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Favoriser le développement de

jeunes citoyens ACTIFS et ENGAGÉS

de 15 à 30 ans 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.

Chantiers jeunesse se veut un

organisme dynamique et créatif, un

lieu de recherche et d’innovation, et

un laboratoire de pratiques sociales.

Nos projets recréent des milieux de

vie et deviennent à cet effet un reflet

de la vie en société.

volontaire, une vie de groupe intensive, une gestion
au quotidien et un travail d'équipe utile à la
communauté

UNE MISSION

UNE VISION

7 720

jeunes de tous horizon ont
expérimenté un engagement10 000

Près de

jeunes ont participé à des
projets de groupe variés au
Canada

INNOVATION DE
PROGRAMME

Causes supportées par nos volontaires

Les chantiers d’entrepreneuriat social
permettent aux volontaires de développer

leur leadership et leurs compétences
entrepreneuriales par la prise en charge de
leur propre projet. Depuis 2018, 73 chantiers

ont été complétés par les jeunes.

713
Les jeunes ont participé à plus de 

du Canada dans plus de 460
organismes sans but lucratif et
municipaux 

40 ANS
D'ENGAGEMENT !

Le chantier m’a offert l’occasion de visiter une
région que je n’aurais sûrement pas pu découvrir,

de rencontrer des gens formidables, de
m’adapter à la vie de groupe, de connaître

d’autres personnes, d’échanger, de partager et
de comprendre les autres.
Medhi Soudi, Volontaire

WWW.CJ.QC.CA | 1 514-252-3015 | 1 800-361-2055 | CJ@CJ.QC.CA



1840 ANS D ' IMPACTS CONCRETS 
POUR LES COMMUNAUTÉS

Il faut être ouvert sur le monde. Ça nous amène
des nouvelles personnes, des nouvelles idées,
des nouvelles initiatives. C'est dynamisant pour
le milieu quand nos gens voient que des gens
s'intéressent à notre milieu. On dit, "peut-être

qu'on est bien et qu'il y a des choses à faire ici."
Qu'ils s'intéressent à nous, c'est valorisant de
dire qu'ils viennent nous aider, mais en même

temps on leur apporte aussi et ils nous apportent
un sang neuf.

Roger Lavoie, Partenaire d'accueil

Ce sont 7 chantiers qui se sont déroulés à
Kangirsuk (3), Kangiqsujuaq (1),
Kuujjuarapik (1) et Kuujjuaq (2). 
Les volontaires ont participé à la
construction de camp d'été, de cabane
de pêche ainsi qu'à la rénovation de
maisons des jeunes et de salles
communautaires. Depuis 40 ans, nous
maintenons nos partenariats avec des
communautés autochtones.

Ensemble avec les communautés 
inuites du Nunavik
depuis 1984

Retrouvez toutes les expériences de nos volontaires 
sur nos réseaux sociaux!Plus de 27 ans de partenariat dont 51

chantiers ont permis la création d'un
espace vert, le Jardin des Sources.
Les jeunes d’ici et d’ailleurs continuent
d’améliorer le parc en construisant des
sentiers et des ponts, en nettoyant les
lacs et en plantant des arbres et des
arbustes afin de réduire l’érosion. 
Le Jardin des Sources, avec son étang
nommé Chantiers jeunesse en l’honneur
de tous les jeunes qui y ont été impliqués,
bénéficie à toute la communauté, mais
particulièrement aux personnes aînées de
la résidence voisine.

depuis 1993

Sainte-Thérèse, l'histoire d'un 
dépotoir devenu jardin

Le Quartier des générations est un lieu
innovant ouvert sur la communauté,
permettant la rencontre de toutes les
générations grâce à des espaces
collectifs. Chantiers jeunesse est fier de
soutenir leur mission avec un partenariat
amenant des jeunes à soutenir
l’aménagement de ce lieu et à animer
des activités sociales aux bénéfices des
200 résidents.

depuis 2019

Des jeunes au Quartier des 
Générations

J'ai quitté une petite ville de Terre-Neuve et je suis
allée au Québec pour la première fois de ma vie.
Je voulais aider à faire une différence. En arrivant

au Québec et en rencontrant le reste des
bénévoles avec qui je vivrais pendant les deux

prochaines semaines [...] nous avons partagé de
la nourriture différente, échanger dans plusieurs

langues et appris les uns des autres. Nous
sommes devenus une sorte de famille et nous

avons partagé des choses entre nous. (traduction)
Nicole Dyer, Volontaire

7
Les projets se succèdent année après
année depuis 1993 à Saint-Bruno-de-
Kamouraska. Les volontaires ont rénové
plusieurs bâtiments et sites de loisirs
dans la municipalité et ont créé un
sentier, mais surtout chaque jeune et
chaque Brulois ont vécu des expériences
de partage se poursuivant bien au-delà
des chantiers.

Tissé serré avec la communauté
de Saint-Bruno-de-Kamouraska
depuis 1993

DE 1980 À 2020

Une diversité de nos chantiers


