
Plus de 2000 projets de volontariat 
en France et à travers le monde

70 ANS D’ÉCHANGES ET D’ENGAGEMENT POUR LA PAIX !
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2020  : CONCORDIA 

FÊTE SES 70  ANS

70 ans
de travail volontaire, de rencontres  
interculturelles, d'actions en faveur  
de l'intérêt général

70 ans
d'apprentissages, d'éducation populaire,
d'occasions de (se) découvrir, 
de (se) comprendre

70 ans
d'engagements de proximité et globaux,
de partenariats diversifiés et enrichissants,
d'implications dans des réseaux locaux, 
nationaux, européens, mondiaux

70 ans
de solidarités, d’attentions à nos  
environnements, de prétextes  
et de chances de vivre la tolérance, 
le respect, le partage

70 ans
de construction d’une culture  
de la concorde, d’une culture de la paix...

1950 - 2020 : 70 ans...

Et le maintenant et l’après ?
Si on les imaginait  
et on les construisait ensemble ?

Concordia, ensemble
ailleurs, autrement

Le Conseil 
d'Administration 

de Concordia

   Quelques dates à retenir pour 2020
Exposition « 70 ans d’échanges 
et d’engagement pour la paix » 
du 28 avril au 19 mai, vernissage le 6 mai
à Paris Anim’ Centre Reuilly :
19 rue Antoine Julien Hénard, 75012 Paris

Assemblée Générale 2020
du 30 mai au 1er juin
en Île-de-France
à la Boissière-École (Yvelines)

Échanges
« Nous favorisons les échanges, 

l’écoute de l’Autre, nous apprenons  
à nous mettre à sa place sans 
la prendre, pour mieux nous 

comprendre. Nous disons notre 
attachement à la non-violence. »*

Épanouissement
[ Nous nous engageons  

à promouvoir ] « L’éducation  
des individu·e·s, leur formation  
en vue de leur épanouissement 

par le biais de différentes  
pratiques éducatives,  

leur permettant d’acquérir  
des savoirs-faire, savoirs  

et savoirs-être. »**

Environnement
« Nous nous devons  

de nous investir dans la promotion  
et la réalisation d’un environnement  

préservé, d’une gestion saine  
et équitable des ressources  
ainsi que dans la protection  

de la biodiversité »*

Coopération
« La coopération et le partage 
sont au cœur de notre projet, 

plutôt que la compétition.  
Nous souhaitons réussir ensemble,  
en refusant l’injustice et en faisant 

en sorte que chacun·e trouve  
une place dans la société,  

et dans le monde. »*

Mobilité
« Nous militons pour l’accès  
inconditionnel à la mobilité 

comme outil de découverte,  
de compréhension  

et d’expérience particulière,  
notamment à l’international. »*

Coéducation
« Notre association et les actions 

que nous menons sont  
des carrefours où se transmettent  

les savoirs, les pratiques,  
sans censure, dans un esprit  

de coéducation. »*

Optimisme
« Notre association est un espace 

de rencontre où se croisent  
des personnes enthousiastes,  

qui ont des passions  : nous  
choisissons de profiter de la vie  
et de sourire. Le fait de militer 
pour un meilleur futur ne nous 

interdit pas l’optimisme et profiter 
de vivre ensemble au présent. »*

Citoyenneté
« Nous avons pour ambition  

de permettre à chacun·e de vivre 
sa citoyenneté, en permettant 
d’exercer son esprit critique,  
en encourageant l’expression  
et l’action dans la société. »*

Liberté
« La promotion de la paix entre  
les différents groupes culturels  
ou sociaux, les divers peuples, 

est une valeur essentielle  
de l’association, objectif  

historique de notre existence. 
Nous espérons également,  
par le biais de nos diverses  

actions, encourager et défendre 
la libre circulation des personnes 

et des idées. »**

* Extrait du projet associatif de Concordia
** Extrait du projet éducatif de Concordia
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QUI SOMMES-NOUS ?

Notre histoire
De ses premiers pas...
Il était une fois une poignée de jeunes anglais·es,  
allemand·e·s et français·es qui, suite à la Seconde 
Guerre Mondiale, ont souhaité promouvoir en 
Europe des valeurs de tolérance, de solidarité, 
de paix à travers un chantier international de 
bénévoles. Ainsi naquit par un beau jour de juillet 
1950 l’association Concordia. 

... à aujourd’hui    :

Nos objectifs
Concordia défend la démarche d’engagement 
bénévole et volontaire et pense que des actes 
concrets de citoyenneté et de solidarité peuvent 
s’inscrire dans différents types de projets : 
chantiers internationaux, volontariats, formations, 
échanges de jeunes et autres actions bénévoles. 
Il est donc possible pour tou·te·s de vivre de 
manière responsable et solidaire une expérience 
unique ‒ sur du court, moyen ou long terme, en 
France ou bien à l’étranger.

À travers ces actions et grâce à votre participation, 
nous poursuivons plusieurs objectifs :
• Contribuer à l’animation de la vie sociale 
par la participation de volontaires français·es et 
de l'étranger à la réalisation de travaux d’intérêt 
collectif.
• Favoriser la libre circulation des personnes 
et des idées par les échanges interculturels, 
internationaux, et intergénérationnels dans un 
but de connaissance, de compréhension mutuelle 
et de paix.
• Promouvoir l’éducation populaire, encoura-
geant une citoyenneté active des personnes pour 
une société démocratique, solidaire et participative 
par une autre forme d’apprentissage.

Nos valeurs
• L’égalité entre les êtres humains : la condition 
nécessaire à l’ouverture aux autres et à la pra-
tique de la tolérance que nous promouvons à 
travers nos actions.
• L’éducation des individu·e·s, leur formation 
en vue de leur épanouissement par le biais de 
différentes pratiques éducatives, leur permettant 
d’acquérir des savoir-faire, savoirs et savoir-être.
• La promotion de la paix entre différents groupes 
culturels ou sociaux, et divers peuples : une 
valeur essentielle de l’association, objectif histo-
rique de notre existence. Nous défendons aussi 
la libre circulation des personnes et des idées.
• Nous aspirons à l’émergence d’une société 
démocratique, solidaire et participative qui 
s’appuie sur l’engagement personnel, le don 
de soi et l’action désintéressée au service de 
l’intérêt collectif. Devenez adhérent·e de l’as-
sociation et investissez-vous pour faire vivre et 
promouvoir ces valeurs !

 Consultez notre projet éducatif et notre projet 
associatif sur notre site, rubrique L’association.

association engagée 
depuis 1950

1 Conseil d’Administration  
de 12 à 15 bénévoles, 

35 salarié·e·s  
permanent·e·s,

200 animateur·rice·s

1 siège 
et 11 délégations 
régionales

+ de 2000 bénévoles  
et volontaires  
mobilisé·e·s

+ de 2000 projets par an 
et des partenaires 
dans + de 60 pays

+ de 100 chantiers 
en France par an
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Fonctionnement de nos activités
Nous proposons
Le chantier international  
de bénévoles
Le volontariat moyen / long terme  
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Comment ça marche ?

Les adhérent·e·s 
et bénévoles

portent les valeurs  
de l'association

soutiennent
et représentent

soutiennent

Les partenaires
internationaux

En inscrivant 
des volontaires  

français·es 
sur leurs projets

Les partenaires
territoriaux

Dans la réalisation 
d’un projet d’intérêt 
collectif, facteur de 

développement local

Les structures 
jeunesses

En impliquant des jeunes 
dans une démarche 

d’engagement volontaire, 
peu importe leur 

situation personnelle

Les volontaires
qui s'impliquent 
dans les projets  
d'intérêt collectif

Les réseaux
nationaux

Cotravaux et CNAJEP

Les réseaux
internationaux
Alliance et CCSVI

soutient

Les salarié·e·s
qui effectuent le travail 

quotidien et accom-
pagnent les volontaires

Nos temps forts  
de vie associative 

       Mi-mars 
Journée Portes Ouvertes. C’est le 
moment où les délégations et le siège 
national ouvrent leurs portes pour 
répondre à toutes les questions que vous 
pourriez vous poser. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre délégation pour 
connaître la date exacte.

       Week-end de la Pentecôte 
L'Assemblée Générale. C’est le moment 
où l’on réfléchit, on débat, on discute, on 
vote pour l’avenir de l’association.  Elle est 
ouverte à tou·te·s les adhérent·e·s, l'occa-
sion de prendre la parole et de s'engager 
dans le projet de Concordia !

       Juin à septembre
C'est la saison des chantiers ! Partout 
en France des projets culturels, sociaux, de 
construction, de rénovation du patrimoine, 
de sauvegarde de l'environnement se 
mettent en place. 

       Septembre
L'après chantiers ! Les délégations régio-
nales font chacune le bilan en compagnie 
de tou·te·s les acteur·rice·s du chantier  
(animateur·rice·s, volontaires, partenaires...)
lors d'un week-end convivial et festif !

       Novembre
Le Week-end de Vie Associative 
Nationale. C’est un temps de rencontre 
pour tout·te·s les bénévoles nous soute-
nant au jour le jour partout en France : 
une possibilité pour eux·elles de parler 
de leurs projets, d’échanger des conseils 
et d’en apprendre plus sur la stratégie 
annuelle de l’association.

Tout au long de l’année vous pouvez parti-
ciper aux événements nationaux ou régionaux 
(week-ends thématiques, soirées débats, pro-
jections de films, formations, séminaires, chan-
tiers courts, …). Les occasions ne manquent pas, 
consultez régulièrement notre site et nos réseaux 
sociaux pour vous tenir informé·e·s !

   Allez plus loin !
Proposez-nous des actions à mener, venez 
partager avec nous vos engagements ! 
Contactez l’équipe la plus proche de chez 
vous (voir au dos de cette brochure) pour  
organiser des événements, proposer des 
partenariats, participer à des réunions  
d’information ou des projets nationaux.

Focus Conseil d’Administration
Ce groupe de bénévoles est élu lors de l'As-
semblée Générale puis élit à son tour le Bureau 
de l'Association. Il définit l’orientation politique 
et stratégique de l’association en se réunissant 
tous les deux mois et en s’investissant toute l’an-
née auprès des équipes permanentes. Chaque 
année, un tiers des membres est renouvelé à 
l’AG. Jeunes et moins jeunes, bénévoles, volon-
taires, animateur·rice·s ou encore ancien·ne·s 
salarié·e·s : pourquoi pas vous ?

 ca@concordia.fr

mailto:ca@concordia.fr
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Fonctionnement de nos activités :

NOS ACTIONS

monte des projets  
utiles avec des  
partenaires locaux  
(mairies, associations, 
structures jeunesse…)  
qui sont en lien direct  
avec la population  
locale, et donc les  
réalités du terrain.

Nos partenaires 
internationaux
montent des projets 
de la même manière 
dans leurs pays, avec  
leurs partenaires locaux.

Inscription 
et envoi de 

volontaires sur 
les projets de

LE CHANTIER INTERNATIONAL  
DE BÉNÉVOLES

 dès 15 ans 1 à 3 semaines
(à l’étranger des restrictions d’âge 
peuvent être appliquées selon la destination)

Participer c’est choisir de travailler sur un projet 
d’intérêt général parmi des milliers : construction, 
rénovation du patrimoine, sauvegarde de l’envi-
ronnement, animation, social, culturel, protec-
tion des animaux, organisation d’événements...
Les chantiers ne sont pas des centres de 
vacances : s’inscrire c’est vouloir se rendre utile 
et vivre une expérience d’engagement et de 
partage avec des personnes venant de tous hori-
zons. La démarche est volontaire, le travail est 
bénévole et aucune compétence n’est requise. 
Les temps de vie quotidienne sont organisés par 
le groupe et les animateur·rice·s.

