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Bienvenue

Le mouvement études ET chantiers 
fête ses 50 ans : depuis 1962, 
ce sont des milliers de bénévoles 

qui ont apporté une contribution à la sauvegarde 
et à l’animation de nos espaces de vie.

Retrouvez une sélection explosive de chantiers, 
pour vivre une aventure utile et unique, 
pleine d’apprentissages, de découvertes 

et de rencontres.
Une innovation cette année : 

les ateliers chantiers, à découvrir page 8.
Ce manuel est une invitation : il introduit 
nos chantiers et ceux de nos partenaires 

dans 73 pays à travers quelques exemples. 
Il vous orientera vers notre outil en ligne

www.unarec.org
où nos projets sont publiés et mis à jour. 

Si vous préférez les méthodes traditionnelles, 
portez-vous candidat avec le dossier 

de candidature joint.
Nos équipes en région et à la centrale 
d’inscriptions sont à votre disposition 

pour vous accompagner dans cette aventure !
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Welcome
tervetuloa bienvenido

Wilkommen
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Mouvement d’éducation populaire, études ET chantiers a été créé en 
1962 par plusieurs associations de jeunesse.

A l’origine une association nationale, elle s’est régionalisée en 1986 
et est devenue l’UNAREC = Union Nationale des Associations Ré-
gionales études ET chantiers.

Par l’étude, l’animation et la mise en œuvre (technique et pédago-
gique) de projets collectifs, études ET chantiers vise la participation 
active de jeunes et d’adultes à l’aménagement et la sauvegarde des 
espaces de vie !

Intervenant en zones rurales et urbaines dans les domaines du bâti-
ment, ancien ou non, de l’environnement, de la culture, du dévelop-
pement économique et social… nos équipes animent autour de la 
pédagogie de l’action concrète :
•  l’accueil et l’envoi de bénévoles en chantier international,
•  l’accueil et l’envoi de jeunes en Service Volontaire International ou 

Européen et en Service Civique,
•  des actions d’insertion par l’activité économique ou des stages de 

formation professionnelle pour jeunes et adultes,
•  l’accompagnement social et à l’emploi de demandeurs d’emploi 

mais aussi de porteurs de projets,
•  l’animation de projets territoriaux dans les communes rurales et 

dans les quartiers politiques de la ville.

études ET chantiers développe son action dans une dimension locale 
et internationale, en partenariat avec 123 partenaires dans 73 pays.

Pour renforcer son action avec d’autres, l’UNAREC adhère à plusieurs 
réseaux associatifs : CCIVS (mondial), Alliance (Européen) ainsi que 
YouthCan (interculturel en méditerranée) et SEVEN (seniors en Europe).
En France, l’UNAREC est un acteur engagé au sein de Cotravaux (tra-
vail volontaire), du CELAVAR (développement rural) et de Chantier 
Ecole (insertion).

Notre Union est composée de plusieurs associations régionales 
ou locales, avec un siège national à Paris et une délégation interna-
tionale à Clermont-Ferrand.

Chaque association régionale développe ses projets locaux, soit glo-
balement, chaque année, une centaine d’actions d’insertion, de for-
mation ou de volontariat.

Dans ce dernier cas, chacune participe à une programmation natio-
nale des chantiers internationaux : 50 chantiers internationaux pour 
tous les âges (dès 11 ans… jusqu’aux seniors). 

études ET chantiers c’est…

 …un projet associatif
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Ces chantiers sont menés au bénéfice de collectivités ou d’associa-
tions locales, et sont soutenus par les conseils généraux, les conseils 
régionaux, l’Etat ainsi que l’Union Européenne.

Ces dernières années, plusieurs projets sont soutenus par la Fonda-
tion du patrimoine, la Fondation RTE …

Les associations études ET chantiers participent à plusieurs pro-
jets européens financés par le Fonds Social Européen ou par d’autres 
programmes : Léonardo, Grundtvig, Jeunesse en Action …

Au total, les associations études ET chantiers accueillent chaque 
année 1500 participants (bénévoles, volontaires, salariés en inser-
tion, stagiaires …), animés par plus de 120 salariés permanents et 
appuyés par 50 administrateurs ou membres actifs.

Le mode de fonctionnement actuel de notre société tend à créer un 
fossé entre (schématiquement) :

•  La population active, qui réalise la production nécessaire au fonc-
tionnement de l’ensemble du système.

•  Les personnes exclues du monde des « actifs » (jeunes, chômeurs, 
séniors...).

études ET chantiers a pour but de proposer une alternative en don-
nant la possibilité à toutes et tous, et tout particulièrement aux pu-
blics exclus, de participer à l’aménagement des espaces de vie et au 
développement local.

Nous visons un nouveau rapport au travail sans la relation directe 
entre production et rémunération, ancré dans l’économie sociale 
et solidaire.

Notre projet vise à l’épanouissement et la promotion de l’homme en 
s’appuyant sur ses capacités à communiquer globalement et à créer 
localement.

Chacune et chacun est invité à s’évaluer, réfléchir, entreprendre !

Cette auto-prise en charge conduit l’individu à jouer une fonction de 
citoyen actif pour la collectivité et d’acteur de son propre devenir.  
C’est le sens que nous donnons à l’apprentissage d’une nouvelle ci-
toyenneté.

 …un projet éducatif
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études ET chantiers développe des projets de solidarité internatio-
nale dans les territoires français, favorisant la rencontre de popula-
tions de toutes origines, dont celles victimes d’exclusion.

Notre projet vise à faciliter la participation de chacun à des ini-
tiatives ou/et des engagements collectifs ciblant des coopérations 
internationales (techniques, économiques comme pédagogiques) : 
activités d’échanges et au-delà !
Ces coopérations s’appuient sur la mise en œuvre concrète de soli-
darités : entre les hommes et les femmes de toutes origines, entre les 
territoires de tous pays comme au sein des politiques des instances 
nationales ou internationales.
L’action internationale d’études ET chantiers favorise des actions de 
développement impliquant des partenariats avec des ONG, des ré-
seaux associatifs et des collectivités de tous pays.
Elle s’inscrit également, et pour le compléter, dans le projet de 
construction d’une Europe sans frontière et solidaire. 

Ainsi chaque action que nous mettons en place passe par :
•  la réalisation en équipe d’un projet technique (chantier) visant à 

redynamiser les espaces restés à l’écart du développement,
•  l’apprentissage de savoir-faire techniques ou sociaux facilitant 

l’insertion, la formation, ou l’éducation des personnes,

•   l’expérience de la vie collective,

•  la rencontre entre publics locaux et participants de différentes ori-
gines géographiques (françaises et étrangères), dans le respect des 
différences (sociales, culturelles, voire religieuses) et des aspira-
tions personnelles de chacun.

 …un projet international
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C’est un séjour de 2 à 3 semaines, en France ou à l’étranger, où vous 
serez amené à effectuer un travail d’utilité collective, entrecoupé 
de temps de loisirs dans le cadre d’une vie de groupe intensive, 
avec 10 à 15 participants de différents pays.

En tant que volontaire, vous vous engagez auprès d’une communauté 
d’accueil à réaliser un travail utile et concret, comme rénover un four 
à pain ou aider à organiser un festival.

Il faut bien avoir à l’esprit qu’un chantier n’est pas un voyage touris-
tique comme un autre ; on attend de vous une implication du premier 
au dernier jour du chantier.

Chacun participe aux tâches de la vie quotidienne : vaisselle, mé-
nage… Des animateurs sont là pour vous guider dans la partie tech-
nique et accompagner vos initiatives pour le bon fonctionnement du 
groupe.

Les animations sont en fonction des ressources de la région, du bud-
get et du dynamisme des participants !

La langue parlée est le plus souvent l’anglais, sans que ce soit une 
obligation. En France, de nombreux chantiers sont francophones.

Les chantiers adultes sont généralement ouverts sans limite d’âge.

Petits détails pratiques :
L’hébergement se fait le plus souvent en dur, dans des lieux collectifs. 
Sauf en France, où des tentes sont fournies. Il est impératif de prendre 
un sac de couchage.

