
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 4
Comment mettre en 

place des projets ?



CORAC
ROMANI André, Trésorier, 

CORAC PACA et Neige & Merveilles (06)



Comment mettre en place un projet de chantier de 
bénévoles ?

•Trois objectifs de même niveau :

1 - Participer à un chantier de restauration du patrimoine

2 - Organiser l’accueil et la vie d’un groupe de jeunes

3 - Mettre en œuvre un réel projet d’animation



1 - Participer à un chantier de restauration du 
patrimoine

• Apprentissage de gestes techniques

• Découvertes de métiers

• Des réalisations concrètes et visibles



2 - Organiser l’accueil et la vie d’un groupe de jeunes

•Rencontres interculturelles

•Echanges internationaux

•Participation à la vie quotidienne

•Repas partagés



3 – Mettre en œuvre un réel projet d’animation

• Rencontres avec les habitants d’un territoire

• Visites culturelles

• Animations

• Veillées



3 – Mettre en œuvre un réel projet d’animation

Interview de M. Michel FELIX
Maire de Tanneron (06)



Questions



Les chantiers sur-mesure 
à REMPART

Marine Muller, chargée de mission- Union REMPART
Olivier Colasante, éducateur technique spécialisé - DIVA 

Sauvegarde du Nord



Les chantiers sur-mesure

➔ Tous types de structures et publics

➔ Durées variables

➔ La taille du groupe de 4-5 à une 30aine

➔ Rythme des chantiers adaptés en fonction du public 

et des objectifs visés.

➔ Le projet pédagogique : vivre-ensemble et cohésion, 

participation à un projet associatif, transmission du 

patrimoine, découverte de métiers…

➔ Des projets co-construits

Fiche de renseignement à compléter : 

https://www.rempart.com/chantier-sur-mesure

https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/chantier-sur-mesure/demande-de-devis/


Projets avec les établissements d’enseignement



DIVA au château de Miremont

➔ La structure en quelques mots

➔ Spécificités du public accompagné

➔ Depuis quand et pourquoi ce projet

➔ L’implication de l’équipe, comment c’est  intégré aux 

actions de la structure

➔ Comment les jeunes sont mobilisés sur le projet - étapes 

mises en place

➔ Les bénéfices pour les jeunes et la structure

Lien vers un reportage TV sur le chantier : 

https://www.youtube.com/watch?v=WypaeL2gLOM&t=118s

https://www.youtube.com/watch?v=WypaeL2gLOM&t=118s


Questions



Troisième 
Présentation

CHEVROT Laetitia, déléguée Auvergne, 
CONCORDIA

DOLY Mélanie, cheffe de service, SAGESS



Accueil de chantiers au sein de foyers de vie 
pour personnes en situation de handicap

Naissance du projet : 2017

Premier accueil au foyer Les Méris à Aubusson - ADAPEI 23



Retour sur expérience : chantiers accueillis en 
2019 et 2021 au sein du foyer de Monzière



Les objectifs du projet

Laetitia CHEVROT - Déléguée Régionale

Délégation Auvergne - CONCORDIA

04 73 90 65 66 - 07 82 48 14 48

dr.auvergne@concordia.fr

www.concordia.fr

Mélanie DOLY - Cheffe de service

Plateforme accompagnement social -

Association SAGESS 

04 70 90 90 00 - m.doly@asso-sagess.fr

www.asso-sagess.fr

Promouvoir l’inclusion sociale

Briser les barrières et combattre les préjugés

Expérimenter la solidarité et le vivre-ensemble

Expérience forte en rupture avec le quotidien

Découverte des métiers du social

mailto:dr.auvergne@concordia.fr
http://www.concordia.fr/
mailto:m.doly@asso-sagess.fr
http://www.asso-sagess.fr/


Questions



Le réseau des 
Espaces Volontariats

de France Volontaires

Sylvie DAGBA, chargée de développement des volontariats, 

France Volontaires Bénin



Au service des structures
et des volontaires

Les services assurés : 

Informer, 

Conseiller/Orienter, 

Mettre en relation, 

Former/Faire Former et 

mettre en réseau.

Public cible : 

Structures d’envoi et 

d’accueil, candidats au 

volontariat et volontaires



L’Espace Volontariats Bénin

Lieu physique et Virtuel Espace ouvert aux acteurs du VIES
Espace proposant

une gamme de service



Accompagnement des projets à l’international

Auprès des structures d’envoi

Accompagnement dans la définition du projet de volontariat

Accompagnement dans la mise en œuvre du projet de volontariat

Identification de 
structure d’accueil

Echanges avec les partenaires d’envoi

à distance ou en présentiel 

Mise en relation des différents acteurs

Accueil physique : présentations EV 

(accompagnement, logistique dont visa et point sécurité)

Stage accueil sur le Bénin 

(histoire, géographie, us et coutume)

Visites terrain CSI

(Autres volontaires et partenaires)



Accompagnement des projets à l’international

Auprès des structures d’accueil et volontaires

Renforcement de compétences (formations et ateliers)

Atelier « Echange de 

pratiques entre volontaires »

Formation « Méthodologie 

d’accueil de VIES »
Formation  « Encadrants de CSI » Formation « Gestion de projet »

(SA et Volontaires)

Organisation d’activités de découverte

Découverte milieu naturel Cours de danse Atelier batik



Contacts

Sylvie DAGBA

CADV France Volontaires Bénin

sylvie.dagba@france-volontaires.org

Contact WhatsApp : 00229 94 42 86 86

Skype : sydandje1

France Volontaires Bénin 

ev.benin@france-volontaires.org

France Volontaires (siège)

contact@france-volontaires.org

Tel : 01.53.14.20.50

Tous les contacts de France Volontaires dans monde sur www.france-volontaires.org

mailto:sylvie.dagba@france-volontaires.org
mailto:ev.benin@france-volontaires.org
mailto:contact@france-volontaires.org
http://www.france-volontaires.org


Questions



Questionnaire 
• https://framaforms.org/evaluation-atelier-4-

semaine-dinformation-a-destination-des-

professionnelles-1643394263

https://framaforms.org/evaluation-atelier-4-semaine-dinformation-a-destination-des-professionnelles-1643394263


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 
intervenant.es

• André ROMANI,
CORAC et Neige et Merveilles
06 58 95 74 10 | romani.andre@club-internet.fr

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

• Laetitia CHEVROT, 
Concordia
07 82 48 14 48 | dr.auvergne@concordia.fr

• Sylvie DAGBA, 
France Volontaires
00229 94 42 86 86 | sylvie.dagba@france-volontaires.org

mailto:muller@rempart.com
mailto:sylvie.dagba@france-volontaires.org


Prochains 
rendez-vous

Vendredi 4 février (matinée) :

Permanence téléphonique, infos

et contact :

https://bit.ly/semaine-cotravaux

Rendez-vous pour notre

journée à destination du grand

public le samedi 2 avril au

Carrefour des Associations

Parisiennes (Paris 12)

https://bit.ly/semaine-cotravaux


Merci pour votre 
écoute et 

participation !