 En France et dans + de 60 pays du monde

 Vous serez nourri·e et logé·e, mais il reste à 
votre charge :
• Les frais à régler à Concordia : adhésion 
(dès 20€), frais d’assurance si besoin et frais 
d’inscription :
Tarif Ado : France : 460€, Monde : 260€
Tarif Adulte : normal : 160€, réduit : 120€*
• Des éventuels frais à régler sur place au 
partenaire : une participation à ses frais de 
fonctionnement (toujours mentionnée dans la 
description des projets).
• Les autres coûts : transport, visas, vaccins, 
dépenses personnelles...
* Aucun justificatif ne vous sera demandé.

 Trouvez votre chantier sur notre moteur de 
recherche
www.concordia.fr/trouver-votre-projet

 application@concordia.fr

encadré par 
2 animateur·rice·s
(vie de groupe  
+ technique)

accueil par 
la population 
locale

   Focus Corps Européen de Solidarité
Certains chantiers sont co-financés par  
le Corps Européen de Solidarité. Une prise  
en charge spécifique est appliquée sur ces 
projets. Pour les retrouver, les lettres ESC 
sont ajoutées dans leur code d'identification.
ex : CONCF-001-ESC

1 projet
10 à 20 
bénévoles du 
monde entier

Le chantier :  
un concentré d’émotions !
« Le cadre était exceptionnel, je ne m'attendais  
pas à une jungle pareille et j'en étais  
parfaitement ravie. Tous ces sons nouveaux 
et ces plantes étranges ! Je suis également 
contente de la variété de choses qu'on a pu 
faire, entre le travail de ferme, les discussions 
avec les locaux, avec les autres membres  
du groupe, les jeux ou les visites...  
J'ai l'impression d'avoir eu un concentré 
d'émotions et d'expériences ! » 

Amélie, bénévole au Sri Lanka 
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Retrouvez tous nos chantiers  
et nos volontariats moyen    /     long terme en ligne

www.concordia.fr/trouver-votre-projet

Consultez la diversité des projets  
disponibles grâce au moteur de recherche :  
triez par continent, pays, thématique, dates.

Trouvez les projets qui vous intéresse  
en cliquant sur « ajouter à mes choix ».

Inscrivez-vous directement en ligne  
ou en nous envoyant toutes  

les informations par courrier.
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LE VOLONTARIAT 
MOYEN / LONG 
TERME  
« HORS CADRE »

 + de 20 ans à partir de 1 mois

Une aventure pour autonomes, expérimenté·e·s 
et ouvert·e·s d’esprit, de thématiques variées 
pour vivre autre chose, différemment, changer son 
quotidien, découvrir une autre langue, d’autres 
façons de s’engager et de travailler...

 Dans + de 60 pays du monde

 Vous serez nourri·e et logé·e par l’organisation 
d’accueil, mais il reste à votre charge :
• Les frais à régler à Concordia : adhésion 
(dès 20€), frais d’inscription (160€), et d’assu-
rance si besoin.
• Des éventuels frais à régler sur place au 
partenaire : une participation à ses frais de 
fonctionnement (toujours mentionnée dans la 
description des projets).
• Les autres coûts : transport, visas, vaccins, 
dépenses personnelles…

 Sur notre site sous la rubrique Trouver votre 
projet, sélectionnez Chantiers internationaux & 
volontariats moyen / long terme.
Important : ne pas spécifier de date lors de la 
recherche, les projets sont accessibles toute 
l’année.

 application@concordia.fr

« Ce fût réellement passionnant ! Ce n’était 
pas simplement une expérience de cons- 
truction mais également une expérience  
sociale, de rencontre et d’échanges avec  
des personnes venant de différentes régions 
du monde et avec différentes visions de la 
vie. Nous étions toutes et tous les mains dans 
la terre, essayant de construire une maison 
ensemble, apprenant des techniques diverses 
et variées. Cela restera inoubliable ! » 

Caroline, volontaire pendant 4 mois au Mexique

LE CORPS EUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ 
(EX SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN)

 de 18 à 30 ans 2 à 12 mois

Véritable expérience de vie ! Les missions se 
déroulent au sein d’organisations à but non 
lucratif et permettent au·à la volontaire d’acquérir 
de nouvelles compétences. Elles donnent l’op-
portunité de réaliser une activité volontaire de 
solidarité à temps plein. Les thématiques sont 
nombreuses : inclusion, accueil et intégration 
des réfugiés et des migrants, citoyenneté et par-
ticipation démocratique, environnement, santé, 
éducation et formation, emploi et entreprenariat, 
culture, sport... Aucune condition de formation 
ou de diplôme n’est exigée.

  En Europe

 La totalité des frais d’hébergement, de nour-
riture et d’assurance internationale sont pris en 
charge, le·la volontaire reçoit de l’argent de poche 
(montant défini par la Commission Européenne 
selon le pays d’accueil), il·elle bénéficie d’un sou-
tien linguistique et les frais de transport aller-retour 
du projet sont partiellement remboursés (grille tari-
faire définie par la Commission).

 Sur notre site sous la rubrique Trouver votre 
projet, sélectionnez Corps Européen de Solidarité 
(ex SVE).

 vlt@concordia.fr

   Important !
Pour participer à une mission du CES,  
vous devrez au préalable vous créer un compte  
sur le site du Corps Européen de Solidarité : 
www.europa.eu/youth/solidarity_fr

LES PROJETS 
ERASMUS + 

Échanges de Jeunes
 de 18 à 30 ans   5 à 21 jours
(certains échanges sont exceptionnellement 
accessibles dès 13 ans)

16 à 60 jeunes européen·ne·s se retrouvent pour 
échanger et construire autour d’une thématique : 
lutte contre les exclusions, le racisme et la xéno-
phobie, diversité culturelle, art et culture, envi-
ronnement, protection du patrimoine, médias 
et information des jeunes, santé, économie soli-
daire, sport, avenir de l’Europe…

 En France ou en Europe

Formations européennes
 à partir de 18 ans        à partir de 10 jours

Grâce au programme Erasmus +, nous proposons 
une variété d’échanges, de formations, de sémi-
naires : il peut s’agir d’une formation pour deve-
nir animateur·rice de chantier ados, un séminaire 
sur l’égalité des sexes, un festival à l’initiative du 
Forum Européen de la Jeunesse au cœur des 
institutions européennes...

 En France ou en Europe

 • Prise en charge des dépenses liées à 
l’Échange ou à la Formation (hébergement, 
restauration, préparation des activités) par le 
programme Erasmus +.
• Prise en charge partielle des frais de transport 
(forfait).
• Adhésion à Concordia (dès 20€).
• Des frais d'inscription ou de participation peuvent 
être demandés selon l’Échange ou à la Formation.

 Sur notre site sous la rubrique Trouver votre 
projet, sélectionnez Erasmus + : Échanges de 
Jeunes et Formations.



  À l’international 
Concordia propose également des missions de 
Service Civique à l'étranger. Les volontaires s'en-
gagent pendant 6 mois auprès de la population 
locale pour des missions d'éducation, d'empower-
ment ou encore de sensibilisation à l'environne-
ment. Avant de partir en mission, les volontaires 
suivent une formation au départ d'une semaine 
et à leur retour, ils participent à une session retour 
d'un weekend lors de laquelle ils échangent sur 
cette expérience enrichissante.

 Indemnités de 522,87€ net par mois.
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Chaque chantier Concordia est animé par deux 
personnes : l'animateur·rice technique et l'anima-
teur·rice vie de groupe. Ensemble, ils·elles encadrent 
le groupe de bénévoles en partageant les valeurs 
de l’association, tout en assurant le lien avec le 
partenaire et les salarié·e·s permanent·e·s.
Une expérience inoubliable qui permet de rencon-
trer des personnes du monde entier et d'acquérir 
de nombreuses compétences : gestion d'une 
équipe internationale, animation de projet 
local interculturel, transmission de son 
savoir technique et pédagogique, compta-
bilité, découverte du milieu associatif... 

Animateur·rice Vie de groupe  
Il·Elle veille au maintien d'une bonne dynamique 
de groupe. Il·Elle s’assure de la bonne ambiance 
générale, l'organisation des tâches quotidiennes, 
la gestion des loisirs et l'intégration des béné-
voles dans le groupe, avec les locaux et dans les 
valeurs de l’association.

Animateur·rice Technique
L'animateur·rice technique accompagne le groupe 
international dans la bonne réalisation des tra-
vaux techniques du chantier. Il·Elle transmet ses 
compétences techniques aux bénévoles, gère le 
groupe et s'assure la planification du travail avec 
le partenaire territorial. Le Service Civique : également 

un tremplin vers le monde professionnel 
« Ma mission m'a permis de découvrir le milieu 
associatif dans ses activités. Tout au long  
de mon Service Civique, j'ai eu la chance  
de rencontrer des personnes exceptionnelles, 
qui m'ont appris, m'ont soutenue et m'ont fait 
vivre une expérience que je ne pouvais ima-
giner au moment où j'avais postulé pour cette 
mission ! Grâce à mon Service Civique, j'ai 
ouvert les yeux sur mon futur professionnel. » 

Chaïmae, Volontaire en Service Civique en Auvergne

LE SERVICE CIVIQUE

 de 16 à 25 ans 6 à 12 mois

Le Service Civique est un vecteur d'engagement 
ainsi qu'un moyen de développement personnel 
et professionnel. Nos missions répondent aux 
besoins du territoire ainsi qu’à la motivation, aux 
envies, et à la personnalité du·de la volontaire 
qui est accompagné·e tout au long de son enga-
gement par un·e tuteur·rice

  En France
• Au sein de l’une de nos équipes : animation 
de la vie associative locale, mise en valeur du patri-
moine, préparation de la saison estivale des chan-
tiers internationaux, soutien en gestion de projets 
ou événementiel...
• Auprès de nos partenaires : création de lien 
social entre les habitant·e·s d’un quartier, anima-
tion de jardin partagé, création d’un parcours 
pédagogique, sensibilisation de collégien·ne·s aux 
droits de l’enfant, animation d’un bar associatif ou 
d’une épicerie solidaire…

 Indemnités de 580,62€ net par mois*.
*et une bourse de 107,68€ sous certaines conditions.

 Sur notre site sous la rubrique Trouver votre 
projet, sélectionnez Service Civique.

 service.civique@concordia.fr

   Les Jeunes 
   Ambassadeur·rice·s 
   des Droits 
   des Enfants (JADE) 
Concordia travaille avec le Défenseur  
des Droits depuis 2013. L’association  
accompagne chaque année 24 volontaires 
« JADE » en Île-de-France et dans le Rhône. 
Ces volontaires se déplacent auprès des 
jeunes pour les sensibiliser à leurs droits 
ainsi qu’à la lutte contre les discriminations. 

   Vous souhaitez candidater  
   pour être animateur·rice cet été ? 

Rendez-vous sur :
www.concordia.fr/animateurs

   L'ESS'team 
Ce projet lancé en 2015 a déjà 
vu plus de 105 volontaires en 
Service Civique y prendre part.
Les jeunes effectuent leur mission 
auprès d'associations ou d'institutions 
de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS),  
secteur en expansion et créateur d’emploi.  
Ils intègrent alors le projet ESS'team  
et se regroupent entre volontaires pour suivre 
une formation nationale et des réunions 
régionales. Le but ? Faire savoir au plus grand 
nombre que l’on peut être jeune et engagé·e 
pour une économie plus juste, plus solidaire  
et plus innovante !

Formation  
des animateur·rice·s
 dès 18 ans À partir de 3 jours 
  (animation technique)
  1 semaine  
  (animation vie de groupe)

La formation a pour objectif de :
• Connaître l’association, ses valeurs et son projet 
éducatif.
• Comprendre et intégrer le rôle et les responsa-
bilités des animateur·rice·s. 
• Savoir monter un projet et gérer les relations 
entre les différent·e·s acteur·rice·s : bénévoles 
internationaux·ales, population locale, délégations 
régionales de Concordia, partenaires territoriaux...

