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RETROUVEZ TOUS NOS VOLONTARIATS D’ÉQUIPE
EN FRANCE SOUTENUS PAR LE CES !
2022
Ce livret présente l’ensemble de nos projets 18-30 ans en France soutenus pas le Corps
Européen de Solidarité. Nos chantiers internationaux en France sont organisés par les
délégations de Concordia en lien avec ses nombreux partenaires locaux.
Ce livret ne prétend pas donner les places disponibles ou les projets qui sont encore ouverts à inscription.
Pour voir les projets encore disponibles pour des bénévoles français·es, veuillez-vous référer à notre site
internet (la description des projets en ligne est en anglais) :

www.concordia.fr/sengager/chantier-international/
SPÉCIFICITÉS DES PROJETS SOUTENUS
PAR LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
Les volontariats d’équipe
sont soutenus par le
programme européen du
Corps Européen de Solidarité pour les jeunes de
18 à 30 ans, répondant aux critères du CES.
Les volontaires recevront de l’argent de poche, un
soutien financier pour leur voyage, et devront remplir
un rapport de participation, soumis en ligne via le
portail.
Plus d’info : www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

DES QUESTIONS SUR LES CHANT

IERS ?

Contactez-nous à l’adresse suivante :
application@concordia.fr

JEUNES ACCOMPAGNÉ·E·S PAR DES
STRUCTURES SOCIO-ÉDUCATIVES* ?
Veuillez prendre contact avec nos équipes les plus
proches de votre lieu de résidence pour connaitre le
processus d’inscription et les projets pouvant vous
accueillir (contact au dos de la brochure).
*Foyer, ASE, IME, Mission Locale...

JEUNES MOBILISÉ·E·S PAR
NOS PARTENAIRES LOCAUX* ?
Contactez notre délégation régionale la plus proche
pour procéder à l’inscription et vérifier avec eux si des
places sont disponible.
*Jeunes du territoire où a lieu le projet

INSCRIPTION HORS-LIGNE ?

Retrouvez notre fiche d’inscription
téléchargeable ici :
https://bit.ly/ficheinscription2022
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30/05 - 12/06

CONCF-122-ESC
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE DE
L’ÉCOLE HÉRIOT 1 (LA BOISSIÈRE-ECOLE)

Code : CONCF-122-ESC
Ville : La Boissière-Ecole (78)
Thématique : Enfant / Art
Âge : 18-30

ON
GATI
CE
DÉLÉ -FRAN

ÎLE-D

E

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
La Boissière-Ecole est située dans le département des
Yvelines, à 85 km de Paris. C’est une petite ville proche de
Paris, au patrimoine architectural et naturel remarquable, qui
vous offrira une dose de nature à 1h30 de Paris et 30 min de
Rambouillet. Vous pourrez organiser des balades en forêt,
une visite du château de Rambouillet, des balades à vélo,
une escapade à Paris et bien d’autres activités selon vos
envies ! Un réseau de bus vous permettra de vous déplacer
dans les alentours.

PROJET ET TRAVAIL
Venez participer à la valorisation de l’école patrimoniale
Hériot, cachée en région parisienne, dans les Yvelines, au
cœur de la campagne et en harmonie avec la nature !
Poursuivez le chantier de l’année dernière en restaurant ce
domaine avec votre âme d’artiste et vos talents de peintre !
Vous allez remettre à neuf une peinture murale, travailler sur
différentes parties de l’école, comme les statues de marbre,
les colonnades et plus généralement le bâtiment collectif,
pour revaloriser le patrimoine historique de l’internat.
Des activités hebdomadaires sont prévues dans le jardin
pédagogique et vous participerez aux préparatifs de l’événement de fin d’année de l’école, notamment en écrivant l’histoire du lieu pour la retranscrire aux enfants de façon contée,
mais aussi en créant les décors de leur pièce de théâtre !
Enfin, dans votre agenda est prévu un petit city-break dans
la capitale française pour assister à une répétition générale
exclusive de l’orchestre Demos à la Philharmonie de Paris.

