
Les chantiers 

internationaux  

de jeunes bénévoles 

en Provence-Alpes-

Côte d’Azur 



Les premiers chantiers voient le jour en 1920…  
 
Cotravaux est un réseau national d’acteurs du travail volontaire 
créé en 1959 et a pour but de promouvoir l’action volontaire et 
de favoriser son développement sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
La CORAC est créée en 1989, c’est un réseau régional qui 
regroupe les 13 associations de chantiers implantées en PACA 
pour défendre, valoriser et contribuer au développement du 
mouvement des chantiers internationaux de bénévoles en région 
PACA. 
 

Historique des chantiers et de la CORAC 



La CORAC est née à l’initiative 

des  associations de chantiers de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et de leurs partenaires institutionnels 

dans l’objectif  de renforcer les 

échanges et tisser des coopérations 

plus étroites. 

 

Nos partenaires institutionnels : Etat, 

région, départements, communes 

Nos partenaires 

Les acteurs présents lors des Concertations :  

 

Délégations régionales académiques à la 

jeunesse, à l’engagement et aux sports 

(DRAJES) 

 

La Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) 

 

Direction régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL) 

 

La Région SUD PACA 



Un chantier international de jeunes bénévoles c’est : 

Un lieu de vie collective  

Un lieu privilégié de rencontres interculturelles 



Un lieu d’apprentissage du travail technique et de savoir-faire traditionnels  

Un chantier international de jeunes bénévoles c’est : 



Un lieu d’apprentissage du travail technique et de savoir-faire traditionnels  



Un lieu d’apprentissage du travail technique et de savoir-faire traditionnels  



Un lieu de découverte et de loisirs 

Un chantier international de jeunes bénévoles c’est : 



- Dès 13 ans et sans limite d’âge 

 

- Ouverts à tous, filles ou garçons, 

français ou étrangers 

 

- Sans conditions de diplômes ou de 

compétences particulières 

 

- Un participant avec une démarche 

volontaire 

  

- Pour une durée de 2 à 3 semaines 

- D’avril à octobre 

 

 



La CORAC c’est 13 associations de chantiers en PACA.  
 
Toutes les propositions de chantiers sont sur  

www.corac.fr 
 
Une fois le chantier sélectionné, il faudra prendre 
contact avec l’association organisatrice ! 

Pour quel coût? 

  
Entre 90€ et 150€ pour un adulte, et jusqu’à 
450€ pour un adolescent. 
Selon l’association, ce coût prend en compte les frais 
d’hébergement, de nourriture, de loisirs et de 
déplacement pendant le chantier. Les frais de 
transport jusqu’au lieu de chantier restent à la 
charge des bénévoles. 



Commission Régionale des Associations de Chantiers 
Chez l’Union APARE-CME 

4 Quai Lices Berthelot 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 

Tel : 06.50.35.03.72 
 

corac.paca@gmail.com 

www.corac.fr 


