 36 100 100 % 100 % 

Étiquettes de lignes Nombre de pays % 

France 8 20 % 

Allemagne 5 13 % 

Italie 3 8 %  

Belgique 1 3 % 

Danemark 1 3 % 

Espagne 1 3 % 

République Tchèque 3 8 % 

Mexique 9 23 % 

Canada 3 8 %   

Corée du sud 5 13 % 

Japon 1 3 % 

Total général 40 100 % 

Tranche âgé Nombre % 

18-20 15 38 % 

21-23 14 35 % 

24-26 6 15 % 

27-29 1 3 % 

30+ 3 8% 

Non renseigné 1 3 % 

Total 40 100 % 

Sexe Nombre % 

Femme 28 70 % 

Homme 12 30 % 

Total 40 100 % 


