L’association
Etudes et Chantiers

Île-de-France, est une

associa�on
d’éduca�on
populaire et d’Économie
Sociale et Solidaire qui
existe depuis janvier 2001.

Elle fait par�e de l’Associa�on Na�onale d’Études et Chan�ers (ANEC) qui regroupe 5 associa�ons régionales (ECIDF,
CACIAuRA, ECEnCi, Corsica & Occitanie) et se caractérise
par des ac�ons ayant un double objec�f : la progression
sociale des individu·e·s et la par�cipa�on citoyenne et
l’améliora�on des espaces de vie et des territoires dans
une démarche de développement durable.

les chan�ers interna�onaux de bénévoles,
le Service Civique,
et le Corps Européen de Solidarité.

ÎLE-DE-FRANCE
Le PHARES
6, rue Arnold Géraux
93 450 L’Île-Saint-Denis
01 45 38 96 26

PÔLE INTERNATIONAL
Locaux Interassociatifs l’ESTRAN
Chez l’Échappée Belle
65, boulevarde Côte Blatin
63 000 Clermont-Ferrand
04 73 31 50 49

Le Volontariat
en Île-de-France

‘

Études et Chan�ers Île-de-France, au cœur de la transi�on
sociale et écologique, u�lise son savoir-faire et sa pédagogie de chan�er pour renforcer le pouvoir d’agir et la par�cipa�on de jeunes et d’adultes français ou étrangers, dans
le cadre de projets d’intérêt collec�f : ateliers et chan�ers
d’inser�on, coopéra�ves de jeunes majeurs, chan�ers
éduca�fs… Les ac�ons de volontariat d’ECIDF se traduisent
par :

www.aventureutile.org
www.etudesetchantiers.org
volontariat.idf@etudesetchantiers.org

Etudes et Chantiers
Île-de-France

Nos formes de volontariat

Plus de 3000
missions en
chantiers
internationaux
de bénévoles
en France ou à
l’étranger !

Les chantiers internationaux de bénévoles
Les chan�ers interna�onaux de bénévoles sont des séjours de 2
à 3 semaines en France ou à l’étranger avec 10 à 25 personnes
des quatre coins du monde, qui vivent ensemble pendant 2 à 3
semaines, réunis autour d’une mission u�le pour la collec�vité
d’accueil dans des domaines d’ac�ons diversiﬁés : social,
environnement, culture, archéologie, rénova�on du
patrimoine, fes�val et éco-construc�on..
C’est un acte de construc�on, de solidarité et d’entraide, qui
contribue au “mieux vivre ensemble”, ouvert à tous dès 14 ans
et sans limite d’âge.

Quelques exemples
de chantiers :

Le Service Civique
Le Service Civique est une expérience unique ouverte à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 en situa�on de handicap
et sans condi�on de diplôme. Seule votre mo�va�on compte !
Il s’agit d’un engagement volontaire de 6 à 12 mois, au service
de l’intérêt général dans des domaines d’ac�ons diversiﬁés :
culture et loisirs, santé, environnement, sport, etc..., d’une
durée hebdomadaire de 24 heures minimum. Il est indemnisé
580 €* par mois.
*473€ versés par l’État + 107,58 par la structure d’accueil (plus
élevée si boursiers ou RSA).

Le Corps Européen de Solidarité
Le Corps Européen de Solidarité (CES) est une mission de
volontariat européen. Il s’agit d’un engagement de 2 à 12 mois
à l’étranger (UE et pays frontaliers) qui s’adresse à tous les
jeunes de 18 à 30 ans qui souhaitent répondre à des déﬁs
sociétaux, s’oﬀrir une occasion d’apprendre et se former, et
renforcer la solidarité, la compréhension, la paix et la coopéra�on entre peuples.

Nos Réseaux

Préparer des anima�ons dans un
centre social au Togo
Restaurer un château médiéval en Auvergne

Depuis 1959, Cotravaux
a pour but de promouvoir
l’ac�on volontaire et de
favoriser son développement
sur l’ensemble du territoire na�onal.
L’alliance :
L’Alliance of European Voluntary Service Organisa�ons, créée en 1982, est une organisa�on interna�onale non-gouvernementale qui représente une
cinquantaine d’organisa�ons du monde en�er, qui
promeuvent l’éduca�on interculturelle, la paix, la citoyenneté
ac�ve et l’égalité au travers des projets interna�onaux de
volontariat.
CCIVS :

Le comité de coordina�on du Service Volontaire Interna�onal, a été créé en 1948 sous
l’égide de l’UNESCO. Le réseau développe et
coordonne le service volontaire interna�onal à travers le
monde.

Apprendre la permaculture dans une ferme en
Pologne
Protéger les tortues marines au Mexique ou en
Espagne
Organiser un fes�val interculturel en Grèce
Repeindre un centre de migrants en Turquie
Aider les habitants à ne�oyer leur li�oral en Islande

Donner des cours de langue en Inde ou au Népal

