Les associations du réseau
de la CORAC
Association pour le site de
Thouzon
228 Hameau de Thouzon
84250 Le Thor
04.90.20.60.58
thouzon@rempart.com
www.thouzon.fr

Conservatoire du
patrimoine du Freinet
Chapelle Saint-Jean
83680 La Garde-Freinet
04 94 43 08 57
cpatfreinet@orange.fr
www.conservatoiredufreinet.
org

Centre Social Gavotte Peyret
Bâtiment J, résidence Gavotte
Peyret
13240 Septèmes-les-Vallons
04.91.51.23.28
csgp13240@gmail.com

Dékal’Ages
2463 Route de Fox Amphoux
83670 Tavernes
06.62.27.68.84
dekalages7@gmail.com

Chantiers de Jeunes
Provence Côte d’Azur
7 avenue Pierre de Coubertin
06150 Cannes-la-Bocca
04.93.47.89.69
cjpca@club-internet.fr
www.cjpca.org
Club du Vieux Manoir
05100 Briançon
06.19.44.15.57
cvmbriancon@clubduvieuxmanoir.fr
www.clubduvieuxmanoir.fr

Les Villages des Jeunes
39 rue Surville
05400 Veynes
04.92.57.26.80
info@villagesdesjeunes.org
www.villagesdesjeunes.org

CHANTIERS
INTERNATIONAUX
DE JEUNES BÉNÉVOLES
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Neige et Merveilles
La Minière de Vallauria
06430 Saint-Dalmas-de-Tende
04.93.04.62.40
info@neige-merveilles.com
www.neige-merveilles.com

Jeunesse et Reconstruction
7 place du théâtre
26800 Etoile-sur-Rhône
04.75.60.71.35
jeunesse.reconstruction26@
gmail.com
www.volontariat.org

Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN)
La Capellière 13200 Arles
04.90.97.00.97
camargue-rn@espaces-naturels.fr
www.snpn.com

L’abbaye de Clausonne
Association des amis de
l’abbaye de Clausonne
La Mairie - 05400 Le Saix
abbayeclausonne@gmail.com

Union APARE-CME
25 boulevard Paul Pons
84800 Isle-sur-la-Sorgue
04.90.85.51.15
chantiers@apare-cme.eu
www.apare-cme.eu

Concordia PACA
4 rue Berthelot
13014 Marseille
07.60.18.94.73
dr.paca@concordia.fr
www.concordia.fr

Plus d’infos
06.50.35.03.72
corac.paca@gmail.com

Nos partenaires

Chaque année,
plus de 50 chantiers
plus de 1100 participants
de 60 nationalités différentes

La Commission Régionale des
Associations de Chantiers (CORAC)
Créée en 1989, la CORAC est un réseau régional qui
regroupe les 13 associations organisatrices de
chantiers implantées en PACA.
Depuis 33 ans, elle défend, valorise et contribue au
développement du mouvement des chantiers
internationaux de jeunes bénévoles en région PACA.

Qu’est-ce qu’un chantier international de bénévoles ?
Ouvert à tou.te.s les adolescent.e.s de 13 à 17 ans et aux adultes de 18
ans et sans limite d’âge
Lieu d’échanges interculturels entre bénévoles venu.e.s de toutes les
régions de France et du monde entier
Lieu d’engagement et de solidarités qui se concrétisent
Découverte de la vie collective
Apprentissages linguistiques et de techniques de valorisation du
patrimoine bâti et naturel
Visites de la région et rencontres avec ses habitant.e.s

Comment participer ?
Organisés d’avril à octobre pour
une durée de 2 à 3 semaines.
Tous les chantiers sont sur le site
de la corac.fr
Une fois le chantier choisi,
rapprochez-vous de l’association
organisatrice pour plus
d’informations et inscription.
Les frais d’inscription s’élèvent
jusqu’à 450€ pour un chantier
ado et jusqu’à 150€ pour un
chantier adulte

Nature des chantiers
Réhabilitation, restauration et
préservation du patrimoine
naturel et bâti
Valorisation et protection de
l’environnement, écoconstruction
et développement durable
Aménagement de lieux à
caractères socio-éducatifs
Ouvert à tou.te.s, sans condition
de diplôme ou compétence
particulière.
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