Les chantiers internationaux de jeunes
bénévoles dans la région, en France et à
l’étranger pendant l’été !
Les chantiers internationaux de jeunes bénévoles vous
permettent de rencontrer des jeunes de nationalités et
de milieux divers. Ils associent travail et vacances.
Ouverts à tous, ils proposent des activités variées :
restauration de lieux ou de monuments historiques,
protection de l’environnement, aménagement rural,
fouilles archéologiques…
La participation à un chantier de jeunes bénévoles
peut-être une alternative pour ceux qui n’ont pas
trouvé de job d’été.
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Les conditions pour participer à un chantier de jeunes bénévoles
Les chantiers sont accessibles à tous les jeunes de 14 à 30 ans, cependant l’âge exigé diffère selon le
chantier. Il faut souvent avoir 18 ans pour les chantiers archéologiques ou pour ceux qui se déroulent à
l’étranger. La majorité des chantiers se déroulent en juillet et août et durent en général de 2 à 3
semaines.
Vous êtes nourri, logé et vous participez à une vie communautaire en échange d’une mission. Une
contribution financière est demandée et le voyage est à votre charge.
Voir l’article du CIDJ sur les chantiers internationaux.

Les chantiers en région
DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers
Hôtel de Rochefort
102 Grand’Rue
86000 Poitiers
Chantiers de fouilles archéologiques.
Publics : pour les jeunes de 18 ans et plus. Certains chantiers acceptent également des mineurs avec
autorisation parentale.
Lieux : en Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. (Hébergement en dur, gîte ou tente)
Durée : en Juillet & Août
Chantiers de bénévoles - Ministère de la Culture

Association Adichats
7 rue Eugène Faivre
33730 Villandraut
Tél : 05 56 25 87 57
www.assoadichats.net

Restauration de monuments historiques, fouilles archéologiques, aménagement rural, formation
d'animateurs de chantiers.
Publics : Tout public à partir de 14 ans. Accueil de jeunes en insertion professionnelle ou sociale, et de
jeunes handicapés (accessibilité, hébergement).
Lieux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne
Durée : de Juillet à Septembre / 2-3 semaines
Chantiers de bénévoles - Adichats

Club Marpen
2009 Chemin du Maussant
16140 Tusson
Tél. 05 45 31 17 47
chantiers@clubmarpen.org
www.clubmarpen.org
Participation à des opérations de restauration et de préservation du patrimoine.
Publics : pour les 12-14, les 15-17 ans et les plus de 18 ans.
Lieu : Charente
Durée : Juillet & Août / 2-3 semaines
Solidarités Jeunesses Poitou-Charentes
La Maison des Bateleurs
4 avenue de Onda
17130 Montendre
Tél. 05 46 49 08 34
dr.bateleur@gmail.com
www.solidaritesjeunesses.org
Publics : 18 ans et plus.
Lieu : Dordogne, Vienne, Charentes, Charente-Maritime, Deux-Sèvres…
Durée : Tout au long de l’année (court terme, moyen et long terme)

Les chantiers à l’étranger
Association nationale des compagnons bâtisseurs
Tél : 02 99 02 60 60
www.compagnonsbatisseurs.org
Restauration de monuments historiques, aménagement rural, aménagement d'équipements sportifs,
sociaux et éducatifs pour la jeunesse, chantiers locaux et internationaux essentiellement autour de la
thématique de l'habitat et du bâti.

Concordia
Tél. 01 45 23 00 23
info@concordia.fr
www.concordia-association.org
Restauration de monuments historiques, protection de l'environnement, aménagement rural,
aménagement d'équipements sportifs, sociaux, et éducatifs pour la jeunesse.
Publics : Chantiers pour les + de 15 ans ou + de 18 ans

Lieux : En France et à l’international
Durée : Toute l’année
Cotravaux
Tél. 01 48 74 79 20
www.cotravaux.org
Regroupe plus de 300 associations ou structures locales et régionales. Chantiers internationaux pour
jeunes majeurs, quelques chantiers pour jeunes mineurs.
Chantiers internationaux de jeunes bénévoles (2-3 semaines, durant l’année), en France et à l’étranger.