À SAVOIR
Toutes les activités, ainsi que les temps de vie collective
et le couchage seront organisés dans le respect des
mesures barrières et adaptés aux conditions sanitaires.
Le port du masque sera obligatoire durant toutes les
activités et les temps de vie collective. Les repas seront
organisés de manière à respecter la distance de 2m
entre chaque personne.
Bagages malins : Sac de couchage, gourde, vêtements de
travail, chaussures solides (marche et travail), vêtements
de pluie, crème solaire et lunettes de soleil, maillot de bain,
serviette, anti-moustiques, appareil photo, lampe-torche...
Vous pouvez également emporter des recettes de votre
pays/région, des instruments de musique et des jeux.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous dormirez dans un lit, dans des chambres collectives.
Vous aurez accès aux douches ainsi qu’aux sanitaires de
l’internat. N’oubliez pas d’apporter une serviette de douche
ainsi qu’un sac de couchage ! Vous serez amené·e·s à aider
à la préparation des repas auprès du cuisinier de l’école.
Le déjeuner sera pris avec les enfants dans la cantine de
l’établissement. Une machine à laver sera à votre disposition
pour faire votre lessive.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

PARTENAIRE
L’école Hériot est un bâtiment historique datant de la fin du
XIXème siècle pouvant accueillir plus de 200 enfants en
internat du CP au CM2, du dimanche soir au vendredi soir. Le
bâtiment est composé de salles de classe et d’un théâtre et est
entouré d’un parc de plus de 10 hectares.
Il s’inscrit dans une démarche de labellisation « Internat du
21eme siècle ». Le projet d’établissement engage l’ensemble
de la communauté éducative dans des méthodes pédagogiques favorisant le développement de compétences
socio-comportementales.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de RAMBOUILLET
en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus tard
4 semaines avant le début du chantier.
1

10/06 - 26/06

CONCF-038-ESC
CHEMIN DES SENTEURS
(MOZAC)

Code : CONCF-038-ESC
Ville : Mozac (63)
Thématique : Envi / Handi
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ ERGNE

AUV

PARTENAIRE
Situé sur la commune de Mozac, l’établissement est géré
par l’ADAPEI 63, une association spécialisée dans le
handicap. L’IME accueille en journée 40 enfants et adolescents de 5 à 23 ans déficients intellectuels et qui, pour cette
raison, ne peuvent pas suivre une scolarité classique. Vous
découvrirez leur univers aux côtés d’une équipe pluridisciplinaire (directeur, médecin psychiatre, psychologue, assistante sociale, éducateurs et rééducateurs) qui se démène
chaque jour pour favoriser l’épanouissement et l’autonomie
maximale des jeunes accueillis.
C’est le premier chantier qui se déroulera dans cet Institut.
Les jeunes et l’équipe éducative vous attendent avec un peu
de timidité et beaucoup d’impatience !