Pensez aussi à vous munir de : vêtements et chaussures pour le 
travail, pour le froid et pour la pluie ; lampe de poche ; affaires de toi-
lettes ; objets, musique, gourmandises ou photos pour parler de votre 
pays d’origine ; idées de menus, jeux ; papiers d’identité valides, carte 
d’assurance ; argent de poche (pas trop d’espèces). Évitez de prendre 
des objets de valeur ou fragiles. Tenez compte de ce qui vous sera 
demandé dans la feuille de route que vous recevrez avant le chantier.

Important (aussi) : les projets sont préparés en début d’année, les 
descriptifs donnés en mars, et pour de nombreuses raisons, vous 
pourrez trouver des différences entre ce que vous aurez lu pour faire 
votre choix et ce qui se passera réellement sur place… ça fait partie 
de l’aventure… dans un chantier, on est souvent surpris et sa réussite 
vient surtout de ce qu’en font les volontaires… alors soyez ouverts et 
prêts à l’imprévisible… l’expérience sera inoubliable !

 Qu’est-ce qu’un chantier ?



L’atelier chantier s’appuie sur une production utile, comme un chan-
tier, mais plus orienté vers l’apprentissage de savoir-faire. Cela se rap-
proche donc d’une formation, ouverte à tous et à tous les niveaux, 
de l’initiation au perfectionnement. Les ateliers chantiers durent 1 se-
maine et peuvent accueillir entre 6 et 8 personnes. Les participants 
gèrent eux-mêmes leur hébergement et leurs repas. Etudes ET chan-
tiers, connaissant les territoires d’exécution des Ateliers Chantiers, 
peut vous aider dans vos démarches (gîtes collectifs, liens locaux).
Les frais d’inscription correspondent à des frais de formation. Pour 
les salariés, une prise en charge dans le cadre d’un DIF est possible. 
Pour plus d’informations, rdv sur notre site web.
Le point de rendez-vous est fixé au lieu de l’atelier chantier. 

Les ateliers chantiers
+ 18 ansNOUVEAU

8 • Environnement • Kids • Social • Culture • Rénovation • Festival • Archéologie

MONTAIGU LE BLIN Taille et gravure de pierre, sur un terrain d’appli-
cation inédit : un château médiéval classé monument historique !  

02/07 au 06/07 - lieu : Montaigu-le-Blin (03) - code : Atelier 1  • 
POSE DE LAUZE Atelier dédié à la transmission du savoir-faire local : 
Réfection du toit en lauze à Espagnac au cœur de la Corrèze.  

25/06 au 30/06 - lieu : Espagnac (19) - code : Atelier 2  • 
MURS EN PIERRE SECHE    Atelier de la transmission de savoir-
faire local : Réfection d’un mur en pierres sèches à Murat dans le Cantal  

23/07 au 27/07 - lieu : Murat (15) - code : Atelier 3  • 
CHANTELLE Envie d’appréhender les techniques de reconstruction de 
murs de pierre maçonnés au pied d’une abbaye classée Monument Histo-
rique ? Alors rejoignez nous !   

25/06 au 29/06 - lieu : Chantelle (03) - code : Atelier 4  • 
LA BOUZIGUE Session pratique de 5 jours intensifs en éco-construc-
tion, Ossature bois, emplissage terre /paille, briques terre et terre/paille. 
(Hébergement compris)   

10/09 au 16/09 - lieu : Montaigut-sur-Save (31) - code : Atelier 5  •• 
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France 14-17 ans

Ces séjours sont de vrais chantiers internationaux et réunissent 
des volontaires du monde entier. On y parle le français et l’anglais. 
Les participants doivent avoir 14 ans révolus au début du chantier.
Les volontaires travaillent environ 20 heures par semaine, le reste du 
temps étant consacré à la rencontre interculturelle, sorties, jeux...
L’encadrement est assuré par un animateur diplômé ou stagiaire 
BAFA pour la vie de groupe, un animateur technique qui s’occupe 
du suivi des travaux ; en outre, un directeur diplômé BAFD a la res-
ponsabilité du séjour. Tous ont suivi une formation au sein de nos 
associations régionales.
Les séjours sont déclarés auprès des Services Jeunesse et Sports 
comme “Accueil Collectif de Mineurs” (ACM), auxquels s’attache une 
législation particulière et donc des coûts spécifiques (voir p 33 et 
dossier de candidature).

AQUITAINE
SAINT AVIT Participez à la 
rénovation d’un mur en pierres 
sèches et apprenez des techniques 
et savoir-faire. 

07/07 au 21/07
gare : Fumel
code : U14 • 

CHATEAU DE BONAGUIL   
Restauration d’un mur en pierres 
sèches du château de Bonaguil.

03/08 au 17/08
gare : Monsempron-libos
code : U29 • 

AUVERGNE
MONTAIGU-LE-BLIN Restau-
ration d’un château médiéval : re-
mise en valeur d’un escalier, pein-
ture du portail, maçonnerie sur les 
remparts... Tout un programme!!! 

10/07 au 24/07   code : U20-A
25/07 au 08/08   code : U20-B
09/08 au 23/08   code : U20-C
gare : Saint-Germain-des-Fossés
                ••

AURILLAC Aménagement d’un 
terrain des jardins familiaux à Aurillac 
et rencontre avec les familles et les 
jeunes du quartier.

10/07 au 26/07
gare : Aurillac
code : U19 •
PAYS DE MURAT En groupe, 
vous restaurez le petit patrimoine 
d’une ville et aidez à l’aménagement 
de sentiers.

07/08 au 23/08
gare : Murat
code :  U33 •• 

ILE-DE-FRANCE
RAMBOUILLET Participez à 
des travaux d’aménagement des 
zones naturelles de la Bergerie Na-
tionale.

07/08 au 23/08
gare : Rambouillet
code : U36 •• 
SAINT ARNOULT EN YVE-
LINES Créez un sentier botanique 
pédagogique pour les habitants ! 

07/08 au 23/08
gare : Saint-Rémy-les-Chevreuse
code :  U35 •

 
Tous les détails sur www.unarec.org@



MIDI-PYRENEES
TAURIGNAN VIEUX Restau-
ration d’un mur en pierres de pays 
de style Roman.

10/07 au 31/07
gare : Boussens - bus jusqu’à St-Girons
code : U22 •
AX LES THERMES Prenez part 
à un chantier itinérant d’entretien 
des sentiers pédestres de la Vallée 
d’Ax Les Thermes. Attention, randon-
née en haute montagne.

13/07 au 27/07
gare : Ax-les-Thermes
code : U24               •• 

ESPLAS DE SEROU Restau-
ration de 3 fontaines, d’un lavoir et 
un abreuvoir.

21/07 au 04/08
gare : Foix
code : U26               •

AURIGNAC Achever la rénova-
tion d’un mur de soutènement et 
entretenir un sentier pédestre de 
300m aux abords du château.

26/07 au 09/08   
gare : Boussens
code : U27               ••
CAFE CULTUREL LE BUR-
GAUD Restauration d’un habitat 
traditionnel et participation à l’orga-
nisation d’évènements culturels.

11/08 au 26/08
gare : Blagnac
code : U38               ••
RHÔNE ALPES
LA GRANGE AUX LOUPS       
Si vous voulez vivre au plus près de 
la nature et apprendre à faire des 
douches solaires, des construc-
tions de paille, alors ce chantier 
est pour VOUS ! 

10/07 au 26/07    code : U21-A                
01/08 au 17/08    code : U21-B                
gare : Die • 

• Environnement • Kids • Social • Culture • Rénovation • Festival • Archéologie
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France 14-17 ans

Europe 14-17 ansExemples de 

chantiers

Pour un projet en Europe, chaque volontaire voyage seul jusqu’au 
point de rendez-vous où les animateurs viendront le chercher. Toutes 
les indications seront données dans la feuille de route qu’il recevra au 
plus tard un mois avant le départ. Généralement il n’y a pas plus de 
deux volontaires de même nationalité dans le groupe et il se peut qu’il 
soit le seul français ; il sera donc amené à communiquer en anglais.

