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APPORTS D’UN PROJET INTERNATIONAL
[ CHANTIERS DE BÉNÉVOLES - VOLONTARIATS ]
Depuis leur origine (bientôt 100 ans), les chantiers
ont été conçus pour intégrer une dimension
internationale. Ce moyen d’agir exprimait la volonté
de construire une fraternité entre les peuples et de
contribuer à la Paix, de créer une entraide
internationale.
Objectif : organiser des actions d’intérêt général qui
rassemblent des bénévoles et des volontaires
venant de différents pays, pour les faire vivre
ensemble et agir pour une cause.

2014

Pour la première fois, un repérage
quantitatif a été réalisé par un réseau
international, le CCSVI (Comité de Coordination pour
le Service volontaire International) afin de montrer
les énergies mobilisées dans le monde via les
chantiers de bénévoles.
Dans le même temps, une recherche a démarré pour
identifier les apports significatifs d’un projet
international. Cette démarche a été portée par les
réseaux internationaux dans lesquels les associations
françaises sont fortement impliquées aux côtés de
leurs partenaires d’autres pays.

Au fil des années, l’objectif initial ne s’est pas
démenti : quelque soit la durée de l’engagement, les
bénévoles et les volontaires sont toujours motivés
pour rencontrer des personnes d’autres pays et
réaliser ensemble quelque chose d’utile.
Les partenariats dans le monde se sont développés,
puis au fur et à mesure élargis à de nouveaux
continents et de nouveaux pays.

En 2014

3242 chantiers ont eu lieu
dans 87 pays
organisés par 174 associations,
thèmes, objectifs et tailles de groupes très variés

40950 bénévoles et animateurs mobilisés
Durée moyenne du chantier : 15,2 j

Source : International Workcamp Conference Séoul, 18 octobre 2014
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Les associations françaises, comme celles d’autres pays, en partenariat depuis de longues années,
ont engagé de nouvelles démarches pour valoriser les impacts de leurs actions qui ont des effets
auprès des bénévoles et des volontaires qui y participent, des territoires où les actions se déroulent,
des organisations ellesmêmes.
Les apports ci‐dessous sont issus des premiers retours d’une enquête menée en 2013—2014 par la School
of Social Work (Université de l’Illinois, USA) et le Youth Education and Leadership Department (Université
de Myongji, Corée du Sud), ainsi que d’entretiens avec des associations françaises et étrangères.
La dimension internationale était un des éléments des recherches et certains apports y sont clairement liés.

Apports pour les jeunes
Adaptation  Compréhension

 Comprendre le monde plus globalement, avec

moins de préjugés face à des personnes de
cultures et de milieux différents.
 Porter un regard différent sur les autres
cultures ; avoir une adaptation interculturelle.
 Développer un intérêt pour les sujets
internationaux et se sentir partie prenante du
monde.

Capacités interpersonnelles
 Prendre

l’initiative de s’adresser à des
personnes inconnues,
 Etre à l’écoute des autres,
 S’efforcer à respecter les sentiments d’autrui,
prendre sur soi et être moins sur la défensive
 Se découvrir des capacités insoupçonnées.

Confiance en soi
 Se sentir prêt à relever des défis,
 Persévérer et ne pas abandonner une tâche

quand elle est difficile.
Quelques variables ont été repérées qui accentuent
ou atténuent tel ou tel apport : la préparation avant
le départ à un chantier, la durée de l’action
(adaptation interculturelle plus forte dans une
action de 3 semaines), parfois la typologie de
l’action influe sur les ressentis.

Apports pour
les organisations
Pour les organisations, accueillir des bénévoles et
des volontaires d’autres pays, ou envoyer des
personnes de leur pays vivre une expérience de
chantier ou de volontariat à l’étranger, est une
valeur ajoutée.
 Rencontrer des personnes d’autres pays dans les

actions menées est attirant : cela amène des
bénévoles à s’impliquer dans le projet des
associations.
 Donner l’occasion à tous de vivre une expérience
internationale ne s’opère pas que par un départ
à l’étranger : un jeune qui n’a pas l’opportunité de
voyager peut rencontrer des personnes de pays
où il n’ira peut‐être jamais.
 Tout jeune / adulte qui part dans un autre pays
est un « ambassadeur » ; il parle de l’histoire, de
la culture et des réalités de son pays avec
d’autres éclairages que ceux des médias.
 Au contact d’autres cultures, les notions de
richesse, de croissance, de standard de vie sont
questionnées. Les associations qui placent leurs
projets dans un objectif de transformation sociale
et d’éducation populaire voient les changements.
 Travailler avec des partenaires étrangers donne
une autre « lecture » du monde. En respectant
d’autres modes de pensées, la qualité des
relations se renforce.
 S’impliquer dans une action internationale est
une richesse et montre que chacun construit une
partie du monde.

Selon les pays et les cultures, les apprentissages
personnels sont différents.
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La mesure des apports des expériences
internationales ne rend pas les volontaires
forcément conscients de leurs capacités et de ce
qu’ils ont acquis. C’est un travail différent à réaliser.
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