Journée d’information
sur les chantiers de bénévoles
et les volontariats
Mardi 2 février 2016 (10h-17h)

P R O G RA M M E

Au Carrefour des Associations Parisiennes
STANDS ASSOCIATIFS (toute la journée)



POUR S’INFORMER

ASMAE, Action d’Urgence Internationale, Alpes de Lumière, Compagnons Bâtisseurs, Concordia, Etudes et Chantiers/
UNAREC, Fédération Unie des Auberges de Jeunesse, France Volontaires, Jeunesse et Reconstruction, Neige et
Merveilles, Service Civil International, Solidarités Jeunesses, Union REMPART

ATELIERS‐DEBATS



POUR ÉCHANGER

10h30 ‐ Engagements multiples : chantiers de bénévoles et volontariats
Chaque année, les associations accueillent des bénévoles et des volontaires envoyés ou issus de structures
de jeunesse et d’insertion sociale et professionnelle. Elles proposent des projets adaptés à des personnes
d’âges et de profils très différents ; elles accompagnent des projets individuels ou en groupe vers des
actions qui ont lieu en France ou à l’étranger.

12h00 ‐ L’éducation populaire pour faire et vivre ensemble
Vivre et travailler ensemble, découvrir des savoir‐faire et développer des savoir‐être caractérisent les
chantiers et les volontariats, qui sont ouverts à tous. Un atelier pour découvrir des pédagogies actives et
en savoir un peu plus sur les démarches éducatives des associations de chantiers et de volontariats.

14h30 ‐ 1001 actions volontaires : partenariats et parcours de jeunes
A partir des témoignages croisés de professionnels de jeunesse et d’associations, il s’agit d’échanger sur
les partenariats à construire et les parcours possibles des jeunes :

Les parcours d’engagement (mission locale en Pays d’Artois ‐ Union REMPART)

Volontariats et lutte contre le décrochage scolaire (MOREA/lycée 93 ‐ Concordia)

Mobilité pour tous (structure socio‐éducative ‐ Solidarités Jeunesses)

Informations pratiques
Une journée organisée par le réseau Cotravaux
Inscription en ligne ou via communications@cotravaux.org ‐ 01 48 74 27 62
Le mardi 2 février 2016 de 10h à 17h
Au Carrefour des Associations Parisiennes, 181 avenue Daumesnil 75012 Paris,
M° Daumesnil (8) ou Dugommier (6), Bus 29 (Direction Dubrunfaut) ou 46 (gare de Reuilly)