Junior camps
Ce sont des chantiers pour les mineurs, sous la responsabilité des 
associations partenaires qui les organisent et ouvrent des places à nos 
adhérents. La tranche d’âge varie selon les projets, à partir de 14 ans. 
Frais de séjour : se reporter au dossier de candidature ou au site web.
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Europe 14-17 ans

 
Tous les détails sur www.unarec.org@

Europe 14-17 ans

EXPLORE (YOUR) NATURE    
Alternez travail et activité nautiques 
dans les environs de Wismar (14-
17 ans)

lieu : Fahren  ALLEMAGNE 
14/07 au 28/07 
Code : IJGD 2227 •
LET US NEVER FORGET    
Au nord de Berlin, entretenez les 
espaces verts d’un cimetière mili-
taire. Visites guidées l’après-midi. 
(15-17 ans)

lieu : Berlin  ALLEMAGNE 
21/07 au 05/08 
Code : IJGD 2102 •
DOMAIN OF MOZET Amis de 
la nature, venez pour l’entretien des 
bords d’un étang! (15-17 ans)

lieu : Mozet  BELGIQUE 
05/08 au 18/08 
Code : CBB08 ••
CHEVETOGNE Dans cette zone 
protégée, venez construire des esca-
liers et un observatoire. (15-17 ans)

lieu : Chevetogne  BELGIQUE 
06/08 au 18/08 
Code : CBB09 •
SAND PATH Venez nettoyer un 
ancien chemin reliant deux villages 
de la Sierra Norte. (+14 ans)

lieu : Gargantilla  del  Lozoya ESPAGNE 
17/08 au 31/08 
Code : ESDA-08 •
KOPU Préparez le parc de l’école 
pour la rentrée, coupez du bois pour 
l’hiver... (14-17 ans)

lieu : VILJANDI  ESTONIE 
02/07 au 14/07   Code : EST T7 •
DOWN TOWN MULTI Décou-
vrez Tallinn, ses musées, ses organi-
sations, tout en entretenant le vieux 
bourg. (14-16 ans)

lieu : Tallinn  ESTONIE 
17/07 au 26/07 
Code : EST T8 •

MENS SANA IN CORPORE 
SANO 2 Embarquez pour un mé-
lange d’activités ludiques et spor-
tives tout en entretenant la plage et 
un ancien port. (14-17 ans)

lieu : Nova  ESTONIE 
27/06 au 08/07    Code : EST T1   
07/07 au 18/07    Code : EST T2   
17/07 au 28/07    Code : EST T3   
27/07 au 07/08    Code : EST T4   
06/08 au 17/08    Code : EST T5   
16/08 au 27/08    Code : EST T6   •
VARTIOSAARI Maintenance, 
rangement et jardinage dans les 
locaux d’un camp de jeunes. (16-
17 ans)

lieu : Helsinki  FINLANDE 
01/07 au 08/07 
Code : ALLI04 •
OLD POWER Participez à la 
mise en place d’une journée des 
vieux moteurs! (16-17 ans)

lieu : OULAINEN  FINLANDE 
01/07 au 14/07  
Code : ALLI06 •
FUN AND NATURE Venez 
découvrir la nature, l’histoire et la 
population d’Islande à travers divers 
ateliers. (14-17 ans)

lieu : Laugarás  ISLANDE 
04/07 au 16/07     Code : WF37
01/08 au 13/08     Code : WF123  
 ••
ECO-TEENS YALOVA Dans 
une ferme écologique, participez à 
la semence des fruits et légumes 
et participez aux cours de Yoga. 
(15-17 ans)

lieu : Yalova  TURQUIE 
24/07 au 06/08 
Code : IGEN-37 •

Exemples de 

chantiers



• Environnement • Kids • Social • Culture • Rénovation • Festival • Archéologie

“J’avais envie de me « couper du monde » et de me rendre utile pendant les 
vacances.”
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Tous les détails sur www.unarec.org@
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Amérique du Nord
16 à 17 ans

Asie 15-17 ans

Exemples de 

chantiers

Exemples de 

chantiers

GROWING FRIENDSHIP Venez vivre une expérience internationale 
dans une ferme de Vermont, où vous effectuerez des travaux agricoles. 

lieu : West Burke  ÉTATS-UNIS 
02/07 au 16/07         Code : VFP06-12B ••

YOUTH,HARMONY Avec un groupe de jeunes coréens, vous participez 
à des ateliers sur des questions environnementales et vous partagez votre 
culture avec celle des coréens.   

lieu : Ganghwa  CORÉE DU SUD 
26/07 au 07/08         Code : IWO-72  •

Europe +16 ansExemples de 

chantiers

MARBACH Cours d’allemand 
pendant les vacances de printemps 
avec des travaux variés dans le 
cadre d’une Maison de la Nature. 
(16-26 ans)   

lieu : Marburg  ALLEMAGNE 
15/04 au 27/04         
Code : PI-12 •

REVEGETATION Venez traiter 
les sols de manière naturelle afin de 
permettre le retour de la végétation 
sur le site. (+16 ans)   

lieu : Reykjavik  ISLANDE 
11/06 au 25/06         
Code : SEEDS 027 •



• Environnement • Kids • Social • Culture • Rénovation • Festival • Archéologie

“Je suis très contente ! Avant ce chantier, ma vie était ennuyante et stressante 
mais maintenant ça a changé. Ce que j’ai pu apporter pendant ce chantier ne 
représente pas beaucoup mais ce chantier m’a donné beaucoup d’énergie !!!”



France + 18 ans

15

S’investir sur un projet en France, c’est rencontrer des 
gens de tous pays, mieux connaître une région (ou la sienne), 
œuvrer pour un monde plus solidaire juste à sa porte… Au-
delà des travaux décrits ci-dessous, l’enjeu, c’est aussi une 
découverte réciproque entre les habitants d’un territoire  
et des volontaires de tous horizons ! Dans un chantier adultes, il y 
a 1 ou 2 français par groupe, et leur présence est essentielle pour 
ceux qui viennent d’ailleurs : ne souhaite-t-on pas rencontrer ‘des 
locaux engagés’ quand on va à l’étranger ?

ALSACE
THANN Réhabiliter un site du 
Moyen-âge : dégager un chemin 
d’accès, reconstruire un muret en 
pierres sèches. 

04/08 au 25/08
gare :  Thann
code : U30 ••
AUVERGNE 
PLEIN LA BOBINE Amateurs 
de cinéma, de jeunesse et de na-
ture, participez à la mise en place du 
festival, accueil et animation d’ate-
liers pour enfants.

01/06 au 18/06
gare : La Bourboule
code : U02               •••
FESTIVAL LA BOUCHURE    
Festival de musiques actuelles itiné-
rant, des bénévoles locaux et vous ! 
Aidez à la prévention des risques 
auditifs : animation, déguisements, 
déambulation ...

22/06 au 06/07
gare : Commentry
code : U03               ••
CHANTELLE Mise en valeur des 
richesses des Gorges de la Bouble : 
reconstruction de murets, valorisa-
tion d’un portail... le tout avec des 
jeunes et moins jeunes du territoire !

03/07 au 19/07
gare : Gannat
code : U09               ••

REVE DE FOIN Participez à l’or-
ganisation du festival de spectacles 
vivants « Nuits de Rêve » : accueil, 
installation, gâteaux...

06/07 au 18/07
gare : Retournac
code : U11 •••
FESTIVAL CULTURES DU 
MONDE 400 musiciens et dan-
seurs, mise en place, accueil, dé-
montage. Cette année, un projet de 
WEB TV sur le festival avec des jeunes 
locaux complète ce programme !  

11/07 au 31/07
gare : Gannat
code : U23               ••
BRETAGNE
CHATEAUGIRON Maçonnerie 
à la chaux pour rénover les douves 
d’un château breton du XIIe siècle.

02/07 au 23/07
gare : Rennes
code : U08    •
PALACRET Restauration et mise 
en valeur de la chapelle de Kermaria.

06/07 au 27/07
gare : Guingamp
code : U10     •

 
Tous les détails sur www.unarec.org@
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PIROGUE DE LARGOUET       
Creusement et façonnage d’une pi-
rogue en bois selon le modèle de la 
pirogue du Largouet du XIIe siècle.

27/07 au 17/08
gare : Quimper
code : U28               ••
SAINT-THEGONNEC Sauve-
garde et valorisation de patrimoine 
bâti dans un ancien village de tis-
serands.

