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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 à 30 ans de participer à des projets variés de
volontariat, à 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.

Chantiers jeunesse est un organisme à but non lucratif qui
vise à favoriser le développement et le plein potentiel de
jeunes citoyens actifs et engagés et à appuyer le
développement des communautés en offrant des lieux
d’apprentissage 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.

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.
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Chantiers jeunesse est à la recherche de partenaires d’accueil
désirant développer des projets virtuels qui permettront de créer
des liens entre des jeunes de partout au Canada et des membres
de votre organisation. Si vous êtes un organisme à but non lucratif,
une municipalité, un conseil de bande ou une institution publique
canadienne et que vous avez le désir de collaborer avec un groupe
de volontaires de Chantiers jeunesse, nous vous invitons à nous
contacter.
 
Pour une période de six à huit semaines, notre groupe de volontaires
sera jumelé aux membres de votre organisation pour co-créer des
opportunités de partage social. Ces initiatives virtuelles peuvent
contribuer à tisser des liens intergénérationnels, créer une
communauté de partage, briser l’isolement des personnes âgées,
développer une relation avec des populations vulnérables, et plus
encore. Vos idées sont les bienvenues et nous allons travailler avec
vous pour développer un programme à l'image de votre organisation.

AVEZ-VOUS ?

UNE INVITATION AU PARTENARIAT

Le désir d’impliquer un groupe de volontaires à un projet virtuel co-
créé avec Chantiers jeunesse, au profit de votre organisation ?
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Un chantier virtuel est un projet de volontariat réalisé par un groupe
multiculturel, entièrement à distance. Encadré par un animateur, le
groupe est composé d’un maximum de 10 jeunes de partout à travers
le Canada qui vivent ensemble une expérience enrichissante. Dans le
contexte actuel de la pandémie de la Covid-19, Chantiers jeunesse
ressent le besoin d’adapter sa programmation habituelle pour
répondre aux besoins émergents des communautés canadiennes, tout
en permettant aux jeunes personnes canadiennes de s’impliquer
virtuellement au profit de celles-ci.

CHANTIER VIRTUEL

Le volontariat au cœur de l’engagement
communautaire

L’idée d’un projet de volontariat répondra aux besoins de votre
organisation et nos volontaires seront outillés et accompagnés pour
vous soutenir dans vos diverses initiatives.
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S'ENGAGER AVEC CHANTIERS JEUNESSE

Appuyer le partenaire d’accueil dans les différentes étapes
du projet et à travailler ensemble à l’atteinte des objectifs
des volontaire ;     
Coordonner le recrutement, la sélection et la préparation
des jeunes volontaires ;   
Dédier une personne de l’équipe permanente pour
accompagner les volontaires ;    
Faire la promotion du projet en collaboration avec le
partenaire d’accueil ;    
Assurer la communication avec le partenaire avant et
pendant le chantier ;
Soutenir et encourager les volontaires dans leur
développement personnel et dans leur engagement auprès
du partenaire d’accueil ; 
Faire l’évaluation et le suivi du projet auprès du partenaire.

Chantiers jeunesse travaille depuis 40 ans auprès de jeunes
canadiens qui désirent s’engager bénévolement au profit de leur
communauté. Les volontaires de Chantiers jeunesse ont une
expérience de vie et de travail variables, mais sont tous fortement
motivés par le désir d'apprendre et de devenir des citoyens actifs et
engagés dans leur communauté. Chaque volontaire choisit son projet
selon son intérêt personnel et professionnel. Nos volontaires ont soif
de découvertes et sont prêts à travailler bénévolement pour une
cause qui leur tient à cœur.
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CHANTIERS JEUNESSE S'ENGAGE À : 



S'ENGAGER AVEC CHANTIERS JEUNESSE

Participer à la co-création d’un projet d'interaction sociale à
distance ;     
Rendre disponible un membre de l'organiser pour présenter
le projet, l’organisme et les retombées attendues aux
volontaires ;
Faire la promotion du projet en collaboration avec Chantiers
jeunesse.
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LE PARTENAIRE D'ACCUEIL S'ENGAGE À : 



PROCHAINES ÉTAPES

Soumission de votre proposition de projet, au plus tard le 22 juin ;
Clarifications des détails de l’entente entre Chantiers jeunesse et
le partenaire d’accueil ;
Rédaction et signature des protocoles d’entente ;
Finalisation des détails et mise en place logistique du projet ;
Réalisation du projet par le groupe de volontaires ;
Suivi régulier par Chantiers jeunesse ; 
Appel de suivi du succès du chantier et bilan.
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Nous restons disponibles pour vous tout au long du
processus. Il nous fera plaisir de répondre à vos

questions !

4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montreal, Québec
H1V 0B2

Alexandra George
Coordonatrice aux chantiers
interculturels au Canada 
ageorge@cj.qc.ca
1-514-252-3015

CJ.QC.CA | 1 514-252-3015 | CJ@CJ.QC.CA