PROJET ET TRAVAIL
Partez à la rencontre d’adolescents et de jeunes invisibles
dans notre société. Ensemble, faites tomber les barrières du
handicap et vivez une expérience humaine enrichissante !
Vous serez accueilli dans un Institut Médico-éducatif,
l’IME le Pailleret, par le groupe des jeunes de 16 à 20 ans
et leurs éducateurs. Ces jeunes souhaitent que vous les
aidiez à aménager leur jardin : réparations des bacs en bois
du potager, déplacement d’une barrière en bois, montage
d’une petite cabane pour enfants et création d’un sentier
des senteurs. C’est ce projet de sentier qui vous occupera
le plus, il vous faudra matérialiser le parcours au sol, le
délimiter avec des pierres puis réaliser les espaces de terre
et les bacs en bois où seront plantées des fleurs odorantes
et des herbes aromatiques. Ce sentier mettra en éveil le
sens de l’odorat, qui sera stimulé par les plantes installées
le long du parcours. En plus du plaisir procuré, le parcours
sera une aide thérapeutique pour les personnes handicapées. Nous vous invitons à contribuer à ce projet à forte
vocation sociale !
Vous passerez une trentaine d’heures par semaine sur ce
chantier. Aux côtés d’un·e animateur·rice technique, ces
missions vous permettront de vous familiariser ou de vous
perfectionner dans le maniement d’outils et de participez à
différents travaux manuels.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Porte d’entrée des volcans d’Auvergne, Mozac est une
ville à taille humaine et agréable à vivre. Elle bénéficie du
dynamisme de la grande ville voisine, Riom, qui bouge
au rythme de nombreuses animations. Vous profiterez
également des grands espaces naturels et de l’air pur
auvergnat : baignades dans un lac de cratère, randonnées
sur les volcans de la Chaîne des Puys classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, visite des eaux de Volvic
et de la ville thermale de Chatel-Guyon, découverte des
châteaux et des petits villages du patrimoine auvergnat, etc.

À SAVOIR
Sur le chantier, vous serez accueilli·e·s sur le lieu de
vie d’adultes en situation de handicap mental. Nous
attendons de vous un comportement responsable,
respectueux et adapté à l’égard des résident·e·s et des
professionnel·le·s du foyer.
Pensez à prendre des vêtements de travail, des chaussures pour le travail et un maillot de bain. Les nuits
peuvent être fraîches, apportez un bon duvet et des
vêtements chauds. Vous pouvez également emporter
des recettes de votre pays/région, des instruments de
musique et des jeux. Les déplacements se feront à
pied et ponctuellement en minibus.
Plus d’infos sur : www.terravolcana.com

HÉBERGEMENT ET REPAS
Pendant tout le séjour, vous serez accompagné·e·s par
deux animateurs ou animatrices.
Vous logerez sur la commune de Mozac. Couchage sous
tente individuelle sur un espace enherbé situé à proximité
du lieu de vie et des sanitaires. Vous disposerez d’une
cuisine dans un local pour la vie quotidienne.
Vous partagerez les différentes tâches collectives et
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué à
l’équipe d’animation et vous participerez aux courses, en
privilégiant les produits sains et locaux.
Wifi disponible à l’institut. Lavage du linge à la main.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

RENDEZ-VOUS
Le rend ez-vous est fixé à la g are SNCF d e
RIOM-CHATEL-GUYON (63) en fin d’après-midi.
2

13/06 - 26/06

CONCF-123-ESC
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE DE
L’ÉCOLE HÉRIOT 2 (LA BOISSIÈRE-ECOLE)

Code : CONCF-123-ESC
Ville : La Boissière-Ecole (78)
Thématique : Enfant / Art
Âge : 18-30

ON
GATI
CE
DÉLÉ -FRAN

ÎLE-D

E

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
La Boissière-Ecole est située dans le département des
Yvelines, à 85 km de Paris. C’est une petite ville proche de
Paris, au patrimoine architectural et naturel remarquable, qui
vous offrira une dose de nature à 1h30 de Paris et 30 min de
Rambouillet. Vous pourrez organiser des balades en forêt,
une visite du château de Rambouillet, des balades à vélo,
une escapade à Paris et bien d’autres activités selon vos
envies ! Un réseau de bus vous permettra de vous déplacer
dans les alentours.

PROJET ET TRAVAIL
Venez participer à la valorisation de l’école patrimoniale
Hériot, cachée en région parisienne, dans les Yvelines, au
cœur de la campagne et en harmonie avec la nature !
Poursuivez le chantier de l’année dernière en restaurant ce
domaine avec votre âme d’artiste et vos talents de peintre !
Vous allez remettre à neuf une peinture murale, travailler sur
différentes parties de l’école, comme les statues de marbre,
les colonnades et plus généralement le bâtiment collectif,
pour revaloriser le patrimoine historique de l’internat.
Des activités hebdomadaires sont prévues dans le jardin
pédagogique et vous participerez aux préparatifs de l’événement de fin d’année de l’école, notamment en écrivant l’histoire du lieu pour la retranscrire aux enfants de façon contée,
mais aussi en créant les décors de leur pièce de théâtre !
Enfin, dans votre agenda est prévu un petit city-break dans
la capitale française pour assister à une répétition générale
exclusive de l’orchestre Demos à la Philharmonie de Paris.

