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Retrouvez l’actualité de la Campagne sur le site www.cotravaux.org ou notre page Facebook « Chantiers internationaux de bénévole C.I.B » 
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Le chantier : une opportunité pour tous 
 CAMPAGNE DES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES  

Jeudi 14 février 2013 de 10h à 17h 

CITÉ DES MÉTIERS - Parc de la Villette  

(dans la Cité des Sciences et de l’Industrie) 

Salle «Agora» et «Classe numérique» 

 

La Campagne des chantiers de bénévoles pour : 
 

 
(Re)découvrir les différentes formes d’engagements bénévoles 

et volontaires accessibles à tous quel que soit leurs parcours 

(chantier de bénévoles, Service civique, Service Volontaire 

Européen, Volontariats à moyen et long termes…). 

 
S’outiller pour informer et donner envie aux jeunes que vous 

rencontrez de participer à un chantier de bénévoles. 

 

Discuter avec les associations pour en savoir plus sur leur 

fonctionnement, leurs projets, leur manière d’accompagner les 

jeunes et de nouer des partenariats. 

 

Ecouter les témoignages des jeunes et des partenaires pour 

échanger autour de leurs expériences. 

Vous accompagnez et informez au quotidien des jeunes et vous recherchez des projets 
pour qu’ils se sentent utiles, se responsabilisent, vivent une expérience [extra]ordinaire, 
rencontrent de nouvelles personnes, alors venez le : 

 

L’ABC DU CHANTIER  

����Le chantier de bénévoles, c’est s’investir dans un projet patrimonial, culturel, social ou environnemental.  

����En France comme à l’étranger, le chantier réunit beaucoup de nationalités différentes. 
 

����Un chantier dure  entre 2 et 3 semaines. 
 

 ����C’est la possibilité de découvrir une région, un patrimoine local.  

����Nul besoin de tel ou tel diplôme, c’est la motivation qui prime! 

en partenariat avec Evénement organisé par  

Acteurs du travail volontaire 

parcours 


