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Etudes et Chantiers, c’est :

Une association nationale d’Éducation Populaire qui propose depuis 1962 des projets
de travail différent pour un développement
local et solidaire.
Nos projets permettent à chacun·e de devenir des citoyen·ne·s actif·ve·s et responsables pour un mieux vivre ensemble.
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Un Chantier International
de Benevoles
C’est quoi ?
Une aventure collective de 10 à 20 participant·e·s qui
vivent ensemble pendant 2 à 3 semaines.
Un projet et des travaux utiles à la collectivité qui
accueille le chantier.
Des missions accessibles à tou·te·s, sans aucune
condition, pour les adolescent·e·s de 14 à 17 ans et
pour les adultes à partir de 18 ans sans limite d’âge.

Pour quoi ?
Une expérience interculturelle avec des bénévoles venants du monde entier, pour se découvrir sous toutes
les facettes.
Une occasion de découvrir de nouveaux pays, des savoir-faire, des langues et acquérir de nouvelles compétences.
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Toi aussi, trouve ta mission...

Prépare des animations dans
un centre social au Togo
Entretiens les forêts de
bambous au Japon

Protège les tortues marines au
Mexique ou en Espagne
Participe à un festival
artistique en Russie

Donne des cours de langue
en Inde ou au Népal
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Il. elle. s l’ont vecu, il. elle .s en parlent...
“Les habitants nous faisaient vraiment sentir que
nous pouvions
nous impliquer dans leur culture, ils nous ont accueil
li avec enthousiasme et ont même organisé plusieurs activité
s spécialement pour nous ! Je ne m’étais jamais sentie aussi
bien intégrée
dans un pays étranger par les habitants locaux.”

Patricia, 21 ans
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Pauline, 22 ans
Grèce
le Française en
vo
né
Bé

“J’étais déjà parti au Japon un an et demi aupara
vant pour un
voyage touristique d’un mois mais je n’avais pas
eu le temps
de vraiment échanger avec la population. Je voulais
y retourner
pour pouvoir découvrir les gens, la culture et créer
un échange
plus profond avec les personnes pour apprendre
leur langue.”
Julian, 38 ans
Bénévole Français
au Japon
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Chiara, 26 ans
nne en France
Animatrice Italie

“Au début, je pensais que j’allais travailler tout le
temps et qu’il
y aurait plein d’insectes. Mais, après quelques jours
sur le chantier, j’ai compris que ces deux semaines seraien
t les plus belles
de ma vie. Je me suis fait des amis de 10 pays
différents, j’ai
mangé leurs spécialités et parlé leurs langues. If
you care about
yourself and your future, come here !”
Ipek, 15 ans
Bénévole Turque en

France

“Pour la première fois j’ai fait des origamis avec mes
amies Miho
et Kotono. Maya nous a enseigné à faire de la musiqu
e avec nos
mains et des gobelets. J’ai appris à jouer aux dés.
J’ai aimé regarder le château, les arbres, les terres vertes pendan
t que le soleil
tombait. J’ai aimé visiter, j’ai aimé rencontrer des
personnes venues de très loin. J’ai aimé partager ma musiqu
e et écouter de
la musique d’ailleurs. J’ai aimé le calme et regarde
r les étoiles.”

s
Mokhtar, 24 an
e
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Bénévole Soud
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Combien ca
5 coute ?

Etudes et Chantiers c’est aussi...
u du volontariat moyen et long terme,
u du volontariat en service civique,
u des dispositifs Erasmus +,
u de l’animation,
u du bénévolat...

u * Inclus : adhésion, assurance, frais de dossier et de
suivi, hébergement, nourriture, animations.
u Exclus : frais de voyage.

Comment participer ?
Rends-toi sur :

www.aventureutile.org
et crée ton dossier de candidature en ligne !
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Pôle International / Échanges Internationaux

9, rue sous les Augustins
63 000 Clermont-Ferrand
04 73 31 50 49
info@etudesetchantiers.org
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Etudes et Chantiers

Ile-de-Fr

Engagement Civique

x
6, rue Arnold Gérau
nis
93 450 Ile Saint De
01 45 38 96 26

desetchantiers.org
volontariat.idf@etu
f
Etudesetchantiersid

53, rue de la Hache
54 000 Nancy
07 68 69 80 03

chantierenci@gmail.com
ECEngagementCivique

@ECIDF
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