Spécificités animation Vie de groupe :
• Acquérir des méthodes d’animation et de gestion 
de groupe

Spécificités animation Technique :
• Apprentissages théoriques et pratiques sur 
les techniques de maçonnerie (mortier, joints, 
assemblages...)
• Analyse du bâti et rudiments de lecture du site 
(diagnostic, matériaux...)

Aucun diplôme n’est nécessaire pour suivre 
ces formations. Toutefois, pour animer un 
chantier, il est souhaitable de pouvoir faire 
preuve de dynamisme, de suivre une dis-
cussion et de s’exprimer en anglais ! 

 Pour les futur·e·s animateur·rice·s bénévoles, 
la formation est gratuite (hébergement, nourriture 
et transport pris en charge). Ils·Elles devront seu-
lement s’acquitter de l’adhésion à Concordia (dès 
20€) pour être couvert·e·s par notre assurance.

 www.concordia.fr/animateurs

DEVENEZ 
ANIMATEUR·RICE !
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Formation  
de formateur·rice·s   
La formation de formateur·rice·s est un groupe 
de bénévoles qui intervient sur une activité 
indispensable de Concordia : la formation des 
animateur·rice·s de chantiers internationaux. 
Afin de se préparer au mieux à assurer leurs rôles 
et responsabilités les bénévoles se réunissent 
6 week-ends par an dans une optique de forma-
tion par les pairs. La préparation se fait par cycle 
d’une année, au sein d’un groupe autogéré inscrit 
dans une démarche évolutive.

 Totalement gratuit, il est toutefois nécessaire 
de s’acquitter de l’adhésion à Concordia (dès 20€).

 www.concordia.fr/lassociation/
nos-formations/devenez-formateur

Formation civique  
et citoyenne   
Concordia met en place tout au long de l’année des 
Formations Civiques et Citoyennes. Obligatoires 
pour tou·te·s les volontaires en Service Civique, les 
formations sont élaborées par des formateur·rice·s 
et des facilitateur·rice·s professionnel·le·s. Les thé-
matiques sont variées : ESS, réseaux sociaux et 
médias, interculturel, migrations... Deux journées 
où les volontaires se rencontrent et partagent leur 
expérience !

 Formation prise en charge par l’Agence du 
Service Civique pour tou·te·s les volontaires du 
dispositif.

 www.concordia.fr/formation-civique-citoyenne

Formation  
préparation au départ
 dès 15 ans 1 week-end

Pour celles et ceux qui ont un projet à l’étran-
ger, cette formation permet de développer 
une réflexion sur leur départ. Concordia les 
informe sur ses partenaires, ses réseaux 
internationaux et prépare à d’éventuels chocs 
culturels et personnels. Vous rencontrerez des 
membres de notre équipe et d’ancien·ne·s 
bénévoles ayant participé à des projets aux 
quatre coins du monde.
Cette formation est  obligatoire pour celles et ceux 
qui participeront à des projets en Pays du Sud et 
pour les autres, elle est vivement conseillée ! 

 La participation est gratuite pour les partici-
pant·e·s à un projet Concordia. Hébergement en 
dur et gestion collective de la vie quotidienne.

 www.concordia.fr/prépa-départ

  workcamps@concordia.fr

... développer vos projets locaux ?
Nos actions de volontariat et de mobilité internationale amplifient  
le dynamisme et l'interculturalité de votre territoire.  
Pour un impact durable, la population locale est grandement  
invitée à participer. Concordia vous accompagne dans l’élaboration  
de vos projets sur des thèmes qui peuvent être très variés :

... intégrer des jeunes à nos projets ?
Nous proposons un accompagnement spécifique aux jeunes ayant  
moins d’opportunités (géographique, sociale, économique…) suivi·e·s  
par des structures spécialisées, travailleur·euse·s sociaux·ales  
ou éducateur·rice·s. Cette expérience, positive pour toutes et tous,  
favorise la responsabilisation, l’apprentissage de la vie en groupe  
et la tolérance face à la différence. Nous établissons un suivi spécifique  
en collaboration active avec les jeunes concerné·e·s, leur offrant  
un accompagnement personnalisé et pertinent.

 Contactez la délégation la plus proche de chez vous ! 
 (voir au dos de cette brochure)

... accueillir des volontaires en Service Civique ?
Votre structure :
• définit des missions en accord 
avec le référentiel des missions
• participe aux entretiens  
avec Concordia
• prépare l'accueil des volontaires
• accompagne le·la volontaire  
dans ses missions

L’association Concordia :
• vous accompagne dans  
la définition des missions  
et vérifie leur conformité
• pré-recrute les candidat·e·s  
les plus motivé·e·s
• s’occupe de tous les aspects  
administratifs
• gère les formations obligatoires 
pour les volontaires
• effectue un suivi mensuel  
des volontaires et les accompagne  
à définir leur projet d'avenir

VOUS REPRÉSENTEZ UNE STRUCTURE 
INTÉRÉSSÉE PAR NOS PROJETS ?

Vous souhaitez...

patrimoine environnemental
social, éducatif ou culturel

NOS FORMATIONS

   Validez votre stage en animant ou en 
participant à un chantier international !*
De nombreuses compétences peuvent  
être valorisées à travers ces expériences : 
langues étrangères, relations et management  
interculturel, gestion de budget, organisation  
d’événements, animation, maçonnerie, 
construction, élaboration de partenariats  
et bien d’autres encore !

* Sous réserve de l’accord de votre établissement 
à signer notre convention de stage.
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TOUR DE 
FRANCE

Où nous trouver ?
Nos 11 délégations montent des projets 
de chantiers, des missions de Service 
Civique, des projets européens, des  
formations et y animent la vie associative 
locale. Nous vous invitons à prendre part  
à leurs actions et à en proposer  
de nouvelles ! 

Bretagne p. 17
Île-de-France p. 16

Normandie-Maine p. 18

Auvergne p. 20

Rhône-Alpes p. 21

Midi-Pyrénées p. 23 PACA p. 25

Centre - Val de Loire p. 19

Sud-Est p. 24

Aquitaine p. 22

Picardie Nord-Pas-de-Calais p. 15

Nos projets
De janvier à décembre, de quelques heures à 
quelques mois... il se passe toujours quelque 
chose ! Pour insuffler de nouvelles dynamiques 
et favoriser les rencontres, notre projet se 
développe tous azimuts : la préservation de 
l’environnement, la sauvegarde du patri-
moine, l’interculturel ou encore l’intergé-
nérationnel ! 

Cette année nous organisons des projets 
européens avec par exemple « Plastic isn't 
fantastic » en compagnie de jeunes venu·e·s 
d'Estonie, de Grèce, de Finlande et de Serbie. 
Au programme : ateliers et échanges de bonnes 
pratiques pour comprendre et réduire l'impact 
du plastique dans nos vies ! 

Et sur nos chantiers internationaux cet été ? 
Goûtez à l’accueil chaleureux et à l’engagement 
sans faille des habitant·e·s des petites communes 
des territoires variés, entre mers et plateaux, 
marais et vallons, fleuves et forêts… Découvrez 
des trésors d’histoire et de nature, entre un châ-
teau caché dans la forêt de Compiègne et d’an-
ciennes tranchées où la nature a repris ses droits. 
Poursuivez la rénovation commencée en 2000 
par Concordia d’une église au centre d’un petit 
village, centre du monde le temps d’un chantier 
attendu par tous les habitant·e·s !

Bienvenue chez nous ! Notre délégation 
est située à Amiens entre Hortillon-
nages et Jules Vernes. La Picardie Nord- 
Pas-de-Calais ou les Hauts-de-France 
est une terre de mixité et de mélange qui 
saura vous ravir. Vous êtes intéressé·e 
par des projets de mobilité, de chantiers, 
en France ou à l’étranger ? N’hésitez pas 
à venir en discuter avec notre équipe 
autour d’un thé ou d’un café !

Notre équipe

Depuis peu ce sont 4 salarié·e·s qui vous 
accueillent en délégation. Avec également des 
volontaires européen·ne·s, des volontaires en 
Service Civique, et toujours des bénévoles qui 
passent à l’improviste ! Une délégation animée 
qui vous propose des temps de vie associative 
variés et toujours conviviaux.

« Le volontariat à l’étranger, c’est un appren-
tissage continu. C’est loin d’être un processus 
facile mais quand on arrive à son terme et que 
l’on regarde en arrière, on n’est plus la même 
personne ! Dans mon cas, j’ai énormément 
gagné confiance en moi et je suis beaucoup 
moins matérialiste que je ne l’étais, je me sens 
plus en phase avec moi-même. Je dirais à 
celles et ceux qui veulent réaliser un tel projet 
de se lancer, et qu’on ne peut rien prédire 
d’avance. Si vous avez envie d’aventure,  
ne vous posez pas trop de questions : foncez ! » 

Estelle, volontaire partie en CES en Slovaquie

PICARDIE 
NORD-PAS-DE-CALAIS

174 rue Franklin Roosevelt
80000 Amiens
03 22 39 06 47

 picardie.npdc@concordia.fr

 concordia.picardie

Contactez-nous !

Amiens
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Nos projets
Europe Sociale et Solidaire. Développer un 
réseau européen des petites et moyennes struc-
tures de l’ESS : des volontaires en mission de 
2 semaines à 9 mois qui font circuler les idées, 
des formations pour les professionnel·le·s qui font 
émerger les bonnes pratiques. Echanger pour 
découvrir et valoriser une nouvelle façon de pro-
duire, de consommer et de penser. Oui, on a de 
l'ambition ! C'est communicatif, rejoignez-nous ! 

Accompagnement technique et humain aux 
structures et aux collectifs. Monter un projet 
européen ? Accompagner des jeunes à partir à 
l’étranger ? On vous aide ! 

Toute l'année, pour faire vivre tous ces pro-
jets, nous cherchons des Enthousiastes. 
Volontaires ou bénévoles. D'un jour ou d'un an. 
Jeunes et moins jeunes. D'ici ou d'ailleurs. 

Ateliers Y'a+K. Créer son projet solidaire : 5 modules 
de 2 jours. Accompagnement personnalisé de 
6-12 mois. Ouvert à tous et toutes à partir de 
16 ans. Vous avez un projet ? On en parle ? 

Il y a la Tour Eiffel, les cafés de Montmartre, 
le périph’, les péniches du canal. Et à côté,  
y’a nous ! C’est ouvert, on y croise  
des associations, des gens, des jeunes, 
des en cravate, des de passage, des 
qui restent, des moins jeunes, et puis 
d’autres encore. Tout ce joli monde  
a des projets sympas, innovants ou pas, 
mais toujours utiles. Notre objectif ?  
Aider les projets à émerger et à grandir. 
Et à travers eux, les gens, à participer,  
à s’enthousiasmer, à comprendre,  
et à créer à leur tour.

Notre équipe

Nous nous sommes longuement interrogé·e·s sur 
le monde qui ne tourne pas rond, les ronds dans 
les carrés et le nombre de sucre dans le café 
équitable. Nous avons conclu que dans le doute, 
il était peut-être possible d’essayer quand même 
de faire des choses, même petites, même à pas 
beaucoup, qui pourraient être utiles à d’autres, 
même un peu seulement. 
Conclusion hésitante mais sans appel : nous 
sommes des gens sympas, hyper malin·e·s et 
très enthousiastes, et on ne doit pas être les 
seul·e·s ! Les trois salarié·e·s, les bénévoles et 
les volontaires se sont actuellement lancé·e·s en 
mission de recensement de tou·te·s les autres à 
travers l’Île-de-France. 
Vous rassemblez ces caractéristiques ? Contactez- 
nous au plus vite et intégrez le Groupement 
Parisien des Initié·e·s au Scepticisme et 
Curieux·euses des Initiatives Naïvement 
Enthousiastes (GPISCINE), on a de grands 
projets! 

