Les Chantiers Internationaux
Un chantier international est un travail collectif ne nécessitant pas d’aptitude particulière, qui
permet à quiconque de s’engager professionnellement dans des actions de solidarité. Des
groupes de 10 à 20 jeunes bénévoles d'origines culturelles et géographiques différentes se
retrouvent autour d’un projet commun et s’organisent autour d’un objectif précis : travaux de
construction ou reconstruction (écoles, centres de santé…), projets de développement rural
locaux (reboisement, travaux d’irrigation…), actions centrées sur l’animation culturelle, sociale et
sportive (aménagement de terrains de sport, construction de maisons de jeunes…), cours de
français, soutien scolaire, etc.
Les chantiers se déroulent en France et à l'étranger : Afrique, Amérique Centrale et du Sud,
Amérique du Nord, Europe Centrale et Orientale, Europe de l'Ouest et du Nord, Maghreb et
Moyen Orient, Océanie.

1) MODALITÉS ET CONDITIONS
Modalités d’accès :
Aucune compétence technique exigée. Il est parfois demandé une expérience préalable de
chantier, notamment pour les chantiers dans les pays du Sud, ou une expérience de vie en
collectivité.
A partir de 13 ans.
Durant 2 à 3 semaines (la plupart entre Juin et septembre), mais il existe aussi des chantiers «
moyens termes » de 1 à 5 mois et « long termes » d’une durée de 6 mois à 1 an.

Budget :
A charge du participant:








L’adhésion à l’association,
Les frais d’inscription au chantier qui couvrent les frais engagés pour la préparation, le
suivi et l’accompagnement pédagogique,
Les frais de transport jusqu’au lieu de chantier,
Les assurances individuelles,
Les frais de visa et vaccins selon les pays,
Les repas et le logement (150€ en tout par participant, l’organisation d’accueil se charge
de trouver les logements et de nourrir les participants).

2) ORGANISATION DES CHANTIERS
L’encadrement des chantiers internationaux est assuré par des animateurs techniques.
Les différents temps de travail (environ 30 h/semaine) et de loisirs sont organisés en accord avec
l'équipe de volontaires et les animateurs. Les conditions de vie sur place sont simples (tente,
logement commun dans un local).

Les associations de chantiers organisent annuellement un programme de chantiers en partenariat
avec des associations locales. Des préparations interculturelle et pratique sont ouvertes aux
participants avant leur départ.

3) CONTACTS UTILES
Sites où trouver des missions de chantiers internationaux :


www.cotravaux.org







Collectif d’associations qui proposent des chantiers :
http://www.volontariat.org/
www.unarec.org
www.asmae.org
www.atd-quartmonde.org
www.la-guilde.org





Contacts régionaux
CITRUS-Délégation Régionale de Solidarités Jeunesses en Midi-Pyrénées
de Meaux - Route de St-Vincent – 82300 Caussade
05 63 65 94 06
citrus@orange.fr
Études et Chantiers Midi-Pyrénées
89 Boulevard Pierre Semard 31500 TOULOUSE
05 61 48 08 39
etch.mp@gmail.com

Le rôle de Parcours le Monde
Accompagner et conseiller dans la recherche d’un chantier, les démarches
administratives et l’élaboration d’un budget.
Proposer une préparation linguistique et interculturelle.
Rester en contact lors de la mobilité.
Aider à valoriser l’expérience de mobilité au retour.
Si besoin, contactez-nous au 07 68 28 08 72

