
JEUDI 5 FÉVRIER 2015 
10h À 17h  

ENGAGEMENT INTERACTIF 

CAMPAGNE DES CHANTIERS DE BÉNÉVOLES  
ET DES VOLONTARIATS 2015 

Carrefour des Associations Parisiennes 
181 avenue Daumesnil, 75012 Paris  

M°Daumesnil, Montgallet ou Dugommier  

 

Evènement organisé par  

CHANTIERS DE BÉNÉVOLES 
      VOLONTARIATS 



 

 

Journée d’information  
sur les chantiers de bénévoles  

et les volontariats 
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STANDS ASSOCIATIFS (toute la journée)  ���         POUR S’INFORMER 
 ASMAE, Compagnons Bâtisseurs, Concordia, Emmaüs, études ET chantiers/UNAREC, Fédération Unie des Auberges de 

Jeunesse, France Volontaires, Jeunesse et Reconstruction, Neige et Merveilles, Service Civil International, Solidarités 

Jeunesses, Union REMPART 

� 10h30 : Chantiers, volontariats : des engagements multiples  

Vivre et travailler ensemble, découvrir des savoir-faire et développer des savoir-être caractérisent les 

chantiers et les volontariats, qui sont ouverts à tous. Les associations proposent des projets adaptés à des 

personnes d’âges et de profils très différents ; elles accompagnent des projets individuels ou de groupe 

vers des actions internationales qui ont lieu en France ou à l’étranger.  

� 12h : 1001 raisons de faire un chantier, comment convaincre les jeunes ?  

A partir d’exemples d’initiatives menées en partenariat avec des professionnels de jeunesse, comment 

parler facilement des chantiers ? Quelles démarches et outils permettent de motiver des jeunes et de leur 

ouvrir d’autres horizons ? Quels moyens ou exemples permettent de lever des freins et de faciliter un 

départ hors de sa ville, de sa région ?  

Jeudi 5 février 2015 de 10h à 17h  

Carrefour des  Associations Parisiennes 
181 avenue Daumesnil 75012 Paris  

M° Daumesnil (8) ou Dugommier (6), Bus  29 (Direction Dubrunfaut) ou 46 (gare de Reuilly) 

Contact : Inès Benmalek - communications@cotravaux.org - 01 48 74 27 62 -   

Informations pratiques  

RENCONTRES-DEBATS    ���          POUR ÉCHANGER 

ATELIERS PRATIQUES (pour des groupes)  ���   POUR DÉCOUVRIR 

� A partir de 14h : parcours de découverte de l’esprit chantier (1h30 ; inscription obligatoire)   

Trois ateliers pour découvrir les chantiers de bénévoles : 

• Taille de Pierre : immersion avec une initiation au travail de la pierre. 

• Mosaïque : réalisation d’une fresque . 

• Animation sur la vie de groupe et l’interculturel   