« Le but d'un volontariat c'est d'être là  
où on a besoin de nous et de trouver  
des solutions avec les autres, de construire 
un autre monde, un monde meilleur.  
C'est un petit peu guimauve ce que je dis,  
mais c'est vraiment ça ! Il faut faire  
les choses jusqu’au bout et avec les autres.»

Marion, volontaire en Service Civique  
à l’association Autremonde

ÎLE-DE-FRANCE

156 rue d’Aubervilliers
75019 Paris
09 81 23 96 41

 idf@concordia.fr

 concordia.defrance

Contactez-nous !

Paris
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Depuis 2010, la délégation bretonne  
de Concordia se situe à Rennes.  
Nos bureaux se trouvent à l’intérieur du 
square Dullin, dans le quartier de Bréquigny.

Notre équipe

Nos actions sont co-portées par une joyeuse 
équipe de bénévoles locaux·ales, de volon-
taires en Service Civique et de la salariée res-
ponsable de la délégation Bretagne. Prenez 
part vous aussi à la vie associative de la délé-
gation et rejoignez le Comité Consultatif des 
Bénévoles Bretons (COMCONBRE), créé en 
septembre 2014 !

Nos projets
Cet été, vous pourrez rénover un mur d’enceinte 
ou aménager un accès à un site mégalithique 
sur nos chantiers internationaux. 

La délégation accueille deux volontaires en 
Service Civique sur un projet typiquement 
breton : le projet « Joëlette ». Dans le but de 
lutter contre l’isolement et de favoriser l’accès 
à la culture et aux loisirs pour toutes et tous, ce 
projet permet à des personnes à mobilité réduite 
de profiter de balades grâce à la Joëlette.

La délégation développe des missions variées 
allant de la sensibilisation à la préservation de 
l’environnement, en partenariat avec un bailleur 
social ou avec des communes rurales à la valo-
risation du patrimoine culturel breton avec la 
Fondation du Patrimoine.

Elle met également en place des actions en 
partenariat avec les acteur·rice·s du quartier 
prioritaire sur lequel la délégation est implantée.

Enfin, nous nous inscrivons dans le Réseau des 
Sites Préhistoriques de Bretagne (RSPB) afin 
de mettre en place des actions en lien avec la 
valorisation des mégalithes bretons.

La mobilité est un moyen d’aborder  
la citoyenneté 
« Mon stage de deuxième année de master 
" Jeunesse : politiques et prises en charge "  
au sein de la délégation m’a permis  
de découvrir la mobilité et les différents  
acteurs du territoire qui gravitent autour  
de cette thématique. Par le développement  
de l’ouverture d’esprit, j’ai pris conscience 
que la mobilité est un moyen d’aborder  
la citoyenneté. Personnellement, cette  
expérience m’a également permis d’envisager 
plus sérieusement de partir à l’étranger. »

Florine, stagiaire à la délégation Bretagne 

BRETAGNE

13 bis Square Charles Dullin
35500 Rennes
09 73 25 28 16

 bretagne@concordia.fr

 concordia.bzh

Contactez-nous !

Rennes
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« L’expérience de mon volontariat a été trop 
riche pour en faire le tour en quelques mots ! 
J’ai pu rencontrer des personnes toutes  
différentes et passionnantes, et apprendre 
de leur culture ; j’ai gagné en indépendance ; 
j’ai pu développer mon sens de l’engagement,  
mais aussi m’épanouir dans un environnement  
où j’étais à la fois guidée et laissée libre. 
Grâce à la motivation que m’a donnée  
ma mission, et au soutien de Concordia  
et de ma tutrice, j’ai aussi pu devenir lauréate 
de l’Institut de l’Engagement, ce qui me  
permettra de continuer à rencontrer  
des jeunes engagé·e·s et d’être épaulée  
dans mon projet d’avenir. »

Victoire, volontaire en Service Civique  
sur la mission Caravane Eco.L.E.S

Nos projets
Caravane Eco.L.E.S (Economies Locales Et 
Solidaires) est un projet porté et animé par des 
volontaires en Service Civique et des bénévoles 
depuis 2012. L’objectif ? Participer à la lutte 
contre le racisme et les discriminations en créant 
la rencontre, l’échange et la réflexion afin de (ré)
apprendre à vivre ensemble dans le respect. La 
mission de l’équipe ? Élaborer un programme 
d’animations sur la thématique pour aller à la 
rencontre des jeunes habitant·e·s des com-
munes rurales et des villes de la Sarthe.

Les Droits Humains, l’engagement des jeunes, 
la question des réfugié·e·s... un petit aperçu 
de ce dont on parle (en anglais) à la délégation 
pendant un projet européen. Nos échanges 
et formations permettent à des jeunes et des 
acteur·rice·s de la jeunesse de se rassembler, 
de réfléchir ensemble et de se former. Au pro-
gramme 2020-2021 : une formation sur l’accueil 
des réfugié·e·s et un échange de jeunes... en 
Palestine ! 

Depuis 1995, celles et ceux qui partent, 
qui arrivent, qui viennent de loin ou qui 
habitent à côté passent par la délégation 
Normandie-Maine ! Implantée en plein 
cœur d’un quartier populaire multi- 
culturel du Mans, Les Sablons,  
la délégation organise des projets  
du chantier court terme au volontariat 
long terme !
Vous êtes intéressé·e·s par l’engagement 
sous toutes ses formes, les chantiers 
internationaux, la mobilité européenne 
ou nos partenariats avec la Palestine ? 
Venez rencontrer notre équipe !

Notre équipe

La délégation est animée par deux salarié·e·s, des 
volontaires internationaux·ales et nationaux·ales, 
et des bénévoles. 
Notre comité local de bénévoles, le NoMaDE 
(Normandie-Maine Délégation Engagée), a 
besoin de vous cette année pour dynamiser la 
vie associative locale : week-end chantier dans 
un lieu insolite, soirées-débat avec les volon-
taires sur la Palestine, coup de main sur le projet 
Caravane EcoLES, rédaction de la newsletter 
régionale... N’hésitez pas !

NORMANDIE-MAINE

6 rue de Pologne
72100 Le Mans
02 43 75 23 03

 normandie.maine@concordia.fr

 concordia.normandiemaine

Contactez-nous !

Le Mans

Notre équipe

Deux salariées, la déléguée régionale de  
Normandie-Maine et la chargée de mission en 
région Centre-Val de Loire, travaillent ensemble 
sur le développement des activités de l’antenne.

Nos projets
Nous avons l’ambition de déployer et de valo-
riser le projet Caravane Eco.L.E.S (Économies 
Locales Et Solidaires) sur la région avec une 
équipe de volontaires en Service Civique et 
des bénévoles pour mobiliser les citoyens et 
citoyennes sur la transition climatique.

Sur nos chantiers internationaux cet été vous 
pourrez : 
• Restaurer une fontaine souterraine avec des 
techniques de maçonnerie artisanale (Graçay - 18).
• Restaurer un lavoir ancien avec des tech-
niques de maçonnerie artisanale (Graçay - 18).
• Réfection d’un mur d’enceinte du potager du 
château de la Jonchère (Saint-Cyr en Val - 45).
• Restaurer un ancien moulin à eau avec des 
techniques de maçonnerie artisanales et 
aménager un sentier d’accès vers le Bois de 
Coquille (Saint-Jean de Braye - 45).
• Aménager une base de loisirs avec la 
construction de nichoirs à oiseaux et la réa-
lisation d’une sculpture avec des matériaux 
naturels (Orléans - 45).

En février 2018, Concordia s’est agrandi 
avec la création d’une antenne régionale 
à Orléans, chef-lieu du Loiret,  
pour développer de nouveaux projets 
de mobilité internationale. L’antenne 
construit de nombreux partenariats  
sur les 5 départements de la région 
Centre - Val de Loire. Nos actions sont 
tournées vers les chantiers internationaux,  
les projets d’accueil de volontaires en 
Service Civique en France et à l’étranger 
et le développement du projet ESS’team. 
Vous êtes intéressé·e par des projets  
de mobilité, de chantiers, en France  
ou à l’étranger ? N’hésitez pas à venir  
en discuter dans nos locaux !

« Une belle expérience sur le chantier interna-
tional à Saint-Jean de Braye ! Le chantier  
m’a aidé à être plus ouverte sur les différences,  
je connais mieux la culture des autres pays.  
Nous avons été bien accueillis par la population  
locale et nous avons été invités à des activités 
« pause-café » dans les centres sociaux de la 
ville. C’était la première fois que je participais 
à un chantier de bénévoles, je ne pensais  
pas qu’une femme était capable de faire  
des travaux manuels car ce n’est pas dans  
ma culture. J’ai trouvé notre travail utile,  
j’ai appris à utiliser des outils et je me suis  
fait de nouveaux amis ! » 

Hang Tran, bénévole vietnamienne 
sur un chantier international

CENTRE - 
VAL DE LOIRE

3 rue de la Cholerie
45000 Orléans 
06 60 35 71 80

 centre-valdeloire@concordia.fr

 concordia.centre 

Contactez-nous !

Orléans
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Implantée depuis 1983 à Clermont- 
Ferrand, notre délégation intervient  
sur l'ensemble du territoire auvergnat  
et dans la Creuse. Nous organisons une 
douzaine de chantiers internationaux de 
bénévoles chaque été et nous accueillons 
toute l'année, dans nos locaux ou chez 
des partenaires, des jeunes en Service 
Civique et en Volontariat Européen.  
Nous travaillons également avec d’autres 
acteurs de l’éducation populaire, pour 
proposer des formations et des rencontres  
à destination du grand public.

Notre équipe

Au sein de la délégation, vous trouverez deux 
salariées permanentes et plusieurs volontaires 
français·es et internationaux·ales. Nous organisons 
régulièrement des rencontres pour échanger 
autour de nos actions lors de moments conviviaux. 
N'hésitez pas à suivre nos actualités !

Nos projets
Nous agissons pour promouvoir localement 
l’engagement et la mobilité internationale  : 
réunions d'informations, participation à des évé-
nements locaux, interventions dans des struc-
tures jeunesse.

Nous accompagnons les jeunes afin de faciliter 
leur participation dans des projets de volontariat, 
en Auvergne, en France ou à l’étranger. Nous 
développons notamment plusieurs actions en 
direction des jeunes avec moins d’opportu-
nités (issu·e·s des quartiers prioritaires, en zone 
rurale ou encore suivi·e·s par des structures 
socio-éducatives). 

Nous encourageons le débat sur des sujets 
de société  : chaque mois, nous organisons un 
Café-citoyen (au café-lecture Les Augustes ou à 
Lieu'Topie) pour échanger avec nos volontaires 
sur une thématique nouvelle (découverte inter-
culturelle, égalité des genres, lutte contre les 
discriminations…). Autant d’occasions d’ouver-
ture aux autres et sur le monde !

« Durant mon Service Civique j’ai pu  
apprendre à mieux me connaître, sur mes  
capacités mais également sur mes limites. 
C’est notamment lors des chantiers de béné-
voles internationaux que j’ai découvert que 
j’étais capable d’assumer des responsabilités, 
de créer du lien entre des personnes qui  
venaient de pays et de cultures différentes.  
J’ai pris plus confiance en moi lors des  
différentes missions qui m’ont été confiées  
et surtout cette expérience m’a permis  
de confirmer mon envie de travailler dans  
le domaine du social et auprès de la jeunesse. »

Marie, volontaire en Service Civique  
en 2019 à la délégation Auvergne.