À SAVOIR
Toutes les activités, ainsi que les temps de vie collective
et le couchage seront organisés dans le respect des
mesures barrières et adaptés aux conditions sanitaires.
Le port du masque sera obligatoire durant toutes les
activités et les temps de vie collective. Les repas seront
organisés de manière à respecter la distance de 2m
entre chaque personne.
Bagages malins : Sac de couchage, gourde, vêtements de
travail, chaussures solides (marche et travail), vêtements
de pluie, crème solaire et lunettes de soleil, maillot de bain,
serviette, anti-moustiques, appareil photo, lampe-torche...
Vous pouvez également emporter des recettes de votre
pays/région, des instruments de musique et des jeux.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous dormirez dans un lit, dans des chambres collectives.
Vous aurez accès aux douches ainsi qu’aux sanitaires de
l’internat. N’oubliez pas d’apporter une serviette de douche
ainsi qu’un sac de couchage ! Vous serez amené·e·s à aider
à la préparation des repas auprès du cuisinier de l’école.
Le déjeuner sera pris avec les enfants dans la cantine de
l’établissement. Une machine à laver sera à votre disposition
pour faire votre lessive.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

PARTENAIRE
L’école Hériot est un bâtiment historique datant de la fin du
XIXème siècle pouvant accueillir plus de 200 enfants en
internat du CP au CM2, du dimanche soir au vendredi soir. Le
bâtiment est composé de salles de classe et d’un théâtre et est
entouré d’un parc de plus de 10 hectares.
Il s’inscrit dans une démarche de labellisation « Internat du
21eme siècle ». Le projet d’établissement engage l’ensemble
de la communauté éducative dans des méthodes pédagogiques favorisant le développement de compétences
socio-comportementales.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de RAMBOUILLET
en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous sera
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus tard
4 semaines avant le début du chantier.
3

24/06 - 15/07

CONCF-091-ESC
PROTÈGE LA BIODIVERSITE ET
CÉLÈBRE L’EUROPE ! (AMILLY)

Code : CONCF-091-ESC
Ville : Amilly (45)
Thématique : Constr / Envir
Âge : 18-30

ON
GATI É
L
É
D
TR E

CENE LOIRE
D
VAL

Prix de l’Europe décerné par l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe. Ville périurbaine, Amilly sanctuarise
depuis plusieurs années ses espaces naturels, dont les 37
hectares de l’Espace Naturel Sensible des Savoies et des
Népruns. En partenariat avec l’association locale labellisée
membre du réseau de protection de l’environnement France
Nature Environnement ‘’Les Corbeaux Gâtinais Nature’’, et
Concordia, Amilly souhaite accueillir un volontariat d’équipe
pour installer un observatoire ornithologique au sein de
l’Espace Naturel.

