CHANTIERS DE BÉNÉVOLES ET RÉCIPROCITÉ
Cartographier les flux de bénévoles
Les associations du réseau Cotravaux choisissent des projets et organisent les
actions dans toutes les régions de France ; parallèlement 250 partenaires à travers
le monde organisent les actions dans leur propre pays. Chaque association
française ou étrangère invite des bénévoles et volontaires des autres pays à
participer .
Ces partenariats se construisent et se développent grâce à des réseaux
internationaux :
Comité de Coordination du Service Volontaire International  CCSVI : http://www.ccivs.org/
Alliance of European Voluntary Service Organisations : http://www.alliance‐network.eu/
International Cultural Youth Exchange  ICYE : http://www.icye.org/
Service Civil International : http://www.sciint.org/
Conseil international des Monuments et des Sites  ICOMOS: http://www.international.icomos.org/fr
International National Trusts Organisation  INTOEurope : http://www.internationaltrusts.org/
Europa nostra : http://www.europanostra.org/

Chaque année, plus de 10 000 bénévoles et volontaires s'engagent auprès d'associations sur des projets
internationaux de chantiers et de volontariats dans des domaines variés (patrimoine, environnement, action
sociale et culturelle...), en France et à l'étranger.
A l'heure où la mobilité européenne et internationale est placée au cœur des politiques jeunesse, le réseau
Cotravaux a souhaité réaffirmer ce qui fait la spécificité de ses associations : la volonté d'agir en réciprocité qui
est une notion essentielle. Chaque organisation dans le monde peut à la fois accueillir des bénévoles étrangers et
envoyer des bénévoles de son pays ailleurs. L'idée d'un véritable échange, des bénévoles qui partent/des
bénévoles qui viennent, représente pour les organisations qui ont cette pratique, un réel enjeu pour la lutte
contre les préjugés culturels et sociaux, pour développer la solidarité et l'éducation au développement, pour
partager des savoirs, pour favoriser la mobilité de tous.
Jusqu’en 2014, les données statistiques annuelles étaient présentées sous formes de tableaux et de cartes :
mobilité des bénévoles d’une région vers une autre et vers l’étranger, graphiques consolidant la réciprocité par
continent, etc. Cotravaux souhaitait poser ces chiffres sur une cartographie en ligne, qui réagirait selon le pays
d’intérêt du lecteur, permettant à ce dernier de lire les flux de bénévoles accueillis en France (et leur pays
d’origine) et celui de bénévoles envoyés de France vers des projets à l’étranger.

COMMENT LIRE LA CARTE ?
Si vous ne cliquez sur aucun pays, les
chiffres affichés en haut par défaut
indiquent le nombre de bénévoles
venant de l’étranger suivi du nombre
de bénévoles partis sur un chantier à
l’étranger. Ces chiffres concernent
l’année 2014.
Il est possible de cliquer sur chaque
pays concerné (en jaune), ce sont
alors les données d’accueil en France
de bénévoles de ce pays et d’envoi de
France dans ce pays qui apparaissent
en haut à droite.
Cette carte est une première étape
dans la valorisation de la réciprocité
et constitue un support pour
expliquer les freins dans la mobilité
vers certains pays.