AUVERGNE

14 boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand
04 73 90 65 66

 auvergne@concordia.fr

 ConcordiaAuvergne

Contactez-nous !

Clermont-Ferrand

« Le souvenir marquant de mon Service  
Civique est mon projet lors de ma formation  
en Macédoine, où j’ai eu la chance de réaliser  
un court-métrage avec un groupe de plusieurs  
nationalités. On a pris comme sujet  
l’homosexualité, qui est très peu reconnue 
en Macédoine, et qui reste un sujet complexe 
et tabou dans de nombreux pays. C’était 
un moment puissant pour moi, de voir que 
malgré les différences culturelles, il y avait 
une synergie pour créer ce film et une réelle 
entente entre nous. » 

Coralie, volontaire en Service Civique 

37 rue Elie Rochette
69007 Lyon
04 72 60 97 56

  rhone-alpes@concordia.fr

 conc.rha

Contactez-nous !

Lyon

RHÔNE-ALPES 
Vous êtes du coin ou vous faites un détour 
par Lyon ? Vous êtes intéressé·e par  
l’engagement, la mobilité européenne ou les  
chantiers internationaux ? Vous êtes jeune 
ou moins jeune ? Vous voulez rencontrer 
une équipe sympathique et dynamique ? 
Vous êtes le·la bienvenu·e à la délégation 
Concordia en Rhône-Alpes !

Notre équipe

Nos deux salariées travaillent avec notre 
équipe de volontaires en Service Civique, 
volontaires européen·ne·s et nos bénévoles 
sur nos différents projets.

Nos projets
Vous souhaitez en savoir plus sur le Corps 
Européen de la Solidarité (CES) ? Nous 
organisons des réunions d’information sur le 
dispositif les jeudis toutes les deux semaines 
de 17h à 18h, alternativement à la Maison des 
Étudiants à Lyon et au BIJ de Villeurbanne.
Pour s’inscrire : sve.rhone-alpes@concordia.fr

Depuis 2016, nous accueillons quatre volontaires 
JADE en Service Civique, en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Rhône et le Défenseur 
des Droits. Ils·Elles interviennent dans les col-
lèges et d’autres structures du département, pour 
sensibiliser les enfants à leurs droits.

Nous sommes partenaires depuis 2019 du 
projet PrODDige animé par le Service de Coo-
pération au Développement qui vise à promou-
voir les Objectifs de Développement Durable, 
avec le soutien de volontaires en Service Civique 
français·es et internationaux·ales.

Nous développons avec des missions locales 
l'accompagnement de jeunes éloigné·e·s des 
dispositifs de mobilités, notamment en propo-
sant des missions court terme dans le cadre du 
CES en lien avec nos partenaires européens.

Nous organisons également des Cafés 
citoyens en partenariat avec la Librairie-Café 
« Raconte-moi la Terre » dont le but est d'échanger 
avec les participants autour d’une thématique 
choisie en amont. Nos volontaires CES ont aussi 
lancé une émission radio mensuelle « Lyon et ses 
environs » avec la webradio associative « Les 
enfants du Rhône ». 
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« J'ai découvert l'association Concordia  
en cherchant une structure proposant  
des dispositifs de mobilité pour mon stage  
de licence. J’ai commencé par un stage  
de 2 mois : découverte du fonctionnement  
de l'association, ses volontaires et bénévoles 
engagés et tous ses beaux projets. Après 
l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé  
de poursuivre l'aventure en devenant volontaire  
en Service Civique à mon tour pendant  
9 mois ! J’apprécie beaucoup la possibilité  
de travailler sur différents projets en autonomie  
et en équipe de volontaires. Ces quelques 
mois m'ont permis de découvrir et d'apprécier  
les valeurs de l'éducation populaire,  
de développer de nouvelles compétences  
et de réfléchir à la suite pour mon avenir.  »

Anna, volontaire en Service Civique  
à la délégation Midi-Pyrénées

Nos projets
Chantiers internationaux. Nous organisons 
une dizaine de chantiers internationaux sur le ter-
ritoire. Cette année, vous pourrez vous engager 
sur un chantier graffiti en périphérie de Mazamet, 
un pont médiéval dans le Tarn, une fontaine à 
Cordes-sur-Ciel, et encore bien d'autres !

Presbytère de Bassoues. Nous restaurons 
actuellement un presbytère mis à disposition par 
la Mairie de Bassoues durant 9 ans, afin de créer 
un espace d’expression, de création, de concer-
tation et d’animation pour les habitant·e·s et 
acteur·rice·s associatif·ive·s et institutionnel·le·s 
du territoire.

Mobilité européenne. Dans le cadre du pro-
gramme Erasmus +, nous organisons avec nos 
partenaires internationaux et locaux des Échanges 
de Jeunes et des Formations sur des thématiques 
sociétales comme la migration, le genre ou le 
développement durable.

Service Civique. Soutien à l’animation des pro-
jets de mobilité, soutien à la préparation d’un 
chantier international, animation du territoire…

Corps Européen de Solidarité (CES). Animation 
et de découverte interculturelle pour les volon-
taires européen·ne·s !

Notre délégation est implantée à Toulouse 
et nous portons nos actions sur le Gers, 
les Hautes-Pyrénées, l’Ariège, le Tarn,  
la Haute-Garonne et le Lot. Nous déve- 
loppons, avec nos partenaires, des projets  
d’animation du territoire visant à accom- 
pagner les jeunes dans leurs projets 
d’engagement et de mobilité internationale.

Notre équipe

Notre délégation est jeune mais ne manque 
pas de dynamique bénévole ! Animateur·rice·s 
de chantiers, volontaires en Service Civique et 
bénévoles constituent et animent la VAMP (Vie 
Associative Midi-Pyrénées) qui nourrit la délé-
gation d’idées, de partenariats et de projets.
L’équipe salariée est constituée de profes-
sionnel·le·s qui participent à la mise en place 
des projets et qui accompagnent tou·te·s les 
acteur·rice·s de la délégation dans la réalisation 
de leurs missions.

MIDI - PYRÉNÉES

43 avenue de la Gloire
31500 Toulouse
05 34 65 10 79

 midi-pyrenees@concordia.fr

 ConcordiaMidiPy

Contactez-nous !

Toulouse

musical, cuisine d'été, recyclerie... Ensemble, 
nous en faisons un espace partagé, construit 
pour et par toutes et tous, et portant des projets 
de rencontres et de liens sur notre territoire. 
Une Agora en devenir…

Bienvenue à la maison !  
Car oui, votre délégation implantée  
à Saint-Caprais-de-Bordeaux depuis 
1996, est une maison bâtie au cœur 
d’une région aux multiples couleurs, 
Limousine, Périgourdine, Arcachonnaise, 
Agenaise, Gasconne, Béarnaise, Basque, 
Bordelaise… Cette maison, c’est celle 
de l’engagement et du vivre ensemble.  
Elle nous est commune. Un seul mot 
d’ordre : favoriser la mobilité et développer  
une citoyenneté active et participative !

Notre équipe

Elle se compose de 3 salarié·e·s permanent·e·s 
accompagné·e·s d’un·e volontaire Européen·ne 
et de 3  volontaires en Service Civique tout au 
long de l’année. De plus, l’ensemble des volon-
taires en intermédiation s’associe au projet 
« Espace de Vie Locale » de la délégation en lui 
consacrant quelques heures hebdomadaires de 
leur temps de mission.
Bien aidée par le Comité Régional des Actions 
de Concordia (le CRAC) très actif, constitué 
d’irréductibles sympathisant·e·s et militant·e·s, de 
jeunes et moins jeunes, habitant ou non la région 
mais souhaitant porter nos valeurs, la déléga-
tion est toujours très vivante et dynamique. Vous 
aussi qui allez participer ou avez participé à un 
projet en France ou à l’étranger et qui vivez dans 
la région ou ailleurs, vous qui avez été acteur·rice 
de nos projets régionaux, nous en sommes 
sûr·e·s, vous en êtes, vous êtes des CRACs !!

Focus sur un projet phare
L’Espace de Vie Locale. La délégation Aquitaine 
a la particularité d'occuper un espace au sein 
d'une commune mi périurbaine/mi rurale, consti-
tué de ses bureaux, d’une maison associative 
accueillant volontaires européen·ne·s à l’année 
et acteur·rice·s de l’association de passage, ainsi 
que d'un grand jardin ouvert sur l'extérieur.

Situés en plein cœur de ville, nous co-construisons 
le développement de la vie de cet espace avec 
les bénévoles habitants et habitantes de l'Entre-
Deux-Mers. Jardin partagé, balançoires, salon 

« Je suis très reconnaissante d’être  
en volontariat à Concordia Aquitaine.  
En quelques mois, j’ai beaucoup appris sur 
moi-même et découvert de nouvelles façons 
de voir les choses. Vivre en collectivité  
et avec des personnes de différentes cultures 
m’a permis de devenir une personne plus  
ouverte d’esprit et d’apprendre à m’adapter 
aux besoins de chacun. Cette expérience  
m’a poussé à sortir de ma zone de confort,  
ce qui est positif car c’est comme cela que  
j’ai pu m’améliorer. Je pense que les nouvelles 
compétences apprises ici m’aideront dans 
le futur. J’ai aussi tissé de très fortes amitiés 
pendant ce volontariat, qui je l’espère  
dureront longtemps. »

Lili, volontaire européenne (CES) 
à la délégation Aquitaine 

Saint-Caprais

AQUITAINE

14 rue de l’église
33880 Saint-Caprais-De-Bordeaux
05 56 78 76 46

 aquitaine@concordia.fr

 concordia.aquitaine

Contactez-nous !
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Installée au pied du château  
de Clermont L’Hérault depuis  
novembre 2015, la Délégation Sud-Est 
développe ses actions au sein  
d’un territoire doté d’un riche patrimoine 
culturel et environnemental.
Au fil des ans, nous avons renforcé  
des partenariats durables pour  
développer des projets pour les jeunes 
de tout horizon. Envie de nous  
découvrir ? Nous vous accueillerons 
avec grand plaisir ! 

Notre équipe

L’équipe Sud-Est sera ravie de vous rencon-
trer afin de vous proposer d’agir concrètement 
localement. Composée de deux salarié·e·s 
permanent·e·s et de plusieurs volontaires (en 
Service Civique et en CES), nous sommes très 
investi·e·s pour nous rendre utile pour notre 
territoire, ses habitant·e·s, et son patrimoine. 

Nos projets
Amoureux·se de la nature et du patrimoine, vous 
recherchez un chantier dans un petit village 
charmant plein de mystère et de légendes cet 
été ? C’est par ici !

Entre terres et mers, les paysages ont été façon-
nés au fil des siècles par l’histoire des hommes 
et des femmes de ce territoire avec sa langue, sa 
culture et ses traditions. Nous vous proposons 
de les découvrir à travers une liste de chantiers 
internationaux diversifiée qui vous enchantera 
sûrement !

Vous recherchez plutôt une mission de Service 
Civique ? Venez en discuter avec nous, nous 
essaierons de trouver une mission appropriée à 
votre parcours, au sein de notre association ou 
chez nos partenaires locaux.

Enfin, vous voulez tenter l’expérience de la 
mobilité européenne ? Vous souhaitez partici-
per à un échange de jeunes ou à une formation 
européenne ? Expérimenter l’interculturalité ? 
Contactez-nous !

« J’ai participé à l’organisation des jeux, de 
la cohésion du groupe et à la rénovation de 
la fontaine de Saint Geniès de Fontedit. J’ai 
participé à la gestion  
du groupe (gestion des courses, gestion  
des plannings, etc.). J’ai beaucoup apprécié 
mon rôle et les chantiers internationaux  
car il y a avait toujours quelque chose  
d’intéressant et unique à apprendre  
des participant·e·s. Je voudrais remercier 
Concordia pour m’avoir fait confiance  
et m’avoir permis de vivre cette expérience. 
J’ai beaucoup appris, non seulement sur 
l’organisation, mais aussi sur moi-même. »

Nikolett, animatrice de chantier et volontaire SVE

SUD-EST

Maison du château, rue Nafournes
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 21 04

 sud-est@concordia.fr

 concordia.sudest

Contactez-nous !

