
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 3
Pour des territoires 

engagés, solidaires 

et durables



Première 
Présentation

Cristelle Sahores - Chargée de mission à la CORAC

Pierre Bridel - Délégué Régional du CVM en PACA



Les partenaires du réseau des chantiers 





Questions



REMPART
Des actions durables pour 
l’insertion des jeunes au 

château de Sanzay

Adèle Relouzat, chargée de communication à l’Union REMPART
David Clément, animateur socio-culturel au sein de l’association la Colporteuse

Romain Brémaud, conseiller insertion à la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais



Agir en réseau

depuis 1966

800 sites restaurés

Aujourd’hui 200 associations

50 partenaires 30 pays

Chaque année :

10 000 citoyens

20 000 scolaires

150 000 visiteurs

Livre Blanc 

Agir pour la transition 

écologique et la biodiversité

Label France en Transition

Éducation au développement 

durable



Tiers-Lieu & Centre Socio-Culturel



stage de remobilisation

Première étape d’un parcours de formation, qui en

compte 3, pour accompagner les jeunes.

3x3 semaines de stage

10 jeunes

10 intervenants techniques locaux et professionnels

2 accompagnateurs : 1 la Colporteuse, 1 Maison de l’Emploi

Découvertes des métiers autour de la transition

écologique

Des réalisations : Être dans le faire



Questions



Favoriser la rencontre entre réfugié.e.s 
et population locale à travers le 

chantier

Boquien, Anne, Coordinatrice de projets 

européens, Solidarités Jeunesses



“Le volontariat pour toute.s” chez SJ

SJ, c’est chaque année:
- 20 formations
- 100 services civiques 
- 3000 projets de volontariats à l’International
- 700 volontaires français à l’International
- 80 chantiers dans nos délégations en France
- 1000 volontaires internationaux accueillis en 

France

8 Délégations situées dans des espaces ruraux

Involve : une expérimentation pour favoriser la 

participation des personnes migrantes à la vie locale à 
travers le volontariat



http://www.youtube.com/watch?v=2zO_bscSdnA


Involve : des activités permanentes de volontariat avec des

participants locaux et des personnes réfugiées

- 3 pays et 2 territoires pilotes en France

- La pierre sèche dans les Hautes Alpes et un jardin 

partagé en Dordogne

- Des partenariats locaux tissés avec des structures

spécialisées (Centre d’Accueil pour demandeurs

d’asile de Gap, PRADA, Centre social de Veynes,

collectif 05, France Terre d’Asile)

- Des formations délivrées aux élus locaux

- Des recommandations à destination des

collectivités locales et des associations



Pour en savoir plus

- ,

● Le blog du projet

● Le site de SJ

● exchanges@solidaritesjeunesses.org

https://www.involve.blog/fr/
https://www.solidaritesjeunesses.org/actualites/httpwwwinvolveblogfr
mailto:exchanges@solidaritesjeunesses.org


Questions



Le projet 
Territoires Volontaires

Lénaïk LEPOUL, responsable programme, 

France Volontaires



TERRITOIRES VOLONTAIRES

• Les Volontariats internationaux d’échange et de solidarité (VIES)
offrent une réponse puissante et transversale aux défis de 
l’internationalisation des territoires en agissant tant sur les 
individus, particulièrement les jeunes, que sur l’Action internationale 
des collectivités territoriales (AICT).  

Pour répondre à cet enjeu, Territoires Volontaires
propose un programme « clé en main », dont la 
conception et la mise en œuvre ont été confiées à 
France Volontaires par la DAECT.

Présentation



TERRITOIRES VOLONTAIRES

• Accroître significativement le nombre de volontaires mobilisés dans le cadre de l’action 
internationale des collectivités tant à l’envoi à l’international qu’à l’accueil -> 250 missions

• Faciliter l’accès au volontariat international pour les collectivités territoriales éloignées de 
l’international ou du volontariat. -> 40 collectivités dont 20 éloignées de la mobilité 
internationale

• Partager des connaissances entre pairs.

OBJECTIFS

Territoires Volontaires s’inscrit dans un cadre opérationnel structuré autour :

• D’un partenariat institutionnel multi-acteurs associant le MEAE, FV, le MENJS, l’Agence du
Service Civique, Cités Unies France, Régions de France, l’Assemblée des Départements de
France, l’Associations des Maires de France.

• Des espaces de pilotage et de collaborations : composés de collectivités et d’associations et
RRMA agréés Service Civique et/ou VSI.

Présentation



Conception d’un parcours pour les 

collectivités fondé sur les outils 

existants et un référentiel pour les 

accompagner dans la conception, la 

mise en œuvre et le portage de 

missions de volontariat (accueil, ou à 

l’international, VSI ou Service 

Civique).

TERRITOIRES VOLONTAIRES
Comment s’impliquer

Organismes (Associations, RRMA) ou consortiums d’organismes agréés pour 
la mise en œuvre de missions de Volontariat de Solidarité internationale 
et/ou de Service civique à l’international justifiant d’une capacité de 
déploiement de volontaires reconnue tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif. + une capacité à accompagner des collectivités territoriales. 

Répondre à l’Appel à Manifestation Opérateurs

1.02 – 28.02.22 -> infos site internet FV

Collectivités ou groupement de collectivités,

qui ressentent le besoin d’être appuyées dans  

la mise en œuvre de missions de volontariat.

Répondre à l’Appel à Manifestation Collectivités

15.02 – 30.03.22 -> infos site internet FV

Co-conception des missions et participation 

aux temps de renforcement de capacités.

1.04.22 : Contractualisation tri-partite

A partir du 1.04.22 Renforcement des capacités des 

collectivités au regard des besoins

1.09.22 : Déploiement des volontaires



TERRITOIRES VOLONTAIRES

PROJET.TEVO@france-volontaires.org

Représentations de France Volontaires en région. 

Contacts

Information appel à manifestation : www.france-volontaires.org



Questions



Questionnaire 
https://framaforms.org/evaluation-atelier-3-

semaine-dinformation-a-destination-des-

professionnelles-1643394054

https://framaforms.org/evaluation-atelier-3-semaine-dinformation-a-destination-des-professionnelles-1643394054


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

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


Contacts 
intervenants

• Cristelle SAHORES, 
CORAC
06 50 35 03 72 | corac.paca@gmail.com

• Pierre BRIDEL,
Club du Vieux Manoir
06 19 44 15 57 | cvmbriancon@clubduvieuxmanoir.fr

• Adèle RELOUZAT,
Union REMPART
01 42 71 96 55 | relouzat@rempart.com

• Anne BOQUIEN,
Solidarités Jeunesses
| exchanges@solidaritesjeunesses.org

• Lénaïk LEPOUL,
France Volontaires
| projet.tevo@france-volontaires.org

mailto:corac.paca@gmail.com
mailto:cvmbriancon@clubduvieuxmanoir
mailto:cvmbriancon@clubduvieuxmanoir.fr
mailto:muller@rempart.com
mailto:muller@rempart.com


Suites de la 
semaine

• 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 !