Études et Chantiers
contact@etudesetchantiers.org
http://etudesetchantiers.org
Restauration de monuments historiques, protection de l'environnement, aménagement rural,
aménagement d'équipements sportifs, sociaux et éducatifs pour la jeunesse.
Publics : Chantiers spécifiques pour les 11-13 ans et les 14-17 ans, pour les + de 18 ans.
Lieux : En France et à l’international
Durée : Toute l'année pour les chantiers à l'étranger, surtout de juillet à septembre en France.

Emmaüs France
Tél : 01 41 58 25 00
https://www.emmausexperience.org
Projets de solidarité, vie communautaire, recyclerie, ateliers de tri et réparation (vêtement, électronique,
électroménager, etc.), vente, chantier de rénovation, solidarité internationale, protection de
l'environnement, préparation et envoi de conteneurs pour la solidarité internationale, construction de
bâtiments, organisation d'événements culturels.
Publics : + de 18 ans
Lieux : France ( Aquitaine, Alsace, Bretagne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes) et à l’étranger.
Durée : de Juin à Septembre
Jeunesse et Reconstruction
www.volontariat.org
Chantiers avec de nombreuses thématiques (environnement, social, festival, travaux agricoles…)
Publics : collégien, lycéen, adulte, à partir de 14 ans pour les chantiers européens, à partir de 17 ans pour
les chantiers en France, plus de 18 ans pour les pays du Sud
Lieux : en France et à l’international
Durée : toute l'année, et surtout l'été pour les chantiers à court terme
Service Civil International branche Française
Tél. 03 20 55 22 58
sci@sci-france.org
www.sci-france.org
Des chantiers variés (Antiracisme, antifascisme ; Solidarité Nord-Sud ; Paix et désarmement ; Handicapés ;
Enfants, ados et personnes âgées ; Écologie et agriculture ; Égalité des genres ; Personnes défavorisées ;
Arts, cultures et histoire)
Publics : à partir de 16 ans ; 20 ans pour les chantiers dans les pays du Sud
Lieux : en France et à l’International

Durée : Toute l'année, principalement entre mars et octobre

Solidarités Jeunesses
Tél. 01 55 26 88 77
www.solidaritesjeunesses.org
Des chantiers variés (Construction ; culturel ; education ; environnement ; festival ; rénovation ; social)
Publics : lycéen, adulte, tout public, âgés de 16 à 17 ans pour les chantiers adolescents ou de 18 ans
minimum pour les chantiers adultes.
Lieu : France et international
Durée : toute l'année, mais essentiellement entre mars et septembre

Union nationale des CPIE Centres permanents d’initiatives pour l’environnement
Tél. 01 44 61 75 35
www.cpie.fr
Certains centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) proposent des chantiers de jeunes
sur le thème de l'environnement et du développement durable. Liste des CPIE sur le site de l'UNCPIE.

Union Rempart
Tél. 01 42 71 96 55
contact@rempart.com
www.rempart.com
Chantiers de restauration de monuments historiques, fouilles archéologiques, protection de
l'environnement, aménagement rural.
Publics : Chantiers ado de 14 à 17 ans en France et à partir de 18 ans en France et à l'étranger
Lieu : en France et à l’international
Durée : pendant les vacances scolaires principalement

Les chantiers en France
Association A pas de loup
Tél.  09 81 05 05 25
www.apasdeloup.org
Protection de l'environnement, volontariat à long terme, chantiers en faveur de la biodiversité et missions
d'écovolontariat en France et dans le monde.
Publics : adulte, à partir de 18 ans.
Lieux : En France (Vendée, Hautes-Alpes…), Costa Rica, Honduras, Guinée, Pérou,Grèce
Durée : toute l'année.