Clermont-l’Hérault Située à côté d'Aix en Provence,  
la délégation PACA met en place  
des chantiers internationaux dans les 
Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse 
et les Alpes-de-Haute-Provence.  
Elle accompagne également les jeunes 
de la région dans leur projet de volontariat  
et de mobilité. 

Notre équipe

La responsable régionale coordonne et met en 
place l'ensemble de nos projets en région. Vous 
êtes intéressé·e et motivé·e ? Venez soutenir 
la délégation bénévolement ou à travers une 
mission de Service Civique !

Nos projets
Nous développons de plus en plus de chantiers 
internationaux aux thématiques variées : 
restauration du patrimoine bâti, aménagement 
d’espaces verts ou publics ou encore protec-
tion de l’environnement. Cet été, vous pourrez 
participer à la création d'un théâtre de verdure à 
Chateaudouble, aménager une sente à Meyrar-
gues, reprendre les enduits d'un mur d'enceinte à 
Murs, restaurer des murs en pierres au château 
de Valbelle à Tourves ou restaurer des calades 
à Collobrières.

Nous proposons également des missions en 
Service Civique en région et à l’étranger, sur 
des thématiques telles que l’Économie Sociale 
et Solidaire ou le développement de la vie asso-
ciative locale.

Nous envoyons également des jeunes sur des 
projets européens en France ou à l'étranger, et 
d'ici peu nous en mettrons également en place en 
région PACA.

La langue n’est pas un obstacle !
« Pour moi c’est un peu particulier parce que  
je ne parle pas anglais. Mais il y a des choses  
qui sont au delà de la langue. Il y a un lien,  
un respect qui s’installe. Les bénévoles  
ont fait un gros effort pour être attentifs.  
On a pu travailler, et ils comprenaient  
malgré tout. Je pense qu’on arrive toujours  
à se comprendre. »

Patrick, animateur technique

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

C/ Morphoburo - 190 rue Topaze
13510 Éguilles
07 60 18 94 73

 paca@concordia.fr

 concordia.paca

Contactez-nous !

Éguilles



   Une aventure hors du commun: 
   nos projets en Pays du Sud
Destinés à des volontaires expérimenté·e·s
ou âgé·e·s de 20 ans minimum, ces projets 
requièrent une ouverture d’esprit et une 
certaine capacité d’adaptation à l’inconnu. 
Découvrez leurs caractéristiques particulières 
page 36.

Vous avez entre 15 et 17 ans ? 
Vous aussi, partez à l’étranger !
Vivez votre première expérience internationale  
grâce à Concordia : allez à la rencontre 
d’autres cultures, rendez vous utile aux côtés 
d’autres jeunes volontaires et pratiquez votre 
anglais ! La plupart de nos chantiers ados 
sont ouverts dès 15 ans : découvrez les tous 
via le moteur de recherche sur notre site,  
en indiquant votre âge.

30 projets en Amérique du Nord

80 projets en Amérique du Sud

28

Les pages suivantes font un tour d’horizon des projets 
portés par nos partenaires internationaux.
L’ensemble des projets et leurs descriptions complètes 
sont sur notre site, rubrique Trouver votre projet !

1000 projets en Europe

200 projets en Afrique

500 projets en Asie

TOUR DU MONDE

29
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AFRIQUE 
Terre d’attraits et de curiosité, où  
les merveilles du monde se mélangent, 
continent aux mille ethnies et aux  
2000 langues, terre de nos ancêtres  
et berceau de l’humanité. L’Afrique  
ne peut se résumer en quelques lignes 
tant les richesses naturelles et culturelles 
sont diverses, tant les paysages et les 
climats sont différents. Nous travaillons 
depuis très longtemps avec de nombreux 
partenaires sur ce continent : agir là-bas 
c’est construire ensemble, et être prêt·e  
à recevoir bien plus qu’à donner.

Quelques exemples 
des projets de nos partenaires
• Participez à l’animation et à des travaux de 
jardinage et de peinture dans un foyer pour per-
sonnes non-voyantes au sein de la plus vieille 
ville du Maroc : Fès. 3

• Donnez des cours, des séances d’orientation 
et de conseil au sein de la Nyabosongo Bena 
Academy, école primaire d’une zone rurale 
africaine. Vous aiderez à prévenir de certains 
risques sociaux : alcoolisme, toxicomanie, 
maternité précoce, violences conjugales, muti-
lations génitales féminines.

• Venez ici pour aider à nettoyer la plage de 
Macaneta, main dans la main avec la popula-
tion locale.

• Vous êtes d’une nature indépendante ? Vous 
aimez travailler avec les enfants ? Notre parte-
naire en Tanzanie vous propose un chantier sur 
le thème de l’éducation : vous aiderez les enfants 
du village.

• Partez au Togo sur un chantier au sein de la 
petite communauté de Gapé-Avélébé. Vous par-
ticiperez à la construction d’un centre de santé et 
animerez des ateliers pour les enfants du village : 
dessin, danse, peinture, théâtre.

• Un chantier itinérant, ça vous tente ? Avec 
le projet Caravan vous aurez l’opportunité de 
participer à divers projets de protection de 
l’environnement en passant une semaine dans 
3 pays différents ! Plantez des arbres en Tanzanie, 
travaillez sur une ferme au Kenya et sensibili-
sez la population au changement climatique en 
Ouganda !
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Afrique du Sud

Botswana

Maroc

Ghana

Kenya

Ouganda

Tunisie

Mozambique

Nigeria

Tanzanie

Togo

Zambie

Zimbabwe
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Quelques exemples 
des projets de nos partenaires
• Animez des ateliers d’art, de langue, d’informa-
tique, de sport ou de culture auprès des enfants 
ou de la population locale de plusieurs quartiers 
de Buenos Aires.

• Vous souhaitez travailler avec des personnes 
âgées ? Les volontaires qui s’engagent sur ce 
chantier à Cumbaya animent des activités, cuisinent 
et se partagent les tâches quotidiennes du foyer.

• Sur ce chantier à Boston vous participerez à l’or-
ganisation, l’animation et le démontage du festival 
Wake up the Earth qui sensibilise le public améri-
cain aux problèmes liés à l’environnement.

• Posez votre sac à dos à San Marcos de Tar-
razú, au sein de la région productrice d’un des 
meilleurs cafés au monde ! Vous intégrerez une 
équipe de bénévoles pour travailler dans une 
coopérative de producteur·rice·s de café fair-
trade. Que ce soit la cueillette des grains de 
café, la dispense de cours d’anglais pour les 
employé·e·s de la coopérative, l’assistance dans 
la branche recyclage, ou l’entretien des jardins et 
bâtiments qui vous intéressent – vous trouverez 
à la Coopetarrazu le projet de vos rêves !

• Vous êtes passionné·e par la protection des 
espèces animales ? Ce projet est pour vous ! Sur 
les plages d’Ixtapa-Zihuatanejo, participez au 
sauvetage des tortues marines. Au Turtle Camp 
vous aiderez à nettoyer les plages, repérerez les 
nids et les œufs, et aiderez les tortues à rejoindre 
la mer dès leur éclosion.

• Animez un camp de vacances pour enfants 
et adultes en situation d’handicap et partici-
pez à toutes les activités sportives, artistiques 
et ludiques proposées aux participant·e·s du 
camp tout en profitant de la nature magnifique 
des Green Mountains !
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AMÉRIQUES

Amérique du nord
Les grands espaces, les westerns  
et l’aventure à chaque coin de rue...  
Quelle incroyable palette de paysages 
grandioses et variés, de Détroit à Houston,  
de l’Alaska aux Bahamas en passant par  
le Vermont. On est saisi par la grandeur  
des décors, par la diversité de ses 
cultures : un véritable patchwork de  
nationalités avec un héritage commun !  
Nos partenaires proposent des projets 
encourageant l’engagement des jeunes 
pour préserver et faire valoir cette 
richesse et défendre les valeurs de paix  
et de tolérance.

Amérique Latine
Elle fascinait les explorateur·rice·s d’hier 
et séduit toujours autant aujourd’hui !  
Que ce soit par son histoire riche  
marquée par les identités culturelles 
latines et indigènes ou par ses paysages 
grandioses, depuis la Cordillère des 
Andes aux plages de Cancun en passant 
par la forêt amazonienne, l’Amérique 
Latine attire, captive, éblouie, interroge  
et révolutionne. Son tempérament  
de feu et de fête lui donne une image 
bouillonnante et fougueuse.  
Très engagés dans la vie citoyenne  
de leurs pays, nos partenaires proposent 
des projets de défense et de préservation 
de l’environnement, de lutte contre  
les inégalités sociales en lien avec  
la société civile.

   Des notions d’espagnol sont recommandées 
   pour profiter au maximum des relations 
avec la population locale sur ces projets !

Argentine

Bolivie

Pérou

Équateur

États-Unis

Costa Rica

Mexique

Canada
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Quelques exemples 
des projets de nos partenaires
• Vous aimez l’art sous toutes ses formes ? Aidez 
des artistes internationaux·ales à monter leurs 
événements, expositions, spectacles ou fes-
tivals à Busan. Bien que celle-ci soit la 2e plus 
grande ville de Corée, vous aurez la chance d’y 
loger dans un cadre très sympathique : dans un 
mini village montagnard aux abords de la ville !

• Les éléphants : de belles et majestueuses 
créatures... en danger ! Notre partenaire Dejavato 
propose un chantier de protection animale où 
vous aiderez un mahout à s’occuper de son élé-
phant. Au programme : lui faire prendre son bain, 
le nourrir, surveiller son état de santé et l’amener 
aux pâturages.

• Un projet inoubliable dans un petit paradis sur 
terre au plein cœur de l’Himalaya. Dharamsala, 
lieu de vie du Dalai Lama. Ici vous aurez l’occasion 
d’en apprendre plus sur la culture tibétaine et la 
communauté locale en interagissant sur de nom-
breux projets avec elle : construction de systèmes 
de récupération et nettoyage des eaux, tâches 
dans les fermes, exposés et animations dans les 
écoles sur de nombreuses thématiques.

• Soutenez l’éco-tourisme en plantant des man-
groves, en réaménageant les anciens lieux de 
pêche et en participant à de nombreuses activi-
tés traditionnelles avec la communauté locale.
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ASIE 
Du calme d’un haut village népalais au 
tumulte d’une ville cambodgienne, de la 
chaîne de l’Himalaya aux grattes ciels de 
Hong Kong, du thé traditionnel chinois 
aux chaudes saveurs épicées d’un Tom 
Ka Khai thaïlandais, du souffle de pig-
ments safranés des hindous à la blan-
cheur pure de la poudre des nuques des 
geishas... Une bulle d’ailleurs : l’Asie offre 
un dépaysement total, avec de nom-
breuses destinations qui vous invitent à 
dépasser vos sens.
L’attrait pour les pays modernes et leurs 
nouvelles technologies n’occulte  
en rien celui, plus poétique, des rizières 
impassibles, des villages en bois  
et terre, des échoppes fumantes  
et bringuebalantes des cités. Peu importe  
le pays choisi : les découvertes sont riches,  
intenses et spirituelles. Nos partenaires, 
désireux de rencontrer l’autre, ont toujours  
pour coeur de leurs actions l’échange 
interculturel - qu’ils soient engagés  
dans la défense et la préservation  
de l’environnement, dans la lutte contre 
les inégalités sociales, ou dans l’éducation  
pour toutes et tous.