03/08 au 24/08
gare : Morlaix
code : U44               •
CHAMPAGNE
ARDENNES
JOINVILLE Venez participer 
activement à la sauvegarde et à la 
réhabilitation du patrimoine histo-
rique de la ville de Joinville et de 
ses remparts.

09/07 au 30/07
gare : Joinville
code : U17 • 

CITADELLE DE LANGRES    
Taille de pierre, mortier... pour  
réveiller le pont-dormant de la ci-
tadelle ! 

04/08 au 25/08
gare : Langres
code : U32               •
CORSE
ILES LAVEZZI - CORSICA    
Partagez au cœur d’une réserve 
naturelle Corse une expérience iné-
dite : la restauration d’une chapelle 
du V-VIIe siècle et la mise en valeur 
de ses environs. 

08/09 au 29/09
gare : Bonifacio
code : U42 •

ILE DE FRANCE
BRUNOY Embellissement du 
parc de Brunoy et de la maison des 
arts, dans un cadre très riche en 
patrimoine ! 

08/07 au 28/07
gare : RER D Brunoy
code : U15              ••
GRIGNY Construction d’une 
ferme pédagogique : mise en place 
de poulaillers, clapets, volières, et 
activités de maraichage biologique 
avec un groupe de salariés en in-
sertion.

17/06 au 03/07
gare : Grigny-centre
code : U05 •••
LA POUDRERIE Participez à 
la rénovation et la protection du 
patrimoine bâti et naturel du parc 
de la poudrerie avec une équipe de 
salariés en insertion.

17/08 au 01/09
gare : RER Vert-Galant
code : U40               ••
BONNELLES Contribuez à en-
tretenir la réserve naturelle de Bon-
nelles en prolongeant le chemin 
créé l’année dernière. 

02/09 au 15/09
gare : RER Orsay 
code : OFAJ-IDF2               •
LORRAINE
ADEPPA-VIGY Participez à la 
création d’un projet culturel et envi-
ronnemental en construisant un am-
phithéâtre de verdure en plein air !

09/06 au 30/06
gare : Metz
code :  U07       ••
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SITE DU CRANY Avec des 
associations locales, réhabilitez 
un site gallo-romain où vivent des 
espèces protégées.

07/07 au 28/07
gare : Nancy
code : U13               ••
BIONVILLE Aménagement ar-
tistique d’un espace de repos et de 
détente situé en plein air. Apportez 
votre esprit créatif ! 

09/07 au 30/07
gare : Raon l’Etape
code :  U18                ••
COLLINE DE SION Venez dé-
couvrir toutes les légendes de ce 
site et restaurer les calvaires en-
tourant la butte de Sion. 

09/07 au 30/07
gare : Vézelise
code : U16               •
CHATEAU DE SAINT JEAN 
DU MARCHE Vous sécuriserez 
les majestueux vestiges du Châ-
teau du village.

04/08 au 25/08
gare : Bruyeres
code : U31               •
MIDI PYRENNEES
AUZAT Fouilles archéologiques 
sur un ancien site d’estive «Les Or-
ris du Carla» à 1617 m Alt. Ce site 
servait autrefois à la traite des bre-
bis, des chèvres et à la fabrication 
du fromage d’orri.  

22/06 au 13/07
gare : Tarascon-sur-Ariège
code : U04 ••

EMMAUS Achevez un bâtiment 
en éco-construction et participez 
aux activités de la communauté 
Emmaüs. 

07/08 au 28/08
gare : Montauban-Ville-Bourbon
code : U37               •••
TARASCON Participation bé-
névole sur le festival Latino de la 
commune de Tarascon sur Ariège. 

17/08 au 31/08
gare : Tarascon-sur-Ariège
code : U39               ••
LA BOUZIGUE Tous les ans une 
journée Portes ouvertes a lieu à la 
ferme pédagogique de la Bouzigue. 
Vous aiderez à sa préparation et 
participerez à la construction d’un 
bâtiment en murs de paille. 

02/09 au 16/09
gare : Blagnac
code : U41 ••
PAYS DE LA LOIRE
EGLISE DE DAON Restau-
ration d’une partie extérieure de 
l’Eglise, et fabrication d’une rampe 
d’accès pour les personnes à mo-
bilité réduite.  

30/06 au 22/07
gare : Château Gontier Bazouges
code : U45 ••
MOULIN DE CORDOUEN    
Chantier mixé avec un public en in-
sertion, travaux environnementaux 
et création d’une animation nature 
festive.  

13/07 au 03/08
gare : Alençon
code : U45 ••
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CARPE VIAM Vous aiderez à 
la logistique de ce festival d’art de 
rue, géré de manière écologique, 
en apportant vos idées artistiques 
et culturelles.

lieu : Tuebingen  ALLEMAGNE 
11/08 au 26/08 
Code : IJGD 2323 ••
ZVARTNOTS CATHEDRAL 
RUINS Aidez à la préservation de 
la cathédrale Zvartnots datant du 
VIIe siècle, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

lieu : Yerevan  ARMÉNIE 
 06/07 au 20/07 
Code : HUJ 2 ••
ESCHENAU Accompagnez des 
enfants défavorisés dans la rénova-
tion de leur maison.

lieu : Eschenau  AUTRICHE 
30/06 au 21/07 
Code : GL01 ••

LIUBCHA TRANSFORMA-
TION Venez rénover un château 
du XVIIe-XVIIIe siècle et profiter de la 
nature biélorusse. 

lieu : Liubcha BELARUS 
01/07 au 31/07 
Code : LYVS 03  ••
HOLIDAYS ON THE BEACH       
Partagez une expérience avec des 
personnes handicapées : activités 
de loisir, visites culturelles, etc.

lieu : Wenduine  BELGIQUE 
20/07 au 29/07 
Code : CBB06 •
CREATIVE WORKSHOP  
Animez des activités pour des en-
fants de 9 à 16 ans.

lieu : Kutina    CROATIE 
24/06 au 07/07 
Code : HR-VCZ 5.1 ••
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VINGSTED HISTORICAL 
WORKPLACE Reconstruisez 
une clôture, et apprenez à vivre 
comme à l’Age de Fer dans le vil-
lage reconstitué de Vingsted au 
Danemark.

lieu : Vejle    DANEMARK 
06/08 au 19/08 
Code : MS02 ••
TOTEMS Réalisez des totems et 
statuts de dieux païens en vous ba-
sant sur celles retrouvées sur le site 
archéologique de Segeda (Mara) 
pour en faire une exposition.

lieu : Calatayud  ESPAGNE 
17/08 au 31/08 
Code : SVIAR013 •••
IMASTU Venez partager le quoti-
dien de jeunes handicapés en les ai-
dant dans leurs tâches quotidiennes 
et en organisant des activités. 

lieu : Tapa  ESTONIE 
03/07 au 29/07 
Code : EST 11 •
SALLA REINDEER PARK       
Venez aider à préserver la propreté 
de l’environnement de Laponie tout 
en encourageant la population lo-
cale à y participer.

lieu : Salla  FINLANDE 
22/07 au 28/07 
Code : ALLI10 •
KOMPITSI Nettoyez un sentier 
traditionnel menant à un monument 
Vénitien et organisez des activités 
pour les enfants du village (+ 20 €)

lieu : Kompitsi  GRèCE 
16/07 au 02/08 
Code : C.i.A 02 ••

MEET US - DON T EAT US       
Participez à un projet de sauvegarde 
des baleines en sensibilisant les lo-
caux et les touristes à cette cause. 
(+ 180 €)

lieu : Reykjavik  ISLANDE 
02/07 au 15/07 
Code : SEEDS 042 •
MONDIALI ANTIRAZZISTI       
Festival multiculturel d’échanges 
sportifs, musicaux, de débats, etc. 
Ce festival lutte contre le racisme et 
la discrimination, et respecte l’envi-
ronnement.

lieu : CASTELFRANCO EMILIA  ITALIE 
27/06 au 11/07 
Code : CPI03 •
BLUES NIGHTS Participez à 
la mise en place d’un festival de 
Blues. (+ 35 €)

lieu : Varniai  LITUANIE 
01/07 au 14/07 
Code : CYVA 03 •
BITOLA OPEN CITY- ART 
FESTIVAL 2012 Participez à 
la réalisation d’un festival d’art et 
prenez-y part en organisant un ate-
lier artistique qui fera partie du pro-
gramme du festival. (+ 20 €)

lieu : Bitola MACÉDOINE 
18/08 au 27/08 
Code : YCCBT02 ••
RAZENI Nettoyez le parc négligé 
du village et sensibilisez la popula-
tion à son entretien pour qu’il rede-
vienne un espace de nature et de 
relaxation. (+ 20 €)

lieu : Razeni  MOLDAVIE 
20/08 au 02/09 
Code : ERZ01 •
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“Chaque jour est un nouveau jour. On participe à la vie collective et on 
construit des choses de nos propres mains. C’est intéressant de voir le 
travail fini, ce que l’on peut faire en si peu de temps.”