Ministère de la Culture
www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/
Chantiers de fouilles archéologiques autorisés par le Ministère de la Culture et de la communication.
Publics : Jeunes majeurs ou plus de 20 ans pour certains chantiers.
Lieu : en France
Durée : Durant l’été

APARE Association pour la Participation et l’Action Régionale
Tél. 04 90 85 51 15
contact@apare-cme.eu
http://www.apare-cme.eu/fr/
Participation à des travaux pour restaurer et sauvegarder les éléments caractéristiques du patrimoine
provençal et méditerranéen.
Publics : adolescents de 16-17 ans et adultes
Lieux : Provence, Mont Ventoux, Alpilles, Côte d’Azur, Luberon et Pays Niçois
Durée : Juillet à Septembre
Action d’urgence internationale AUI
Tél. 04 67 27 06 09
info@aui-ong.org
www.aui-ong.org
Chantiers de valorisation du patrimoine culturel des mines d'argent et entretien du site à l'extérieur,
fouilles archéologiques, protection de l'environnement, aménagement rural.
Publics : À partir de 18 ans.
Lieux : En France, en montagne
Durée : Juillet & Août
Alpes de Lumière
Tél. 04 92 75 22 01
www.alpes-de-lumiere.org
Chantiers de restauration de petits patrimoines, aménagement de patrimoine rural.
Publics : Chantiers adultes à partir de 18 ans - Chantiers adolescents à partir de 15 ans
Lieux : Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse
Durée : Juillet à Septembre

Archéologie pour tous
Tél. 02 54 87 21 36 / 06 83 36 86 29
contact@archeopourtous.org
www.archeopourtous.org
Des séjours et des stages autour de l’archéologie et de la préhistoire
Publics : 8-10 ans ; 11-13 ans ; 14-17 ans ; 18 ans et plus
Lieux : en France
Durée : Juillet & Août

Association Clef de voûte du Blâmontois
Tél. 06 25 36 82 05
association.clefdevoute@gmail.com
http://chateaublamont.wordpress.com
Restauration du Château de Blâmont.
Publics : Jeunes de 18 ans minimum (à partir de 16 ans sous certaines conditions).
Lieux : Meurthe-et-Moselle

Durée : 2 sessions de 15 jours au mois de Juillet.
Chantiers Histoire et Architecture Médiévales
Tél. 01 43 35 15 51
cham@cham.asso.fr
www.cham.asso.fr
Chantiers de restauration de monuments historiques, sondages archéologiques
Publics : + de 18 ans ; + de 16 ans pour certains chantiers
Lieux : France : Eure, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Meuse, Nord
Durée : Juillet & Août

Chantiers de jeunes en Bretagne
www.chantierbenevolebretagne.org
Site web réalisé par le CRIJ Bretagne qui recense les chantiers de jeunes bénévoles internationaux.
Publics : 14-18 ans / 16-22 ans / + 18 ans
Lieux : Bretagne
Durée : Séjours de 2 à 3 semaines / Juillet & Août

Chantiers de Jeunes Provence Côte d’Azur
Tél. 04 93 47 89 69
www.cjpca.org
Restauration de monuments historiques, protection de l'environnement, aménagement rural,
aménagement d'équipements sportifs, sociaux et éducatifs pour la jeunesse...
Publics : Jeunes de 13 à 17 ans.
Lieux : Alpes-Maritimes, Var
Durée : Séjours de 2 semaines / Juillet & Août

Club du Vieux Manoir
Tél. 03 44 72 33 98
contact@clubduvieuxmanoir.fr
www.clubduvieuxmanoir.fr
Chantiers de restauration de monuments historiques, fouilles archéologiques, protection de
l'environnement, aménagement rural...
Publics : À partir de 14 ans
Lieux : Aisne, Oise, Hautes-Alpes, Doubs, Allier, Nord, Dordogne, Indre
Durée : Juin à Septembre
Commission régionale des associations de chantiers de la région Paca (Corac)
Tél : 06 50 35 03 72
www.corac.fr
Chantiers avec différentes thématiques (patrimoine / environnement / Aménagement de lieux
socio-éducatifs)
Publics : À partir de 15 ans
Lieux : Toute la France
Durée : 2-3 semaines / Juin à Septembre

