
APPEL  À  PARTENARIAT 
Accueillez  un  groupe  de  volontaires  dans  votre  communauté 

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  d’engagement  citoyen.   

Chantiers  jeunesse  est  un  organisme  à  but  non  lucratif  créé  en  1980  visant  à  favoriser  le
développement  de  jeunes  citoyens  actifs  et  engagés  ainsi  que  le  développement  des
communautés  à  travers  le  Canada  par  le  biais  de  divers  projets  de  volontariat  réalisés  par  
un groupe  multiculturel  au  service  de  ces  communautés. 

Leadership  en  main  est  un  programme  innovateur  pour  les  jeunes,  financé  par  le 
 gouvernement  du Canada,  qui  fait la  promotion  de  l’engagement civique  et  la  coopération 
 interculturelle  ainsi  que  le développement  du  leadership  citoyen.  Chantiers  jeunesse  est 
 heureux  d’inviter  les  OBNL,  les municipalités,  les  MRC,  les  conseils  de  bande  et  les 
 institutions  publiques  ayant  des  projets  à réaliser  et  le  désir  d’associer  de  jeunes 
 volontaires  à  leur  succès  à  nous  transmettre  leurs propositions. 

La  nature  des  projets  peut  varier  selon  vos  besoins  et  ceux  des  communautés  avec
lesquelles  vous travaillez.  

À  travers  ses  projets  de  volontariat,  Chantiers  jeunesse  entend  favoriser:   

Prochaines  étapes:   
1.  Soumission  de  votre  formulaire  par  courriel;   
2.  Clarification  des  détails  de  l’entente  entre  Chantiers  jeunesse  et  le  partenaire  d’accueil;  
3.  Signature  des  protocoles  d’entente.   

Pour  toutes  questions  ou  demandes  d’informations,  veuillez  contacter  Abdoulaye  Diallo,
Coordonnateur  des  chantiers  interculturels  au  Canada  au  438-936-3554  ou  par  courriel  à
adiallo@cj.qc.ca  

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

514-252-3015  | 1-800-361-2055   
cj@cj.qc.ca  |  www.cj.qc.ca 
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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 dans leur pays et à travers le
monde.

À PROPOS 
DE CHANTIERS JEUNESSE

MISSION

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.

Chantiers jeunesse est un organisme à but non lucratif qui vise à favoriser le
développement de jeunes citoyennes et citoyens actifs et engagés et à
appuyer le développement d’une communauté et du plein potentiel des
personnes 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.

Engagement 
Pouvoir d’agir 
Accessibilité
Justice sociale
Ouverture, diversité et pluralisme

VALEURS



UNE INVITATION AU PARTENARIAT

Chantiers jeunesse est à la recherche de partenaires d’accueil ayant un projet
de développement organisationnel ou communautaire 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 avez
un projet en tête, vous pouvez accueillir un.e ou des volontaire.s de 15 à 30
ans via nos différents programmes de volontariat.. 

Les volontaires de Chantiers jeunesse ont une expérience de vie et de travail
variables, mais sont tous.tes fortement motivé.e.s par le désir d'apprendre et
de devenir des citoyen.ne.s engagé.e.s 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.

Nous savons que les besoins évoluent avec la situation de la COVID-19 et
continueront de le faire. Nous avons donc une approche flexible et sommes
prêts à prévoir différents scénarios potentiels pour les partenariats.

AVEZ-VOUS :

Une idée de projet qui mènera à des changements positifs et durables
pour la communauté? 
Un projet qui nécessite de nouvelles ressources?
Le désir de développer une relation de confiance et de mentorat avec
les volontaires qui travailleront à vos côtés vers l'accomplissement
réussi de votre projet? 



Un chantier interculturel au Canada est
un projet de volontariat de groupe
(nombre à déterminer selon les mesures
de santé publique en vigueur). Encadré
par un.e ou des animateurs.trices, le
groupe vit ensemble une expérience
enrichissante. 

Les projets de groupe sont
généralement d’une durée de 2 à 3
semaines, pendant 25 à 30 heures par
semaine selon le type de groupe
accueilli (ados, 18-30 ans, familles).
Toutefois, nous sommes ouverts aux
projets sortant de ce cadre et serions
ravi.e.s de discuter avec vous d’autres
modèles.

CHANTIERS  INTERCULTURELS  AU  CANADA (CIC) 

DESCRIPTION DES PROGRAMMES



Un projet de volontariat à moyen-long terme est avant tout une relation
d’échanges entre une personne volontaire qui dédie son temps, son travail et
son énergie au profit d’une communauté et une organisation d’accueil. 