PRACTICAL KNOWLEDGE       
Menez des activités culturelles et 
créatives pour des enfants de 8 à 
14 ans. L’objectif est de monter un 
spectacle en anglais avec les en-
fants. (+ 25 €)

lieu : Veruša  MONTENEGRO 
09/07 au 18/07   Code : VOC02
18/07 au 27/07   Code : VOC03 
30/07 au 10/08   Code : VOC04
 ••
URBAN HOUSE I FESTIVAL 
NEW ATTRACTION Faites la 
promotion du festival New Attraction 
dans les écoles de la région.

lieu : Groningen  PAYS-BAS 
30/06 au 14/07 
Code : SIW12-13 •
TYCZYN 2 Réalisez un guide de 
la ville de Tyczyn en anglais et dans 
votre propre langue, tout en tenant 
à jour un blog.

lieu : Tyczyn  POLOGNE 
08/09 au 23/09 
Code : FIYE 215  •
STAGE ON THE STREET : 
ALL INCLUDED! Sensibilisez 
la population aux problèmes d’in-
tégration des jeunes handicapés 
ainsi qu’à l’agriculture biologique. 
(+ 50 €)

lieu : Amarante  PORTUGAL 
01/07 au 15/07 
Code : AMC1 •
NATURE PLAYGROUND       
Créez une aire récréative naturelle 
autour de la bibliothèque

lieu : Jirkov  RÉPUBLIQUE TCHèQUE 
08/07 au 23/07 
Code : SDA 104 •

BRYNCYNON STRATEGY        
Participez à la création d’un jardin 
sensoriel accessible à tous.

lieu : Bryncynon
ROYAUME UNI (Pays de Galles) 
06/08 au 20/08 
Code : UNAS04 •
MADHURST Aidez à la prépara-
tion et au déroulement d’un festival 
mettant en avant talents créatifs, 
artistiques et musicaux. 

lieu : Midhurst
ROYAUME UNI (Angleterre) 
19/08 au 29/08 
Code : CONCUK17 •
KEEPING OF LAKE BAI-
KAL Venez prendre soin du lac 
Baïkal en nettoyant ses rives, en 
mettant en place des espaces verts 
avec des poubelles de recyclage, et 
en sensibilisant la population locale. 
(+ 100 €)

lieu : Tanhoi  RUSSIE 
29/07 au 12/08 
Code : SFERA-15 ••
BALKAN SCOUT CENTER       
Préparez les sols pour la rénovation 
du local des scouts afin de pouvoir y 
mener des activités. (+ 15 €)

lieu : Jovac  SERBIE 
15/08 au 30/08 
Code : VSS11 ••
SARIS Redonnez vie à de vieilles 
ruines de châteaux

lieu : Velky Saris    SLOVAQUIE 
29/07 au 11/08 
Code : ISL06 •
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Chez les nord-américains, vous découvrirez souvent des asso-
ciations très engagées auprès des plus démunis, ou alors vous tra-
vaillerez dans les grands espaces en pleine nature… Attention : aux 
USA, il faut avoir un bon niveau d’anglais. Pour le Canada, il faut se 
procurer un permis de travail auprès de l’Ambassade à Paris : pré-
voyez plus d’un mois de délai.

“Prendre part à un projet. C’est quelque chose qui passionne et auquel 
on trouve du sens, même si le travail peut être parfois difficile.”

SAINTE-THéRèSE Rendre cet 
espace vert encore plus accessible 
aux citoyens et mettre en valeur le 
caractère naturel et écologique du 
site. 

lieu : Sainte-Thérèse CANADA 
30/06 au 21/07   Code : CJ-11    
28/07 au 10/08   Code : CJ-21     •

RIVER RELIEF AND RES-
TORATION Venez nettoyer la ri-
vière Mad, dévastée par la tempête 
tropicale Irène en août 2011.

lieu : Waitsfield  ÉTATS-UNIS 
07/07 au 22/07 
Code : VFP08-12 ••

MOVIE MOVES Réalisez un 
court-métrage sur la vie d’un chan-
tier international pour le festival du 
film pour les jeunes de Zurich.

lieu : Zurich  SUISSE 
09/04 au 15/04 
Code : WS12FEST ••
ADALAR Participez à diverses 
activités de rénovation dans la ville 
d’Adalar, située sur l’une des 9 îles 
de la mer de Marmara.  (+ 50 €)

lieu : Adalar  TURQUIE 
13/07 au 28/07 
Code : GSM03 •

PROMINCHYK Encadrez un 
camp d’été avec des enfants au-
tistes ou atteints de trisomie. 

lieu : Kherson region    UKRAINE 
29/07 au 12/08 
Code : UF04 •
“N’hésitez pas à tenter l’expé-
rience, au début on ne sait pas 
vraiment à quoi s’attendre, mais 
pour moi, tout s’est avéré enrichis-
sant, j’ai rencontré plein de gens 
de tous horizons”.
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+ 18 ans : Japon, Corée du Sud, Taïwan, Hong-Kong et  
Macao. Vu le fort développement économique dans ces pays, nous 
n’exigeons pas de préparation particulière au départ. Cependant, 
vous vivrez totalement à l’asiatique : il faut que vous ayez déjà voya-
gé seul et que vous parliez bien anglais. Dans le Japon rural, par 
exemple, les conditions pourront vous sembler très rudes. Mais les 
habitants vous feront découvrir d’extraordinaires pratiques d’harmo-
nie avec la nature.

“On a organisé des repas internationaux qui étaient délicieux.” 
“C’était sympa de goûter des plats de différents pays.”

BUDDHA IN NATURE Dans 
un temple bouddhiste, participez 
à la rénovation des lieux et à un 
échange culturel avec les jeunes du 
camp de vacances bouddhiste. 

lieu : Donghae CORÉE DU SUD 
31/07 au 11/08      
Code : IWO-77      •
WAREHOUSE RENOVA-
TION Participez à la maintenance 
d’un bâtiment historique et à l’en-
tretien de son jardin bio. 

lieu : Aberdeen HONG KONG  
22/08 au 01/09    
Code : HKVT03-12      •••

ONUMA 2 Débarrassez le site du 
lac Onuma des arbres et mauvaises 
herbes qui nuisent au développe-
ment naturel des plantes et des 
animaux et préparez le Lake Water 
Festival. 

lieu : Hakodate JAPON 
21/07 au 30/07    
Code : NICE-12-50      •
LET’S WORK IN VILLAGE 
OF DRAGON Participez à des 
activités de rénovation tout en dé-
couvrant la culture taïwanaise.  

lieu : Longtan TAïWAN 
29/07 au 12/08    
Code : VYA-Hondao/12-0      ••
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+ 20 ans : Nos partenaires dans les pays suivants sont souvent im-
pliqués auprès des populations défavorisées, soit dans des grandes 
villes (Viêt Nam, Malaisie...), soit dans des régions rurales (Indo-
nésie, Thaïlande...). Tout en vous faisant découvrir ces réalités, ils 
vous accueillent d’une manière qui honore leur pays et vous en font 
découvrir toute la beauté.

