
 
 

Campagne d'information à destination des professionnels de jeunesse 
Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2022 
Informations de connexion 
 
Session 1 organisée le lundi 31 janvier 2022 de 10h à 12h 
Thématique : "L'engagement sous toutes ses formes, de quelques jours à un an"  
Format à distance :  
https://us02web.zoom.us/j/83091799718?pwd=YkR6TU80SU5JdTVvU2Y4U1ZlYTRqdz09  
ID de réunion : 830 9179 9718  
Code secret : 389287 
 
Session 2 organisée le mardi 1er février 2022 de 10h à 12h 
Thématique : "Bénévolat/Volontariat, un plus dans un parcours ?" 
Format à distance : 
https://us02web.zoom.us/j/87469130051?pwd=Z2ZzYjNFcmhhR1pQVzZyNytFeUdQUT09  
ID de réunion : 874 6913 0051  
Code secret : 998717 
 
Session 3 organisée le mercredi 2 février 2022 de 10h à 12h 
Thématique : "Pour des territoires engagés, solidaires et durables" 
Format à distance : 
https://us02web.zoom.us/j/81937198223?pwd=YTZLM255SWlTc20wMTR2dkRqWEhXUT09  
ID de réunion : 819 3719 8223  
Code secret : 099382 
 
Session 4 organisée le jeudi 3 février 2022 de 10h à 12h 
Thématique : "Comment mettre en place des projets ?" 
Format à distance : 
https://us02web.zoom.us/j/83208742387?pwd=QVh6UFdFdVQrdXluNTltS29sKy80dz09  
ID de réunion : 832 0874 2387  
Code secret : 133377 
 
À l’issue des 4 ateliers, une permanence téléphonique de Cotravaux et de ses associations membres 
sera proposée le vendredi 4 février de 9h à 12h pour répondre à vos questions, concrétiser des 
partenariats et des projets.  
 
Pour toutes les questions globales : 
Cotravaux est à votre écoute au 01 48 74 79 20 ou par mail à informations@cotravaux.org  
 
Pour les questions précises ou si vous souhaitez en savoir plus ou concrétiser des partenariats et des 
projets avec les membres du réseau Cotravaux, contactez : 
 
- Club du Vieux Manoir (06 19 44 15 57 – cvmbriancon@clubduvieuxmanoir.fr),  
- Concordia (06 71 32 24 06 – cdv.picardie.npdc@concordia.fr ou 07 82 48 14 48 – 
dr.auvergne@concordia.fr),  
- Corac (06 50 35 03 72 – corac.paca@gmail.com),  
- Cotravaux Nouvelle-Aquitaine (06 49 60 46 77 – aquitaine.cotravaux@gmail.com),  
- Études et Chantiers (06 35 16 03 68 – volontariat.idf@etudesetchantiers.org),  
- France Volontaires (01 53 14 20 72 – 01 53 14 20 30 – hugo.mazzone@france-
volontaires.org),  
- Solidarités Jeunesses (07 68 77 16 45 – sle@solidaritesjeunesses.org),  
- Union REMPART (01 42 71 96 55 – 01 44 54 13 88 – muller@rempart.com).  
 
Vous pouvez également retrouver l’ensemble des associations membres du réseau Cotravaux sur 
cette page. 
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