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FAIRE VIVRE UNE EXPERIENCE
DE CHANTIER INTERNATIONAL A TOUS
Dès les premières actions de chantiers, l’objectif était
de favoriser la rencontre et les échanges entre
personnes de pays, de cultures et de milieux divers
afin d’apprendre à se respecter et à dépasser les
préjugés ; de développer une solidarité active et
internationale ; d’ouvrir les yeux sur le monde et de
découvrir les réalités par soi‐même.
Le travail n’est donc pas le seul but.

Faire vivre cette expérience à tous est possible, même
si de prime abord pour certains jeunes, participer à un
chantier international de jeunes bénévoles ne va pas
de soi.
Cette fiche s’adresse aux différents acteurs qui
accompagne des jeunes dans leurs projets pour
montrer les atouts d’un engagement à l’international
et lever les freins.

Les chantiers internationaux de bénévoles sont un formidable support pédagogique pour aller à la
rencontre de l’autre, acquérir une autonomie, découvrir d’autres cultures,… Les associations, dans leur
manière de faire, regardent avant tout la motivation personnelle. La rencontre entre les personnes qui
vont former le groupe constitue une part de la découverte des « autres ». Le chantier devient une
« aventure » pour rompre avec son environnement quotidien, avec sa langue, sa culture, son activité…
Les associations du réseau de Cotravaux travaillent avec différents professionnels pour favoriser l’engagement
de tous les jeunes.
Il est nécessaire de prendre en considération
que, de manière générale, les jeunes :
aiment avoir le sentiment d’être utiles aux autres ;
 désirent rencontrer d’autres jeunes ;
souhaitent avoir l’opportunité de réaliser des projets
avec des pairs.

Ils ont besoin :
de reconnaissance et de valorisation individuelle : la
capacité à vivre avec des inconnus, à dépasser la
barrière de la langue et à pratiquer une activité
nouvelle est parfois un important challenge
personnel ;
 de reconnaissance et de valorisation collective ;
 de « partir ailleurs », « voir autre chose », « faire
autre chose », voire parfois « se lancer des défis » ;
 d’un projet personnel et constructif.

LEVER LES FREINS
Les freins émanent des jeunes, mais aussi des parents,
des proches, des pairs et également des
professionnels : il faut les identifier.

METTRE EN AVANT LES ATOUTS - RASSURER

Manque de confiance en soi ou envers les autres,
crainte d’aller vers l’inconnu ;
Limites financières, physiques, psychologiques ;
Manque de connaissances de l’action ;
Difficulté à se projeter dans d’autres réalités ;
Réticences par rapport au cadre de vie et de travail
(contraintes de la vie en collectivité notamment)
Favoriser la connaissance des actions de chantiers
par les professionnels. Parallèlement connaître et
s’adapter à des perceptions et des modalités
différentes : éducateur, travailleur social,
conseiller, animateur jeunesse...

 Mixités sociales et culturelles ;
Rencontres avec d'autres jeunes ;
Ouverture sur le monde et à d’autres cultures ;
Diversité des apprentissages : vie collective,
travail de groupe, techniques professionnelles ;
 Cadre collectif rassurant
 Initiation à découvrir d’autres lieux, à la mobilité
(régionale, interrégionale, nationale), et aller vers
la mobilité internationale ;
Reconnaissance et valorisation de l’image des
jeunes ;
 Moyen de remobilisation et de prise de confiance.
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RECOMMANDATIONS

VERBATIM

Avant
 L’accompagnement requiert du temps pour :
 Préparer, travailler sur les représentations et

les clichés (rapport au travail, travail physique
 non réservé aux garçons,,.. ).
 S’assurer que les fragilités, les ignorances ou

les craintes d’une nouvelle expérience ont été
surmontées afin que le jeune s’épanouisse
dans le chantier international.
 Apporter des informations exhaustives, très
précises pour rassurer sur la faisabilité du
projet : transport et aussi déroulement du
séjour.
 Prendre en considération les critères de
l’engagement des jeunes : l’amitié, l’utilité
sociale, la visibilité du résultat, le plaisir de
s’engager (ni une contrainte ni un sacrifice), la
reconnaissance sociale. Accepter que
l’engagement soit souvent un engagement
ponctuel.
Pendant
 Maintenir un lien avec le jeune.
 Mettre en place un cadre de vie et de travail

pour rassurer.

« En tant que responsable du service jeunesse d’un
territoire rural, j’estime qu’un chantier international
de jeunes bénévoles apporte une ouverture sur le
monde et offre à la population locale (et aux jeunes
locaux) une possibilité de rencontres avec des jeunes
du monde entier. »
Communauté de communes en pays saint-pourcinois
(Allier)

« Avant le départ en chantier, les jeunes
s’interrogent sur leurs capacités : ils craignent de ne
pas pouvoir réaliser certaines tâches. À leur retour,
ils sont ravis de nous dire tout ce qu’ils ont réussi à
faire. »
Service d’accueil d’urgence et d’orientation (SAUO)
(Seine-Saint-Denis)

« Les chantiers internationaux sont des actions
vraiment très positives dans le cadre d’un parcours
d’insertion sociale et professionnelle pour les jeunes
des missions locales. »
Mission locale de Rochefort-Marennes-Oléron
(Charente Maritime)

 Avoir une bonne réactivité aux difficultés.
 Etre en lien avec le professionnel qui

accompagne le jeune.
Après
 Réaliser un bilan
 Valoriser les compétences sociales, techniques

acquises
 Valoriser les actions menées.

« Quel que soit le travail proposé lors d’un chantier
de international de jeunes, cet espace aide les
jeunes suivis par le foyer à rencontrer d’autres
jeunes qu’ils ne connaissent pas. Il favorise leur
intégration auprès
de ces derniers. »
Maison départementale de l’enfance et des
familles du Calvados – Caen

Pour en savoir plus,
rapprochez‐vous des associations de Cotravaux :
Alpes de Lumière
Action d’Urgence Internationale
Compagnons Bâtisseurs
Concordia
Etudes et Chantiers/UNAREC
Fédération Unie des Auberges
de Jeunesse

11 rue de Clichy
75009 Paris
01.48.74.79.20
www.cotravaux.org

Jeunesse et Reconstruction
Neige et Merveilles
Service Civil International
Solidarités Jeunesses
Union REMPART
et les associations membres des
collectifs régionaux
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