Emmaüs France
Tél : 01 41 58 25 00
https://www.emmausexperience.org
Projets de solidarité, vie communautaire, recyclerie, ateliers de tri et réparation (vêtement, électronique,
électroménager, etc.), vente, chantier de rénovation, solidarité internationale, protection de
l'environnement, préparation et envoi de conteneurs pour la solidarité internationale, construction de
bâtiments, organisation d'événements culturels.
Publics : + de 18 ans
Lieux : France ( Aquitaine, Alsace, Bretagne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes) et à l’étranger.
Durée : de Juin à Septembre
Fondation John Bost
Tél. 05 53 58 01 03
www.johnbost.org/-mission-de-volontariat
Le Camp international d’été est basé dans le village de La Force, à 10 km de Bergerac (24).
Publics : Pour les 18 à 35 ans
Lieux : Village de La Force
Durée : 1 ou 2 mois / Juillet & Août

La Sabranenque
www.sabranenque.com
Chantier de sauvegarde du patrimoine.
Public : + de 18 ans
Lieu : Dans un petit village entre Nîmes et Avignon
Durée : Sessions du 3 Juin au 28 Septembre / Séjours d’une semaine ou plus

Le Parc de la Maison Alsacienne Écomusée
Tél. 03 88 20 59 90
www.maisonalsacienne.fr
Les chantiers : remontage de maisons en pan de bois (maçonnerie, torchis, charpente, couverture,
peinture…). Archéologie, aménagement de jardins ; restauration d’objets et machines en rapport avec la
vie rurale, visites guidées…
Publics : + de 16 ans
Lieu : à Reichstett ville alsacienne typique située à une dizaine de kilomètres au nord de Strasbourg
Durée : du 16 juillet au 28 juillet inclus ou du 31 juillet au 12 août inclus.
Le Vieil Audon – Association Le Mât
Tél. 07 61 43 22 18
chantier@levielaudon.org
www.levielaudon.org
Chantier de reconstruction, protection de l'environnement, aménagement rural...
Public : 17-25 ans
Lieux : Différentes régions de France
Durée : Du 9 Juillet au 23 Août / 10 jours ou plus

Les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert
Tél. 01 64 05 63 31
contact@amisduvieuxchateau.org
www.amisduvieuxchateau.org
Restauration de monuments historiques avec taille de pierre, fouilles archéologiques…
Publics : + de 18 ans / activité week-end + de 15 ans
Lieux : Seine-et-Marne
Durée : Juillet & Août / week-end et séjours d’1 ou 2 semaines / stages & chantiers

Neige et merveilles
Tél. 04 93 04 62 40
www.neige-merveilles.com
Restauration, valorisation du patrimoine et actions d’aménagement de l’environnement.
Publics : Chantiers adolescents (à partir de 15 ans) & chantiers adultes (à partir de 18 ans)
Lieu : Alpes-Maritimes
Durée : Séjours été

Société nationale de protection de la nature (SNPN)
Tél. 01 43 20 15 39
www.snpn.com
Protection de l'environnement.
Publics : + de 18 ans
Lieux : Bouches-du-Rhône, Camargue
Durée : Juillet & Août

Autres documents et sites utiles à consulter :
Dossier n° 5.611 : Les chantiers de jeunes bénévoles
Voir les dossiers réalisés par le CIDJ en consultation auprès des  Centres Information Jeunesse de la région

Autres documents à consulter :
Voir le dossier “Faire un chantier de jeunes bénévoles” réalisé par le CIDJ
www.cidj.com/dossier/faire-un-chantier-jeunes-benevoles

CRIJ Poitou-Charentes
Tél. 05 49 60 68 68
info@ij-poitou-charentes.org - www.pourlesjeunes.com