Taïwan

Hong-Kong

Thaïlande

Birmanie

Sri-Lanka

Inde

Népal

Cambodge

Laos

Mongolie19
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EUROPE 
Nos cher·ère·s voisin·e·s : un concentré d’art  
de vivre et de culture ! L’Italie, sa dolce vita  
et le berceau du slow-food, l’Espagne  
et les richesses culturelles de ses régions,  
la Turquie et ses bazars pleins de tapis, 
l’Allemagne  et sa Forêt Noire, l’Angleterre 
et sa royauté, les Pays- Bas et ses  
moulins à vent… Des clichés, dites-vous ? 
Allez au-delà du tourisme de carte pos-
tale, découvrez ou redécouvrez autre-
ment une région, une langue, une culture 
si proche et à la fois si différente ; faites, 
défaites ou refaites vos connaissances ! 
Impliquez-vous pour la citoyenneté  
européenne à travers une action locale : 
nos partenaires proposent des projets 
aussi divers et variés que sont les saveurs 
et les cultures de l’Europe.

Quelques exemples 
des projets de nos partenaires
• Silence, ça tourne ! Un projet hors du commun 
pour comédien·ne·s nomades : montez ensemble 
une pièce de théâtre de rue à message envi-
ronnemental puis partez sur la route du spec-
tacle avec comme mascottes et compagnons 
de voyage... des ânes ! Vous présenterez votre 
spectacle dans plusieurs villages, aidés par les 
municipalités locales.

• Sur la magnifique côte Amalfitaine, en pleine 
réserve naturelle, apprenez des techniques 
écologiques et durables pour rénover une grange 
et la transformer en lieu de vie commune pour la 
population locale.

• La préservation de la biodiversité vous préoc-
cupe ? Séjournez en plein cœur de la forêt alle-
mande à côté de la rivière Lippe tout en soutenant 
les actions de protection de l’environnement 
d’une association partenaire. Vous aurez aussi 
l’occasion de participer à un festival musical.

• Mélangez l’écologique au social en redonnant 
vie à des objets et du mobilier pour des familles 
affectées par la crise en Grèce !

• En pleine capitale estonienne, organisez et 
participez à l’annuelle compétition internationale 
d’artistes du feu ! Des spectacles impression-
nants et un lien direct avec ces artistes venant du 
monde entier.

• Fasciné·e par l’archéologie ? Ce chantier à 
Cine vous offre l’opportunité d’aider les archéo-
logues avec leurs fouilles sur le site ainsi que 
de répertorier les trouvailles – qui indiquent qu’il 
s’agit d’un site datant de l’ère Chalcolithique et 
de la culture mycénienne !
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Les informations recueillies dans ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par l’associa-
tion Concordia pour la gestion de ses adhérent·e·s. 
Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées 
aux pôles communication, administration et interna-
tional. Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 
2018 et au Règlement Général sur la Protection des 
Données du 27 avril 2016, vous pouvez exercer votre 
droit d’accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant : 
info@concordia.fr

Nom

Prénom 

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone 

Courriel

Votre cotisation :
 Cotisation standard : 20€

 Cotisation de soutien : entre 21€ et 49€

 Cotisation de bienfaisance : à partir de 50€

Vous êtes :

 Étudiant·e

 Salarié·e

 Demandeur·euse 
     d’emploi

 Retraité·e

 Partenaire territorial

 Volontaire

 Scolarisé·e

 Autre :

Votre sexe :

 Masculin

 Féminin

 Autre 
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PAYS DU SUD
Pays en voie de développement ? Pas facile de 
définir cette partie du monde.
Participer à un projet est une aventure formidable 
avec une possible remise en cause de ses 
propres certitudes, les manières de vivre y 
étant si différentes des nôtres : relations entre 
les personnes, rapport à l’argent, à l’environ-
nement, à l’organisation sociale, l’accès à la 
culture … L’opportunité d’ouvrir grand ses yeux 
et ses oreilles !

À savoir 
1. Vous ne serez pas attendu·e·s comme des sau-
veurs et des salvatrices : vous ne révolutionnerez 
pas la vie des personnes que vous rencontrerez ! 
Vous recevrez et apprendrez plus que vous ne 
pourrez donner. 
2. Soyez prêt·e à vivre loin de vos repères habi-
tuels et à travailler dans des conditions que l’on 
ne considère pas forcément idéales.
3. Il est essentiel d’avoir de bonnes capacités 
d’adaptation, une certaine flexibilité d’esprit et de 
faire preuve d’une certaine maturité !
4. Nous n’envoyons que des volontaires prépa-
ré·e·s : si vous n’avez pas de réelle connaissance 
ou expérience des Pays du Sud, ou si vous avez 
déjà voyagé dans un Pays du Sud, mais que 
vous n’avez jamais fait de chantier, vous devez 
obligatoirement participer à l’un des stages de 
préparation au premier départ (voir page 12). 
5. Vous devrez également écrire une lettre de 
motivation. Retrouvez-en une proposition de 
trame sur www.concordia.fr/pays-sud !
6. Vous aurez parfois à payer des frais supplé-
mentaires sur place car la plupart de ces parte-
naires ne reçoivent pas de subventions publiques 
pour les aider ‒ seul cet autre moyen de finan-
cement leur permet d’organiser leurs projets et 
vivre tout au long de l’année. 

Organisez-vous ! 
• Informez-vous sur le pays, la région, la culture.
• Occupez-vous des démarches administratives 
(passeport, visas, vaccins, assurance, …).
• Organisez votre transport (avion, train, …).
• Estimez votre budget avant de vous inscrire, et réu-
nissez les moyens financiers pour partir ‒ des aides 
existent ! (www.concordia.fr/aides-financement).

   En bref
• Avoir 20 ans minimum ou être expérimenté·e,
• Rédiger une lettre de motivation,
• Attendre la confirmation de son inscription 
avant d’effectuer les formalités administratives 
et d’organiser le voyage,
• Participer à l’un des stages de préparation.

Pourquoi adhérer ?
En adhérant, vous devenez membre de 
Concordia. Vous aurez la possibilité de :
• Apporter vos idées, agir et intervenir dans 
les décisions, notamment lors de l’Assemblée 
Générale.
• Participer aux activités de la Vie Associative 
(réunions mensuelles, projets locaux, soirées 
festives...) et à notre Assemblée Générale, à 
laquelle vous serez invité·e
• Participer à nos projets de volontariat ou 
recevoir de l’aide pour monter un projet per-
sonnel.

Comment adhérer ?
En ligne
Vous pouvez adhérér en ligne à l’adresse sui-
vante :
www.concordia.fr/adhesion-concordia

Par courrier 
En nous retournant le coupon d’adhésion avec 
un chèque à l’ordre de «Concordia» du montant 
correspondant à la cotisation choisie à l’adresse 
suivante :

Concordia - Siège National
64 rue Pouchet
75017 PARIS

Votre adhésion est valable du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

COUPON 
D’ADHÉSION J'ADHÈRE

À CONCORDIA ! 
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Conditions générales 
d’inscription
sur les chantiers internationaux 
et les volontariats moyen / long terme

Inscrivez-vous directement sur notre site internet ou en 
imprimant notre fiche d'inscription téléchargeable ici :
www.concordia.fr/fiche-inscription

Formalités administratives et consulaires
Pour les séjours à l’étranger veillez à bien vérifier les 
formalités administratives d’entrée dans le pays (carte 
nationale d’identité, passeport en cours de validité ou 
visa) et entamer les éventuelles démarches néces-
saires, sans oublier celles pour les pays éventuelle-
ment traversés à l’occasion d’escales ou de transits. 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site 
Internet suivant : 
www.diplomatie.gouv.fr.
Nous vous rappelons que l’accomplissement de 
ces formalités ainsi que les frais en résultant vous 
incombent. Concordia ne pourra en aucun cas être 
tenue responsable de votre inobservation de ces obli-
gations, notamment dans le cas où vous vous verriez 
refuser l’embarquement ou le débarquement, ou infli-
ger le paiement d’une amende.

Assurance
Pour ses projets en France, Concordia est assurée en 
« Responsabilité civile » et « Individuelle Accident ». L’as-
surance souscrite auprès de la MMA ne couvre pas les 
frais médicaux et dentaires qui pourraient se déclarer 
lors du chantier sans lien direct avec l’activité du projet, 
ni les pertes ou les vols éventuels.
Pour l’étranger, il est possible de souscrire une assu-
rance MMA par l’intermédiaire de Concordia pour une 
durée de 30 jours. Cette assurance couvre la «Res-
ponsabilité Civile» et les «Frais de rapatriement et soins 
médicaux à l’étranger» ainsi qu’une protection juridique 
‒ consultez tous les détails de cette assurance sur : 
www.concordia.fr/conditions-inscription.
Si vous ne souhaitez pas souscrire à cette assurance, 
vous vous engagez à être couvert·e par une assurance 
« Responsabilité civile », « Assurance rapatriement » 
et « Frais médicaux à l’étranger ». Pour les volontaires 
partant en Union Européenne ou en Suisse, il existe la 
« Carte Européenne d’Assurance Maladie ». Cette carte 
est l’équivalent de la Carte Vitale. Comme cette der-
nière, elle ne vous permettra pas de couvrir d’éventuels 
frais de rapatriement ou la responsabilité civile.

Le processus d’inscription
Une fois votre candidature envoyée à Concordia, votre 
inscription n’est pas immédiate. Elle est validée par la 
confirmation que vous recevrez sur votre boîte mail. Nous 
vous recommandons fortement de ne pas acheter votre 
titre de transport pour rejoindre votre chantier avant l’ob-
tention de cette confirmation. En effet, Concordia n’est 
pas maître d’oeuvre dans les chantiers qu’elle propose 
à l’étranger. Nous travaillons en partenariat avec des 

associations de droit local qui sont les responsables et 
les organisateur·rice·s des chantiers dans leur pays. Ce 
sont donc eux·elles qui gèrent les inscriptions sur leur 
chantier. Ainsi, quand nous recevons votre inscription, 
nous contactons notre partenaire pour lui demander s’il 
est possible de vous inscrire sur le chantier que vous 
avez choisi. En fonction des places disponibles notre 
partenaire validera ou non votre venue. C’est pourquoi 
nous vous invitons à faire plusieurs choix de chantiers. 
En effet, dans le cas où votre premier choix n’est plus 
disponible, nous pourrons rapidement vous inscrire 
sur votre deuxième choix (et ainsi de suite).

La disponibilité des places
Le fonctionnement des inscriptions du réseau interna-
tional ne nous permet pas de connaître la disponibilité 
des places en temps réel mais simplement une fois par 
semaine. Cela explique pourquoi il est possible qu’au 
moment où vous choisissez votre chantier il y ait encore 
de la place, mais qu’une heure plus tard la dernière 
place disponible ait été donnée à un·e autre volontaire.

Transport
Le transport pour rejoindre votre chantier est à votre 
charge.
Il est donc conseillé avant de faire une demande 
d’inscription de bien vous assurer que le cumul des 
frais engendrés est en accord avec votre budget, 
sans pour autant retenir vos titres de transport avant 
notre confirmation. Les informations pour rejoindre 
précisément le chantier une fois dans le pays d’ac-
cueil, vous seront données sur la feuille de route que 
le partenaire vous transmettra par notre intermédiaire 
avant le début du chantier.