LES PARTENAIRES 
DES PAYS DU SUD 

demandent des frais supplémentaires qui varient d’une 
organisation à l’autre. Ils sont à régler à votre arrivée sur place 
et couvrent, outre l’hébergement et la nourriture qui vous sont 

fournis, les frais administratifs de la structure d’accueil. 
En effet, ils n’encaissent presque pas de frais d’inscription 

du fait que très peu de leurs membres sont en mesure de partir 
à l’étranger pour participer à des chantiers…

DHARAMSHALA Rejoignez des tibétains exilés, partagez leur culture tout 
en rénovant espaces verts et équipements sanitaires. (+ 15000 inr) 

lieu : Dharamsala INDE     09/07 au 29/07      Code : FSL SPL 171      ••
RAMADHAN CAMP 12-1 Venez découvrir la vie pendant le ramadan 
dans le plus grand pays musulman du monde.(il n’est pas obligatoire de pra-
tiquer le ramadan + 200 €) 

lieu : Semarang INDONÉSIE    23/07 au 03/08     Code : IIWC1209      ••
VAN VIENG 2 Participez à la construction des nouveaux bâtiments d’une 
école primaire, et organisez des échanges culturels et des activités éducatives sur 
l’environnement pour les jeunes locaux. (+ 250 €) 

lieu : Vang Vieng   LAOS    08/08 au 21/08      Code : NICE-12-08  ••
GREENING MONGOLIA Participez à la plantation d’arbres dans un or-
phelinat (+ 200 €) 

lieu : Buhug river MONGOLIE   27/04 au 10/05     Code : NICE-MCE/12-30      •
POKHARA Participez à la rénovation et à l’agrandissement de cet orphelinat 
tout en organisant des activités avec les enfants.  (+ 200 €) 

lieu : Pokhara NEPAL     20/07 au 04/08         Code : FFN-15  •
BOHOL 2 Plantez de la mangrove avec la population locale, dans une île où 
75% de ces arbres ont disparu, et organisez des activités d’échanges culturels. 
(+ 10000 php) 

lieu : Bohol   PHILIPPINES      03/09 au 16/09      Code : NICE-12-79      •
CULTURE/FESTIVAL CAMP Aidez à la préparation d’un festival et parti-
cipez-y en organisant une prestation entre volontaires internationaux. (+ 200 €) 

lieu : Klong Hae Temple THAïLANDE   09/04 au 21/04   Code : VSA1204 ••
MANGROVE BIOSPHERE   Préservez les arbres d’un parc national et 
organisez des ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement pour 
les locaux. (+ 160 €) 

lieu : Can Gio district   VIêT NAM  04/06 au 15/06 Code : SJV1209 •••
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Aller en Afrique pour se rendre utile est le rêve de beaucoup de 
bénévoles… Ici, nous vous proposons de commencer par une dé-
couverte, dans un esprit d’échanges. En 2 ou 3 semaines, vous 
ne sauverez pas le monde, mais les jeunes de ces pays vous ac-
cueilleront à bras ouverts, pour vous montrer leur vie telle qu’elle est, 
essayer de vous faire comprendre où sont leurs forces et quels sont 
leurs espoirs. Si vous vous débrouillez en anglais, allez au Kenya, en 
Ouganda… Ne vous limitez pas à l’Afrique francophone !

EMWIRU PRIMARY SCHOOL 
Construire des salles de classe, 
donner des cours, agriculture bio, 
échange avec la population locale 
sont au programme de ce chan-
tier pour l’école primaire Emwiru 
(+ 300 €)

lieu : Kakamega   KENYA 
07/07 au 28/07 
Code : KVDA/STV/07A ••
BOULMANE Venez relier le lo-
cal de l’association de bienfaisance 
du village au réseau d’eau potable. 
(+ 45 €)

lieu : Boulmane  MAROC 
04/07 au 18/07 
Code : CJM4 •
WASTE DISPOSAL PRO-
JECT Aidez les habitants d’une 
zone négligée à assainir leur dé-
chetterie et à lutter contre l’inci-
nérateur pour la rendre plus hygié-
nique et habitable. (+ 200 €)

lieu : Ibarapa  NIGERIA 
11/08 au 31/08 
Code : NG-VWA - 10 •
TEREGO, ARUA DISTRICT    
Aidez des orphelins atteints du sida 
à aller à l’école en construisant des 
salles de classe et en améliorant 
leur environnement. (+ 250 €)

lieu : Nangulia   OUGANDA 
10/09 au 01/10 
Code : UPA/010/12 •

CHAMAZI (TEMEKE) Orga-
nisez des activités pour de jeunes 
enfants et découvrez la culture 
tanzanienne (art, danse, musique, 
langue). (+ 400 €)

lieu : Chamazi  TANZANIE 
28/05 au 30/06 
Code : UV.303 •
MOMEGBAVE Créez un brise-
vent pour protéger les toitures des 
habitations contre les tornades et 
organisez des activités de loisir pour 
les enfants du village. (+ 200 €)

lieu : Mome Gbavé   TOGO 
10/07 au 27/07 
Code : ADT 02 ••
SILIANA Nettoyez, peignez et 
plantez des fleurs dans la jolie ville 
de Siliana. (+ 40 €)

lieu : Siliana  TUNISIE 
10/07 au 20/07 
Code : ATAV06 •
PATRIMONITO WORLD HE-
RITAGE Sensibilisez les touristes 
et les écoliers locaux à l’impor-
tance de la préservation des chutes 
Victoria, patrimoine mondial de 
l’UNESCO. (+ 210 €)

lieu : Victoria Falls    ZAMBIE 
28/07 au 11/08 
Code : ZM-YAZ003  ••
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Les projets les plus célèbres sont les chantiers de protection des 
tortues marines au Mexique (ils existent d’ailleurs aussi en Turquie et 
en Inde). Mais il y a aussi des chantiers de soutien à de petites 
coopératives visant à un développement durable de l’agriculture et 
du tourisme ; une occasion d’apprendre du dynamisme de la société 
civile dans ces pays, qui développent actuellement un réseau d’as-
sociations de chantiers.

MEMORY SPACE Voyagez 
au cœur de l’histoire argentine en 
recherchant des archives, tout en 
rénovant un club de sport laissé à 
l’abandon. (+ 1200 ars)

lieu : Maimara   ARGENTINE 
15/09 au 30/09 
Code : SAS08 •
INCALLAJTA, INCA CITY    
Participez à la sensibilisation de la 
population locale à la sauvegarde 
des vestiges de la plus grande ville 
inca, patrimoine mondial. (+ 90 €)

lieu : Cochabamba   BOLIVIE 
17/07 au 30/07 
Code : TINKU-01 ••••
SUMMER CAMP FOR KIDS 
Participez à un échange culturel 
avec des écoliers lors d’un camp 
d’été. (+ 150 €)

lieu : HAïTI 
05/07 au 22/07 
Code : VFPHAITI04-12A •

LUCEA Participez à la sensibilisa-
tion d’écoliers et de lycéens au re-
cyclage, au compost et à l’écologie 
en général. (+ 200 €)

lieu : Lucea   JAMAïQUE 
19/05 au 02/06 
Code : VFP JA01-12  ••
XOCHIPILLI 2 Participez à la 
création d’un espace géré de ma-
nière durable, avec, par exemple, 
la production d’énergie propre et 
renouvelable.

lieu : San Cristóbal de las Casas MEXIQUE 
04/06 au 16/06 
Code : NAT19 •
CULTURAL EXCHANGE 
PROJECT Venez découvrir une 
communauté rurale andine et faites 
leur partager votre culture. (+ 200 €)

lieu : Ancash   PÉROU 
01/06 au 22/06 
Code : BVBP02 ••



• Environnement • Kids • Social • Culture • Rénovation • Festival • Archéologie

“Etre volontaire, c’est avoir envie de participer à une communauté pour 
faire quelque chose d’utile, et rencontrer des gens de tous horizons.”



Spécial départ
dans les pays du Sud
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WEEk-END DE PRéPARATION 
recommandé à tous et obligatoire 

pour ceux qui partent pour la première fois vers :
• tous les pays d’Afrique et du Moyen-Orient 

(y compris le Maroc)
• tous les pays d’Amérique Centrale et du Sud 

(+ le Mexique)
• tous les pays d’Asie 

(sauf Japon, Taïwan, Hong-Kong, Macao et Corée du Sud)

Les dates et les détails du programme vous parviendront 
une fois que vous serez inscrits sur votre chantier. 

Les frais sont inclus dans les frais d’inscription.