PROJET ET TRAVAIL
Au sein de l’Espace Naturel Sensible des Savoies et des
Népruns, vous participerez à la construction d’un observatoire
à oiseaux en bois qui servira à l’association de protection de la
nature les Corbeaux Gâtinais Nature pour recenser la faune.
Aux bords du Loing, le long du Canal de Briare, d’anciennes
carrières exploitées par l’homme ont laissé place aux étangs,
prairies humides et boisements, accueillant une riche et fragile
biodiversité. Sanctuarisé comme Espace Naturel Sensible
par la ville d’Amilly, ce site de 37 hectares est aménagé de
cheminements doux qui accueillent promeneur·se·s, cyclistes
et passionné·e·s de nature. À partir de matériaux conçus par
une entreprise locale, les volontaires auront pour mission de
construire et assembler l’observatoire afin de permettre aux
associations de sauvegarde de la biodiversité d’observer et
de suivre l’évolution de la faune locale.
Vous prendrez part également à la Fête de l’Europe, rendezvous estival culturel majeur d’Amilly qui accueille des délégations européennes, des concerts et de nombreuses festivités
qui célèbrent les échanges et renforcent la solidarité.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Située à 1h de train de Paris, la ville d’Amilly se trouve dans
l’agglomération de Montargis, entre ville et campagne, dans
la vallée du Loing, le long du canal de Briare, voie empruntée
par de nombreux cyclotouristes. Elle se distingue par son
patrimoine naturel et notamment de par ses 800 hectares
recouverts par la forêt de Montargis, mais aussi par son patrimoine et son passé industriel du XIXème siècle. Vous aurez
l’opportunité de découvrir la région à travers des randonnées,
le long des cours d’eau mais aussi de vous baigner sur la
plage de Chalette-Sur-Loing et de découvrir Montargis.

À SAVOIR
Le chantier se déroule en milieu périurbain. Pour des
raisons pratiques et écologiques, les déplacements
entre le lieu d’hébergement et le lieu du chantier
se feront à pied. Pensez à prendre des gants, des
vêtements et des chaussures adaptées aux travaux en
extérieur. N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage
bien chaud pour dormir, ainsi que des vêtements d’été
et de pluie, un maillot de bain et des affaires de toilette.
Vous pouvez apporter des jeux de société, un instrument
de musique ou tout autre objet de votre région/pays que
vous souhaitez partager avec le groupe.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez logé·e·s au sein d’une maison dans des chambres
collectives. Pensez à emmener un sac de couchage et un
tapis de sol pour dormir. Vous aurez accès à des sanitaires
et des douches hommes/femmes séparées. Une cuisine
aménagée et un espace de restauration seront également
à votre disposition. Avec le budget alloué à l’équipe d’animation, vous participerez aux courses et à la préparation
des repas, en privilégiant les produits sains et locaux. Une
machine à laver ou une laverie automatique à proximité
seront à disposition pendant le séjour (prévoir de préférence
2 semaines de linge). Possibilité d’accéder au Wifi à la
bibliothèque ou en partage de connexion avec les bénévoles
français et l’équipe d’animation.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Le rendez-vous est fixé à la gare de MONTARGIS le
24/06, en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée 4
semaines avant le début du chantier.

La ville d’Amilly cultive un solide attachement aux valeurs
européennes de partage et de solidarité. Chaque année, la
ville organise la Fête de l’Europe et elle a reçu en 2020 le
4

24/06 - 08/07

CONCF-152-ESC
OCCITAN STREET ART
(AUSSILLON)

Code : CONCF-152-ESC
Ville : Aussillon (81)
Thématique : Art / Cultu
Âge : 18-30

ON
S
GATI
DÉLÉ RÉNÉE

MIDI

-PY

Tous les ans des volontaires d’ici et d’ailleurs -comme
vous- viennent réaliser des fresques lors des chantiers
internationaux. Revenez dans quelques années pour voir
le résultat et l’impact de votre engagement !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL

Le chantier est situé dans le Sud de la France, dans le Tarn,
cœur de l’Occitanie, entre la région naturelle du Sidobre
(parc Naturel Régional du Haut-Languedoc) et la Montagne
Noire. Le Tarn est une région privilégiée pour la découverte
de la France rurale : le territoire conserve une identité régionale forte, les habitants ayant parfois recours à la Langue
d’Oc, l’Occitan local. Le chef-lieu du département, Albi La
Rouge, est classé patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment pour sa cathédrale, le plus grand bâtiment en briques
de terre cuites au monde.
Vous pourrez faire des randonnées au cœur du Parc Naturel
du Haut-Languedoc, une perle cachée de l’Occitanie.
Le Tarn est aussi un joyau de l’histoire contemporaine, avec
les vestiges de mines de charbon de Carmaux, où Jean
Jaurès mena de nombreuses luttes pour l’émancipation des
ouvriers. Aussi, pour les amateurs de géologie, le Tarn sera
votre chez vous ! Entre le Sidobre, les Causses du Quercy,
le Pays de Cocagne, les vallées du Tarn et de l’Agout, et le
Lauragais vous avez un pays entier qui n’attend que vous !