Paiement
Lors de votre inscription, il vous faut joindre le paiement 
correspondant à vos choix pour lancer le processus 
d’inscription (aucune inscription ne pourra débuter en 
l’absence de ces formalités). Le tarif se compose des 
frais d’adhésion dus une fois par an et valables de jan-
vier à décembre, des frais d’assurance si vous sous-
crivez à MMA et des frais d’inscription liés à votre âge.
Si vous payez par chèque, libellez le chèque à l’ordre 
de Concordia et nous vous conseillons de faire deux 
chèques indépendamment pour l’adhésion et l’inscrip-
tion (+ assurance Mondial Assistance le cas échéant). 
En effet, en cas d’indisponibilité sur les chantiers 
demandés les frais d’inscription vous sont renvoyés 
mais l’adhésion reste acquise à Concordia (voir les 
remarques sur l’adhésion non remboursable dans la 
rubrique Remboursement ou annulation). Faire deux 
chèques séparés réduira le délai de traitement adminis-
tratif et le travail pour nos équipes !
Vous pouvez également payer en liquide directement 
dans nos bureaux ou par chèques vacances (frais 
d'inscription uniquement).

Engagement moral pour 
participer à un projet Concordia
Prendre part à un projet avec Concordia, c’est 
réaliser un travail d’utilité collective ne nécessitant 
pas de compétences particulières.

Être volontaire avec Concordia, c’est réaliser  
les objectifs du projet fixés au démarrage  
et partager les valeurs de Concordia :
• La promotion de la paix entre les différents 
groupes culturels ou sociaux, les divers peuples.
• L’encouragement et la défense de la libre  
circulation des personnes et des idées.
• L’émergence d’une société démocratique,  
solidaire et participative qui s’appuie sur  
l’engagement personnel, le don de soi et l’action 
désintéressée au service de l’intérêt collectif.
• L’égalité entre les êtres humains, l’ouverture  
aux autres et la pratique de la tolérance.
• L’éducation des individu·e·s, leur formation en vue 
de leur épanouissement par le biais de différentes 
pratiques éducatives, leur permettant d’acquérir 
des savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être.

Être bénévole sur un projet international  
ce n’est pas partir en club de vacances, ni « faire  
de l’humanitaire ». Une telle démarche doit être  
personnelle avec le désir de donner de son temps  
à des projets portés par des acteur·rice·s  
locaux·ales et l’envie de rencontrer l’autre pour 
découvrir qui il·elle est, d’où il·elle vient (de l’autre 
bout du monde, de la ville ou de la campagne). 
Vous vous plongez dans une vraie rencontre  
interculturelle, sociale et intergénérationnelle.

Ce que Concordia attend de vous
• Une participation active à la réalisation des  
projets afin de les mener à bien. L’organisation  
du travail appartient au groupe, l’important étant  
le but à atteindre.
• Une participation à la vie collective qui favorise  
les échanges, la dynamique du groupe, la circulation 
des idées, le respect des différences.
• Une participation à la réalisation des repas,  
à l’entretien des lieux d’hébergement.
• Une responsabilité quant aux dépenses et  
le respect du budget projet fourni par Concordia 
ou ses partenaires.
• Une participation à la mise en place du temps  
de loisirs sachant qu’il ne faut pas compter  
uniquement sur des loisirs de consommation.
• La découverte et l’apprentissage de nouvelles 
langues.

• Le partage de vos savoirs et savoir-faire avec  
les autres : la rencontre avec la population locale  
et la découverte du village, de la micro-région  
qui vous accueille.

Ainsi le projet n’est pas un service « clefs en main » 
mais il devient une réunion de ce que chacun  
veut en faire. C’est une construction entre vous, 
les autres volontaires et la structure d’accueil.
Être volontaire, c’est être capable de dépasser  
ses préjugés, comprendre et accepter une autre 
forme de raisonnement, une autre culture...
En devenant membre de Concordia vous participez  
ainsi à la sensibilisation à la paix et à la tolérance 
par le respect des différences. Cette réussite 
cependant ne pourra être totale que si vous êtes 
acteur·rice dans cette rencontre et que vous vous 
impliquez dans la vie de groupe du projet.  
Vous devrez prendre vos responsabilités dans  
le domaine de l’organisation des règles que  
le groupe se donnera pour réaliser ensemble  
les objectifs de travail et de vie collective.

Je déclare :
• Être en accord avec les valeurs défendues  
par Concordia et l’association d’accueil.
• M’engager à participer activement, et dans  
les conditions de l’organisation locale, au projet 
dans le cadre ci-dessus défini.
• Avoir pris connaissance des conditions générales 
d’inscription et les accepter sans réserve.
• Pour les chantiers à l’étranger : certifier que je  
souscrirai à une assurance couvrant la responsabilité  
civile à l’étranger, les frais de rapatriement et les 
soins médicaux à l’étranger sur le lieu et aux dates 
de mon projet. 

AVANT DE PARTICIPER
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Remboursement ou annulation
La demande d’inscription sur un chantier a valeur 
d’engagement et ne peut être considérée comme une 
simple pré-réservation. D’une façon générale, aucun 
remboursement n’est possible une fois votre inscription 
confirmée par mail de notre part. Une arrivée tardive 
sur un chantier ou un départ prématuré ne peut être un 
motif de remboursement.
En cas d’annulation de notre part, nous ferons tout 
notre possible pour vous proposer un autre chantier 
de remplacement.
Si malgré tout nous n’y parvenions pas, le rembourse-
ment des frais d’inscription est total, hors frais d’adhé-
sion à l’association (conformément à la législation en 
vigueur : article 4 de la loi n°1901-07-01 du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association).
En cas d’annulation de votre part avant l’envoi de la 
confirmation d’inscription, nous vous remboursons 
les frais d’inscription, hors frais d’adhésion. Ces frais 
règlent en fait le traitement de votre dossier et per-
mettent à l’association de vivre.
En cas de causes majeures vous empêchant de vous 
rendre sur le projet une fois la confirmation lancée, nous 
analyserons les situations au cas par cas avec justificatif 
et demande de remboursement envoyés par courrier au 
64 rue Pouchet 75017 Paris à partir du mois d’octobre.

Droit à l’image
Pour illustrer la vie de notre projet associatif, nous 
sommes amené·e·s à prendre régulièrement des 
photos et / ou vidéos de nos projets. Dans le cas 
échéant et pour le respect de votre image, nous vous 
demanderons de signer des autorisations de droit à 
l'image précisant la durée, les supports, et la diffusion 
de ces images. Pour toute information complémen-
taire, contactez : 
communication@concordia.fr.

Informations sur l’aspect  
financier de votre inscription
Pourquoi des frais d’inscription 
et d’adhésion à régler à Concordia ?
Les volontaires étranger·ère·s, qui participent aux 
projets réalisés par Concordia en France paient des 
frais d’inscription à leur association d’origine mais ne 
versent pas d’argent à Concordia qui les prend en 
charge. De la même façon, quand vous partez sur un 
projet à l’étranger, vous payez à Concordia des frais 
d’inscription et vous êtes pris·e en charge par l’associa-
tion partenaire qui organise le chantier. C’est le principe 
de réciprocité qui permet aux associations de partici-
per aux échanges internationaux.

L’adhésion est nécessaire pour participer 
aux activités de Concordia
Elle finance tous les frais engagés par le Conseil d’ad-
ministration et les instances associatives de Concordia 
(réunions du Bureau chaque mois, réunions du Conseil 

d’administration chaque 3 mois, et les différents 
groupes de travail). L’adhésion est valable pour l’année, 
du 1er janvier au 31 décembre, quelque soit le nombre 
d’activités auxquelles vous participerez.

Adhérer à Concordia c’est :
• Se retrouver dans nos valeurs, les défendre et 
les promouvoir.
• Pouvoir participer aux activités de l’association.
• Pouvoir intervenir dans les décisions prises  
pour l’association, notamment lors de l’Assemblée  
Générale.
Nota bene : nous consacrons une partie de notre 
budget à des actions de solidarité : soutien technique 
et financier à plusieurs de nos partenaires internatio-
naux, participation depuis 1998 au fonds de solidarité 
du CCSVI (qui permet chaque année à des volontaires 
de Pays du Sud de participer à un projet dans un autre 
pays). N’hésitez pas à soutenir ces actions en prenant 
une adhésion de bienfaisance !

Les frais d’inscription quant à eux 
participent à couvrir :
• Une partie de l’accueil de volontaires sur les projets 
en France.
• Les frais liés au système d’inscription : une partie 
des salaires des permanents du secteur internatio-
nal, les frais d’équipement et de service (téléphone, 
maintenance technique, loyer…), les réunions inter-
nationales, les frais de communication, etc. Les ins-
criptions = 8,8% des recettes de l’association sur un 
budget global de 2,805 millions d’euros. La différence 
est couverte par des financements publics (UE, Etat et 
collectivités territoriales) et par des fonds propres. Les 
comptes de l’association sont approuvés par l’Assem-
blée Générale et sont certifiés par un Commissaire aux 
Comptes. Dans un souci de transparence financière, 
tous les textes et rapports sont consultables sur :
www.concordia.fr/textes-ag-2019

Les frais de participation 
à régler au partenaire
Sur certains projets vous aurez à payer sur place une 
participation aux frais de fonctionnement de l’associa-
tion partenaire et aux frais liés au projet. Ceci est du au 
fait que la plupart de ces partenaires ne reçoivent pas 
de subvention publique pour les aider à réaliser leurs 
activités et rencontrent des difficultés pour envoyer 
des jeunes de leur association sur des projets hors de 
leur pays. Or la réciprocité est l’un des éléments fon-
dateurs des échanges dans le cadre de nos actions. 
Quand elle ne peut être appliquée, seul cet autre 
moyen de financement permet à l’association parte-
naire d’organiser ses projets et vivre tout au long de 
l’année. Ces frais sont toujours indiqués sur les 
fiches descriptives des projets.

Ils soutiennent le projet de Concordia :

Cette brochure a été réalisée par l’équipe Concordia 
en coordination avec Elena Vieillard (elenavieillard.fr). 
Photos : merci aux bénévoles, volontaires et salarié·e·s ! 
Impression : SCOP l’Artésienne.



Délégation Normandie-Maine
6 rue de Pologne 
72100 Le Mans 
02 43 75 23 03 
normandie.maine@concordia.fr

Délégation Picardie 
Nord - Pas - de - Calais
174 rue Franklin Roosevelt
80000 Amiens 
03 22 39 06 47 
picardie.npdc@concordia.fr

Délégation Sud-Est
Maison du Château
Rue Nafournes
34800 Clermont l’Hérault
04 67 88 21 04
sud-est@concordia.fr

Siège National
64 rue Pouchet 
75017 Paris 
01 45 23 00 23 
info@concordia.fr

Délégation Aquitaine
14 rue de l’Église 
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux 
05 56 78 76 46 
aquitaine@concordia.fr

Délégation Midi-Pyrénées
43 avenue de la Gloire
31500 Toulouse
05 34 65 10 79 
midi-pyrenees@concordia.fr

Délégation PACA
C / Morphoburo 
190 rue Topaze
13510 Eguilles
07 60 18 94 73 
paca@concordia.fr

Délégation Bretagne
13 bis square Charles Dullin
35200 Rennes
09 73 25 28 16 
bretagne@concordia.fr

Délégation Île-de-France
156 rue d’Aubervilliers 
75019 Paris 
09 81 23 96 41 
idf@concordia.fr

Concordia bénéficie des agréments suivants :
• Jeunesse et éducation populaire
• Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
• Engagement et volontariat de Service Civique 
• Erasmus +

www.concordia.fr
asso_concordia         AssociationConcordia         concordiafrance

Délégation Rhône-Alpes
37 rue Elie Rochette 
69007 Lyon 
04 72 60 97 56  
rhone-alpes@concordia.fr

Délégation Auvergne
14 boulevard Gergovia 
63000 Clermont-Ferrand 
04 73 90 65 66 
auvergne@concordia.fr

Délégation Centre - 
Val de Loire
3 rue de la Cholerie
45000 Orléans
06 60 35 71 80 
centre-valdeloire@concordia.fr
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