Un chantier est une expérience trop belle et enrichissante pour qu’elle
puisse être gâchée par un manque de préparation ou d’harmonie 
entre vos attentes et celles de nos partenaires. Vous serez déçu si :
•       vous partez faire de l’humanitaire,
•       vous n’acceptez aucun changement par rapport au descriptif,
•        vous avez sous-évalué le coût financier de ce projet,
•       vous partez pour la première fois en voyage ‘autonome’,
•       vous avez un niveau d’anglais trop faible pour les pays anglophones.

En revanche, si vous avez répondu ‘non’ à toutes ces questions, et 
si vous avez plus de 20 ans, envoyez-nous votre dossier de candida-
ture accompagné d’une lettre de motivation dans laquelle vous nous 
expliquez :
•       vos expériences (chantiers, vie associative, voyages),
•       pourquoi vous voulez participer à un chantier à tel ou tel endroit,
•       ce que vous attendez d’une telle expérience,
•       les chantiers auxquels vous aimeriez participer.

Dès réception, nous vous contacterons pour un entretien télépho-
nique ou un rendez-vous afin de préparer ensemble au mieux votre 
départ.

 
Tous les détails sur www.unarec.org@



Chantiers +35 et +50 ans
Chantiers familles
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                    Bâtir de nouvelles relations entre générations, ouvrir 
sa famille à des projets utiles aux autres, se créer de merveilleux 
souvenirs… Chaque chantier est différent. Les parents s’organisent 
entre eux pour alterner les temps avec ou sans enfants, les mo-
ments en famille et les moments avec tous. De même, le travail et 
la gestion des tâches quotidiennes se font en fonction des capacités 
de chaque âge, et tout le monde y a sa part !

                Pour études ET chantiers, il n’y a pas de limite d’âge 
dans ses projets. Il peut arriver que des bénévoles se trouvent seuls 
au milieu d’un groupe de 18-25 ans : le mélange des générations 
permet bien des découvertes.
Des partenaires organisent des chantiers à partir de 35 ans afin de 
pouvoir répondre aux attentes des bénévoles qui ont une certaine 
expérience de la vie. Des “chantiers seniors” (+ de 50 ans) exis-
tent également. Voir aussi p 31.

NALUVULE, WAKISO DISTRICT Participez à la suite de la construction 
des locaux d’une école pour améliorer les conditions de travail des étu-
diants. Pour les plus de 35 ans. (+ 250 e)

lieu : Wakiso  OUGANDA
29/11 au 20/12     code : UPA/014/12  •

• Environnement • Kids • Social • Culture • Rénovation • Festival • Archéologie

KIIDI FARM Venez participer en famille à des travaux en forêt et à la ferme. 
lieu : Voru   ESTONIE
20/08 au 02/09               code : EST 28 •
CALIFORNIA FAMILY CAMP Aidez à l’entretien des bâtiments et du 
jardin bio du Sierra Friends Center. 

lieu : Nevada City  ETATS-UNIS
16/06 au 24/06                 code : VFP03-12 •
ADJARA FAMILY Détente, nettoyage des plages et plantations au bord de 
la Mer Morte. Enfants de 7 à 15 ans.. (+230 €/adulte et 150 €/enfant). Ce 
chantier à lieu sur plusieurs dates de Juin à Août. 

lieu : Kobuletit GEORGIE
16/06 au 25/06                 code : WC 11 LYVG       ••
BUDDHAFIELD EAST Participez à l’entretien des locaux de la commu-
nauté bouddhiste. 

lieu : Halesworth ROYAUME UNI
13/08 au 05/09               code : VAP UK-01 •
FAMILY CAMP Ressourcez-vous en famille au bord de la Mer Egée, net-
toyez la plage et luttez contre la pollution ! Enfants jusqu’à 12ans. 

lieu : Urkmez TURQUIE
16/07 au 28/07                  code : GEN-20       •

SENIORS

FAMILLES
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1. Garantie individuelle accident
Invalidité du bénévole, frais de traitement résultant d’un accident.
Les risques couverts sont les suivants : décès, infirmité permanente totale 
ou partielle. L’assurance intervient en complément des frais de soins du 
régime de sécurité sociale et éventuellement des mutuelles. Les maladies 
sont exclues de cette assurance complémentaire.

2. Garantie responsabilité civile
Couvre les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l’association ou 
à ses bénévoles. Dommages causés à des tiers dans le cadre des activités, 
dommages corporels, dommages matériels ou immatériels consécutifs. Le 
résumé ci-dessus ne saurait déroger aux clauses et conditions des contrats 
souscrits par études et chantiers.

3. Garantie assistance (IMA)
Rapatriement sanitaire, recherche à l’étranger.

Obligation en cas de sinistre :
La prise en charge de l’assurance peut se faire si l’association études 
et chantiers est en possession de toutes les pièces justificatives : attes-
tations, cotisation (carte de membre), code chantier.

Pour les mineurs
Conformément à l’article L.227-4 du Code de l’action sociale et des fa-
milles, nous informons les responsables légaux des mineurs concernés de 
“leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les 
dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils 
participent”. (Assurance du type de celle habituellement contractée pour la 
scolarité).

“N’hésitez pas à tenter l’expérience, au début on ne sait pas vrai-
ment à quoi s’attendre mais pour moi tout s’est avéré enrichissant, 
j’ai rencontré plein de gens de tous horizons.”
“Prendre part à un projet, c’est quelque chose qui passionne et 
auquel on trouve du sens, même si le travail peut être parfois dif-
ficile.”

ASSURANCE (Nature des garanties)
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Publics suivis

Groupes

Les placements dans les chantiers internatio-
naux sont individuels afin de favoriser un mélange et que 
chaque bénévole soit encouragé à aller vers les autres. 

Il est parfois possible de monter des pro-
jets spécifiques avec des groupes. Rédigez un courrier où 
vous identifierez bien vos âges, ce que vous souhaitez faire, à quelles 
dates et avec quels moyens, et adressez-le à votre association régio-
nale dès le début de l’année scolaire. Nous tenterons de trouver 
un projet adapté.

Echanges de Jeunes Européens
Le Programme Jeunesse en Action (PEJA) de l’Union européenne 
permet aux 13-25 ans d’organiser un échange avec des jeunes de 
plusieurs pays sur des périodes de 6 à 21 jours, sur un thème donné. 
Chaque groupe est constitué de 3 ou 4 volontaires et un accompa-
gnant de plusieurs pays qui préparent collectivement leur participation 
avant le départ. La procédure administrative est longue. Renseignez-
vous !

études ET chantiers développe des actions de lutte 
contre les exclusions (IAE, formation professionnelle…). C’est pour-
quoi nous souhaitons qu’il y ait une mixité sociale dans nos activités 
y compris les chantiers de bénévoles, et que toute personne ait une 
chance d’y participer.
Nombreux sont les éducateurs, les travailleurs sociaux ou les parents 
qui proposent cette expérience à des jeunes qui ont la vie difficile ou 
à des adultes qui ont un handicap, par exemple.

Nous défendons un accompagnement de chaque 
bénévole suivi habituellement par une structure. Cet accompa-
gnement va au-delà d’un simple placement. C’est pourquoi nous pro-
posons un partenariat en ce sens, en une mission qui vise à favoriser 
l’intégration du bénévole dans un groupe international.

Afin de travailler ensemble à la réussite de 
tels projets pour ces publics, nous proposons de construire 
ensemble le projet du jeune (la personne référente + le jeune 
+ l’association régionale). Prenez contact le plus tôt possible.
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Volontariat à moyen ou long terme

Fort de votre expérience de chantier, ou d’autres expériences asso-
ciatives ou internationales, vous souhaitez peut-être vous investir à 
plus long terme ?

En France, en Europe ou ailleurs dans le monde, le service volontaire 
offre l’opportunité d’un engagement solidaire, source d’enrichisse-
ment personnel et d’expérience professionnelle.

En fonction de votre situation et de vos envies, vous pouvez accéder 
à plusieurs programmes :
•       Service civique : 6 à 12 mois dans un projet d’intérêt général en 

France, près de chez soi ou dans une autre région, ou à l’étranger.
•       Service Volontaire Européen (SVE), grâce au programme Jeu-

nesse en action (PEJA) : 2 à 12 mois dans un pays de l’Union Euro-
péenne, pour construire une Europe sans frontière tout en agissant 
localement, avec une prise en charge et un accompagnement

•       Medium Term Volunteer (MTV), de 3 à 6 mois, dans une dé-
marche bénévole, une mission d’aide chez un de nos partenaires 
dans le monde.