Venez découvrir l’Occitanie au rythme des bombes de
peinture et laissez votre marque sur les murs du Tarn !
A Aussillon, en banlieue de Mazamet, vous apprendrez l’art
du graffiti accompagné par un artiste local. Au sein d’une
équipe de bénévoles locaux·ales et internationaux·ales vous
créerez du lien social à travers l’art et réaliserez une fresque
sur les murs de la cité. Vous aurez l’occasion de vous exercer
au dessin et à la peinture murale pour réaliser une œuvre d’art
mélangeant culture locale occitane et cultures du monde.
Au cours de votre chantier vous accompagnerez l’association partenaire l’Estancabra à organiser un concert de Hip
Hop et Ragamuffin en Occitan pour l’inauguration de votre
œuvre d’art. Vous découvrirez ainsi le milieu de l’événementiel culturel ainsi que les réalités liées au travail des artistes
et associations du territoire.
Votre chantier se déroulera au centre du Tarn, dans la région
Occitane. Aussillon vous attend. Réveillez l’artiste en vous !

HÉBERGEMENT ET REPAS

À SAVOIR

Vous serez hébergé·e·s en dortoir (apportez votre duvet).
Des locaux seront mis à disposition par les partenaires
pour les moments de vie collective.
Vous partagerez les différentes tâches collectives et
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué
aux animateur·trice·s et vous participerez aux courses, en
privilégiant les produits sains et locaux.

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures de travail. Prévoyez un sac de couchage
chaud, les nuits peuvent être fraîches et nous organiserons peut-être des randonnées et bivouacs. Pour
profiter, pensez à vos chaussures de marche. Pour les
plus courageux qui souhaitent se revigorer dans les
eaux (froides) des rivières, pensez à votre maillot de
bain ! Vous pouvez également emporter des recettes
de votre pays ou région, des instruments de musique
et des jeux.

PARTENAIRE
Aussillon et Mazamet sont deux petites villes enclavées du
Sud de la France. Jadis des villes ouvrières, le paysage a
beaucoup changé depuis la fermeture des usines de textile.
Le départ de l’industrie et la difficile situation sociale qui a
suivi ont poussé les futures générations à se retrouver et
à se régénérer autour de l’art – comme vous le ferez avec
les jeunes d’Aussillon en développant la culture urbaine.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

RENDEZ-VOUS
Gare SNCF de Castres (81) le 24/06 à 18h
5
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CONCF-245-ESC
URBAN NATURE IN THE CITY
(AMIENS)

05/07 - 20/07
Code : CONCF-245-ESC
Ville : Amiens (80)
Thématique : Envi / Manu
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ RDIE

PICAD-PASN O R C A L A IS
DE-

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Amiens, capitale européenne de la jeunesse 2020, est une
ville d’environ 130 000 habitants, située dans les Hautsde-France, dans le département de la Somme. La ville se
trouve à 1h de la côte picarde mais également à 1h en train
de Paris. Vous pourrez découvrir la richesse de son patrimoine historique : la cathédrale la plus vaste de France, le
quartier Saint-Leu, la maison de Jules Verne, les jardins
flottants des Hortillonnages qui valent à la ville son surnom
de “Petite Venise du Nord”...
L’hébergement se trouve au bord du fleuve de la Somme,
à proximité du chemin de halage, qui a été converti en une
véloroute de 120 km reliant Saint-Valery-sur-Somme à
Péronne en passant par Amiens. Le camping est en face
d’un grand parc qui accueille l’été diverses animations
sportives gratuites (canoë, escalade, tir à l’arc…).