CHANTIERS  D 'ENGAGEMENT  INDIVIDUEL  À  MOYEN-LONG  TERME  (CEI)

Pour une période allant de 1 à 6
mois, pendant 30 heures par
semaine, vous permettrez aux
volontaires d’acquérir ou
approfondir des compétences
professionnelles, dans un contexte
d’engagement social.

Votre organisation agira comme mentor pour la personne volontaire, en lui
offrant de l'accompagnement tout au long de son projet, des opportunités lui
permettant de développer ses compétences professionnelles et la possibilité
d’être créative et innovatrice. 

COMBINA ISON  D 'UN  CEI  ET  D 'UN  CIC

Il est également possible d’accueillir un projet hybride, c’est-à-dire l’accueil
d’un Chantier interculturel au Canada avec le support d’un.e volontaire
individuel.le avant, pendant et après le chantier. Cette personne pourrait être
responsable d’organiser, d’accueillir et d’encadrer le groupe de volontaires, en
plus de pouvoir vous appuyer dans d’autres mandats hors du projet de groupe.



 
Appuyer le partenaire d’accueil dans les différentes étapes du projet, de
la conception à l’atteinte des objectifs des volontaires et de la
communauté d'accueil;

Travailler avec le partenaire d’accueil à bâtir différents scénarios en
raison de l’incertitude actuelle et un plan de gestion des risques liés à
la Covid-19;

Coordonner le recrutement, la sélection et la préparation de volontaires;

Fournir aux volontaires une allocation pour la nourriture et les activités;

Dédier un membre de l’équipe de Chantiers jeunesse à
l’accompagnement du partenaire et des volontaires (membre de l’équipe
permanente pour les volontaires individuels, animateur.trice sur place
pour les projets de 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
de clôture selon les règles de santé publique en vigueur;

Offrir un soutien financier au partenaire pour couvrir certaines dépenses
liées à l’accueil et la formation des volontaires;

Fournir l’assurance santé sécurité au travail pour les volontaires et la
vérification des antécédents judiciaires au besoin;

Soutenir et encourager les volontaires dans leur développement et dans
leur engagement;

Fournir le transport des volontaires;

Faire l’évaluation et le suivi du projet auprès du partenaire.

CHANTIERS JEUNESSE S'ENGAGE À : 

S’ENGAGER AVEC CHANTIERS JEUNESSE



S’ENGAGER AVEC CHANTIERS JEUNESSE

LE PARTENAIRE D'ACCUEIL S'ENGAGE À : 

Développer, de concert avec Chantiers jeunesse, un projet de travail bien
défini et bien planifié menant à des réalisations concrètes;

Fournir une contribution d’en moyenne 1000$* par semaine de chantier qui
servira à couvrir une partie des frais encourus par Chantiers jeunesse pour
l’organisation et la gestion des chantiers (pour les chantiers de groupe,
contribution à confirmer pour le bénévolat moyen-long terme);

Travailler avec Chantiers jeunesse à la co-création de différents scénarios
en lien avec la situation de santé publique actuelle le protocole de gestion
des risques liés à la Covid-19;

Offrir un hébergement, comprenant l’équipement pour les repas et les
installations sanitaires (pour les chantiers de groupe, considérer un lieu
pouvant accueillir 15 personnes afin de recréer un lieu de vie « familial et
convivial » ex. : salle communautaire, presbytère, sous-sol d’église, chalet,
école, etc.);

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.

*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 2022, n’hésitez pas à nous contacter pour discuter de cette situation 
– nous ne voulons pas que ce soit un frein à notre collaboration!
 

 



 

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 :

Pour les projets individuels, un membre de l'organisation d'accueil doit
servir de mentor au volontaire pour la durée du projet;

Pour les projets de groupe, un membre de l’organisation doit être
disponible durant le projet, et veiller a l'atteinte des objectifs;

Selon la nature du projet, 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. (Certains frais peuvent être remboursés par Chantiers jeunesse).

S’ENGAGER AVEC CHANTIERS JEUNESSE



 

PROCHAINES ÉTAPES

Soumission de votre proposition de projet;

Analyse de la proposition et acceptation du projet par Chantiers jeunesse;

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 la personne volontaire;

Suivi régulier de la personne volontaire par Chantiers jeunesse;

Appel de suivi du succès du mandat et bilan.

  

CONTACTEZ-NOUS

Nous restons disponibles pour vous tout au long
du processus. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions!

Abdoulaye Diallo      
adiallo@cj.qc.ca
Coordonnateur des chantiers
interculturels au Canada
1-514-252-3015

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