•       Volontariat Sénior (VSP): de 3 à 8 semaines dans un projet bilaté-
ral (réciproque) avec un pays européen, soutenu par le programme  
européen Grundtvig (formation tout au long de la vie)

•       Volontariat environnemental (en projet) : 3 à 24 mois dans 
un chantier environnemental (collectif) en France ou en Europe …

Chacune de ces propositions fait l’objet de critères spécifiques. Une 
aide à l’orientation est disponible auprès de nos équipes (Retrouvez 
les coordonnées de votre région sur la carte au dos du manuel). At-
tention, plusieurs programmes impliquent des procédures longues !
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Devenir acteur de l’association

Suite au chantier
•       Remplir le formulaire d’évaluation en ligne, passer un coup de 

fil pour raconter son chantier : le dialogue entre nous est essentiel 
pour suivre la qualité des projets !

•       Envoyer ses photos… en haute définition pour les partager (il n’y 
a pas que Facebook !).

•       Participer au Post chantier pour échanger avec les autres volon-
taires de sa région.

•       Intervenir sur notre outil de communication Thalie : forums, blogs, 
newsletters… sur www.unarec.org.

•       Proposer son témoignage pour aider de nouveaux volontaires à 
se préparer.

Devenir animateur
Nous recrutons dès le début de l’année les animateurs qui encadre-
ront les séjours d’été en France :
•       BAFD, BAFA
•       Techniciens
•       Volontaires qui suite à un chantier, souhaitent tenter l’expérience 

de l’animation.
Une formation nationale études et chantiers a lieu fin mai.
•       Pour les animateurs qui ont déjà encadré 2 chantiers en France il y 

a la possibilité de le faire à l’étranger.

Rejoindre les groupes d’adhérents
•       Adhérer est un geste de soutien concret pour que l’association soit 

entendue en haut lieu. Cela vous permet de participer aux activités 
hors chantiers.

•  Des espaces associatifs (collèges), sont des groupes locaux 
ou régionaux qui permettent de découvrir la vie associative et de 
monter des projets ensemble, tout au long de l’année.

•  Aider bénévolement une équipe de travail : venez une demi-jour-
née par semaine par exemple, réaliser une mission qui sera déter-
minée avec un salarié en fonction de vos compétences.

•  L’Assemblée générale annuelle est une occasion de se tenir au 
courant de ce qui se passe et de donner son avis.

•  Les Conseils d’administration veillent au maintien des valeurs 
de l’association et décident des nouvelles orientations. Ils peuvent 
avoir besoin de vous pour renouveler leurs membres.

Pour joindre votre association régionale,
voir la carte au dos du manuel.



33

Financer son projet

Les chèques vacances sont acceptés.

Parlez de votre projet autour de vous
Plusieurs volontaires ont obtenu des soutiens auprès de leur univer-
sité, lycée, mission locale, mairie, famille… !
Certains se mettent ensemble et inventent des actions ponctuelles
pour récolter l’argent de leur transport ou de leur frais.
Des associations vous aident dans le cadre de dispositifs particuliers 
comme www.itineraire-international.org ou www.vacances-ouvertes.
asso.fr.  Faire un tour sur www.projaide.fr ou www.zellidja.com peut 
aussi vous donner de bonnes ouvertures.

Chantiers ados :
Les bons CAF “Aide aux Vacances Enfants” sont acceptés comme 
mode de règlement pour les frais de séjour. Attention ! Vérifiez auprès 
de votre CAF si les chantiers de bénévoles internationaux sont pris en 
charge par leurs services (cela peut varier d’une région à l’autre). Il est 
aussi possible de régler en plusieurs fois, il suffit de nous téléphoner.

Bourses des Conseils généraux
ou régionaux :
Afin d’encourager l’engagement des jeunes et les échanges inter-
culturels, plusieurs Conseils Généraux apportent une contribution fi-
nancière aux volontaires issus de ces départements. Pour plus d’infos 
adressez-vous à votre association régionale (ou pour la Bretagne, à Jeu-
nesse à Travers le Monde : 02 99 78 35 36). Volontaires d’autres 
régions, tentez de convaincre vos élus !
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A lire avant de se porter candidat

études et chantiers organise les chantiers en France. Les projets 
que nous présentons à l’étranger sont tous organisés par des associa-
tions partenaires. Nous envoyons des volontaires sur leurs chantiers 
et accueillons leurs participants sur nos séjours.

Tous les chantiers sont majoritairement internationaux, c’est-à-dire 
qu’un maximum de nationalités y est représenté ; pour cette raison 
nous n’acceptons et ne pouvons envoyer que 1 ou 2 volontaires de 
même nationalité sur chaque chantier à l’étranger.

Si vous souhaitez participer à deux à un même projet, il est préfé-
rable de nous faire parvenir vos dossiers de candidature dans la même 
enveloppe ; il est aussi conseillé de faire un plus grand choix de chantiers.

Une candidature... comment ça marche ?
Lisez ou relisez les textes de présentation d’études et chantiers, de 
ses partenaires… les pages 4 à 7 ... La rubrique “Tout savoir” sur le 
site web… Vous y trouverez un maximum de réponses aux questions 
que vous vous posez. Quand vous envisagez tel ou tel chantier, vérifiez 
que vous pourrez assumer financièrement votre voyage.

Remplissez votre dossier de candidature (voir p 35). Dès réception, 
nous vérifions s’il reste de la place : pour la France, la réponse est 
en principe très rapide ; pour l’étranger, nous transmettons votre de-
mande à l’association partenaire qui organise le chantier de votre pre-
mier choix. Si il n’est pas disponible, nous prenons en considération le 
deuxième et ainsi de suite, jusqu’à trouver une place pour vous. Les 
délais de réponse sont variables, il faut parfois être patient !!! Mais 
rarement plus de dix jours. Nous vous envoyons un mail confirmant 
votre placement dans un chantier le jour même où nous recevons la 
réponse de notre partenaire.

Vous pouvez alors sans plus tarder acheter vos billets de bus, train ou 
avion… mais pas avant !!! Vérifiez bien la validité de votre passeport, 
entamez les procédures de visas ou de vaccination… Vous devez, 
sauf cas spécifique, arriver dans la journée du premier jour du projet 
et prévoir de quitter les lieux le dernier jour indiqué.

Un mois avant le début du chantier, nous vous transmettrons la feuille 
de route envoyée par le partenaire qui organise le projet. Vous y trou-
verez les précisions relatives au séjour : comment s’y rendre à partir 
de la gare ou de l’aéroport principal, le lieu de rendez-vous précis, 
adresse, téléphone d’urgence, travaux à réaliser, activités prévues, ce 
qu’il faut emmener… Pensez à emmener cette feuille de route avec 
vous et à en laisser une copie à vos proches !
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Mode d’emploi

Aller sur www.unarec.org, rubrique “Chantiers”
1.  Insérer vos critères dans le moteur de recherche
2. Sélectionner les chantiers de votre choix en cliquant sur ‘je candidate’
3.  Cliquer sur ‘voir mes choix’, ranger vos chantiers par ordre de pré-

férence et ‘valider votre sélection’.
4. Remplir le formulaire (en anglais pour l’étranger).
5. L’imprimer (vérifier que vous avez toutes les pages).
6. Le signer (attention il y a plusieurs endroits où signer).
7. Joindre les frais d’inscription (à l’ordre d’études et chantiers).
8. Envoyer le tout par la poste à :

Centrale d’inscription d’études et chantiers
3 rue des petits gras, 63000 Clermont-Ferrand

Nous vous répondrons dans les dix jours qui suivent.

Un problème pour utiliser le site internet ?
Demandez-nous un dossier de candidature 

au 04 73 31 98 04
ou par courriel à info@unarec.org

Un grand merci à Annabelle Raynaud et aux bénévoles d’ECec
Conception couverture : Annabelle Raynaud et Valérian Faure
Photos : Pier Brignon et études ET chantiers
Dépôt légal : 2e trimestre 2012
Réalisation et Impression :  Imprimerie des Dômes 
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