
Semaine d’information 
2022 à destination des 
professionnel.les de 
jeunesse

Bonjour, nous allons commencer 

dans quelques instants, merci 

de votre patience



Modalités 
techniques

- Session enregistrée

- Micro coupé pendant les 

interventions

- Pour poser des questions : soit 

sur le fil de discussions soit en 

levant la main après chaque 

intervention



Atelier 2
Bénévolat/volontariat, 

un plus dans un 

parcours ?



solidaritesjeunesses.org

Ana GIANNI,
Déléguée Nationale Adjointe

Solidarités Jeunesses

L’impact du volontariat



Solidarités Jeunesses

• Mouvement d’éducation populaire

• 8 délégations régionales

• Volontariat court-terme et long-terme 

en France et à l’international

• Un apprentissage par le faire et le 

vivre ensemble

solidaritesjeunesses.org
solidaritesjeunesses.org



42
Personnes interviewées au cours de 37 
entretiens individuels et de groupe dans 5 
pays et 11 communautés et projets locaux 
différents

256
Questionnaires constituant la base de 
référence, dont 124 complets « avant/après » 
les projets; 630 questionnaires provenant des 
recherches précédentes pour la réalisation des 
études et analyses statistiques comparatives 



Autonomie 

Communication

Travail de groupe

Gestion des conflits

Ouverture 
culturelle

Intégration et 
Participation



Questions



Action Patrimoine 
& Lien social

Marine MULLER - Chargée de mission - Union REMPART

Laurent BARRES et Pierre TESSIER - Association Castelroc

Véronique CORRY - Conseillère en insertion - Mission Jeunes Tarn Nord



* Depuis 1966 

800 sites restaurés

* Aujourd’hui 

200 associations membres

50 partenaires dans 30 pays

* Chaque année

4 000 bénévoles en chantier

10 000 citoyens

20 000 scolaires

150 000 visiteurs



: une mission REMPART

Public : des jeunes de 17 à 25 sans emploi ni formation, peu diplômés

Partenaires : les structures d’insertion sociale et professionnelle

Objectifs :

- Développer la citoyenneté, la mobilité et l’autonomie

- Faciliter l’accès au patrimoine et faire découvrir des métiers

- Valoriser leurs capacités et les remotiver dans leur projet d’avenir



: une mission REMPART

Un parcours en 3 étapes :

1. Réunion de sensibilisation

2. Journée de découverte du patrimoine

3. Participation à un chantier de bénévoles

* livret de compétences



Castelroc et la Mission Jeunes Tarn Nord



http://www.youtube.com/watch?v=Fr_pVf-9XcI


Questions



Chantiers 
internationaux et CES

Jeanne DELISLE et Blandine BOSC, 
coordinatrices de projets à Etudes et Chantiers

Maud JANILLON, volontaire en service civique



Etudes et Chantiers

● Études et Chantiers est un
mouvement national d’Éducation
populaire composé d’associations
régionales : CACIAURA, ECENCI et IDF.

● L’Aventure Utile : les chantiers
internationaux de bénévoles.

● Les autres formes d’engagement :
CES, service civique, le volontariat
moyen/long terme.



A vos réponses !

Selon vous, quelles compétences 

peuvent être développées lors 

d’un volontariat par les jeunes de 

vos structures ?
https://jamboard.google.com/d/1COJDdBFwrl3pEOFOpWGfKl6LEz1rH-

C4_jzivA2gTxU/edit?usp=sharing

https://jamboard.google.com/d/1COJDdBFwrl3pEOFOpWGfKl6LEz1rH-C4_jzivA2gTxU/edit?usp=sharing


Des outils européens pour mettre en avant et 

valoriser ses compétences



Témoignage du parcours d’engagement de Maud, en 
service civique à Etudes et Chantiers



Questions



Quatrième 
Présentation

Mélaine PAIGNEAU, responsable des projets régionaux 

Boubacar DIALLO, bénévole et animateur technique 

Association Concordia 



Des projets ouverts à tou·te·s

• Concordia, association à but non 
lucratif qui promeut l’éducation 
populaire à travers le volontariat 
en France et à l’international

• Les chantiers internationaux en 
quelques mots

• Focus sur les partenariats de la 
délégation Picardie NPDC

• Rencontre avec Boubacar et 
Réseau Education Sans Frontières 
80 (RESF 80)



Le parcours de Boubacar Diallo

2016
Découverte 

de 
Concordia

Participation à un premier 
chantier international

Participation à un CES
(Corps Européen de 
Solidarité) à Dannes

Bénévole actif pour la vie 
associative de la délégation

Animateur technique sur 
un chantier adulte

2020
Obtention de son 
BAC pro peinture



Ce que ces expériences m’ont apporté



Questions



Questionnaire 
• https://framaforms.org/evaluation-atelier-2-

semaine-dinformation-a-destination-des-

professionnelles-1643393851

https://framaforms.org/evaluation-atelier-2-semaine-dinformation-a-destination-des-professionnelles-1643393851


Contacts 
Cotravaux

• 01.48.74.79.20

• informations@cotravaux,org

• http://www.cotravaux.org/

• http://www.bit.ly/semaine-

cotravaux/

• https://www.facebook.com/res

eau.cotravaux

http://www.cotravaux.org/
http://www.bit.ly/semaine-cotravaux/
https://www.facebook.com/reseau.cotravaux


Contacts 
intervenant.es

• Blandine BOSC,
Études et Chantiers
04 73 31 50 49 | caciaura.volontariats@gmail.com

• Marine MULLER 
Union REMPART
01 42 71 96 55 | muller@rempart.com

• Ana GIANNI, 
Solidarités Jeunesses
01 55 26 88 77 | dnadj@solidaritesjeunesses.org

• Mélaine PAIGNEAU, 
Concordia
06 71 32 24 06 | cdv.picardie.npdc@concordia.fr

mailto:caciaura.volontariats@gmail.com
mailto:muller@rempart.com
mailto:cdv.picardie.npdc@concordia.fr


Suites de la 
semaine

• Mercredi 2 février : Pour des

territoires solidaires, engagés et

durables

• Jeudi 3 février : Comment

mettre en place des projets ?

• Vendredi 4 février (matinée) :

Permanence téléphonique, infos

et contact :

https://bit.ly/semaine-cotravaux

https://bit.ly/semaine-cotravaux


Merci pour votre 
écoute et 

participation !