PROJET ET TRAVAIL
Ramenez votre touche de vert dans la ville !
Ce chantier est organisé dans le cadre d’un été en Nord,
projet sur le quartier Nord d’Amiens et mis en place depuis
plusieurs années afin de permettre aux acteurs associatifs du territoire de proposer des animations ludiques aux
habitant·e·s pendant l’été.
En plus de créer du lien social avec les habitants et les
jeunes du centre jeunesse de l’Odyssée, ce projet a pour
enjeux de verdir le quartier en construisant et en installant
des abris pour la biodiversité (hôtels à insectes, trappe à
hérissons, nichoirs à oiseaux...). Le groupe de volontaires
pourra également travailler sur une parcelle de jardin
gérée par le Relais Social afin d’y construire des petites
infrastructures.

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements de travail pour le
chantier ainsi que des chaussures fermées. En prévision
de possibles activités aquatiques, pensez à prendre un
maillot de bain. Pour l’hébergement sous tente, prenez
votre sac de couchage ainsi qu’un tapis de sol. Les
tentes sont fournies. Vous pouvez également amener des
spécialités, des photos, des instruments de musique :
ce que vous aimez et avez envie de partager lors du
chantier, que ce soit avec la population locale ou avec
le groupe de bénévoles !
Nous allons utiliser des vélos pour nous déplacer dans
la ville et notamment du lieu de vie au lieu de chantier, il
est important de savoir en faire !

HÉBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement se fera sous tentes individuelles, au camping
municipal d’Amiens, le Parc des cygnes. Un marabout sera
installé pour la vie en collectivité avec un espace cuisine
pour la préparation des repas. Les sanitaires du camping,
avec cabines individuelles non-mixtes, (toilettes, douches,
lavabos) sont mis à disposition des participants. Vous
partagerez les différentes tâches collectives et préparerez
les repas ensemble. La mobilité douce sera au programme
: vélos mis à disposition et utilisation des réseaux de bus
pour se déplacer dans la ville.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

PARTENAIRE
L’Odyssée est une structure municipale qui propose aux
jeunes et aux habitant·e·s du quartier Amiens Nord des
activités artistiques et de loisirs. C’est le troisième chantier
avec ce partenaire, beaucoup de rencontres avec les
habitants sont à prévoir. En plus de l’Odyssée nous pourrons
compter sur la présence du Relais Social, association faisant
du lien entre les habitant·e·s du quartier, de Picardie Nature
pour les apports scientifiques et techniques ou encore
d’Eco-cité qui sera présent en appui à la réalisation concrète
des équipements.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF d’AMIENS en fin
de journée. L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus tard 4
semaines avant le début du chantier.
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06/07 - 27/07

CONCF-032-ESC

Code : CONCF-032-ESC
Ville : Bourbon L’Archambault (03)
Thématique : Constr / Handi
Âge : 18-30

CONSTRUCTIONS EN BOIS DANS LE JARDIN
D’UN CHÂTEAU (BOURBON L’ARCHAMBAULT)

ON
GATI
DÉLÉ ERGNE

AUV

Le lieu est géré par une association spécialisée qui s’est
donnée pour mission de permettre à des adultes en situation
de handicap de se construire en tant que personne individuelle et sociale. Ici, le·la résident·e est nommé·e compagnon et il participe à la vie collective en travaillant au sein de
différents ateliers sur place : cuisine, blanchisserie, ménage,
maraîchage en biodynamie, menuiserie, espaces verts,
atelier tissage, atelier séchage et fabrication de tisanes. Les
fêtes et la musique tiennent également une place importante
ici. Le foyer prend place au Château de Ruzière, une grande
et belle maison de maître entourée d’un parc de plusieurs
hectares où chats et animaux de la ferme ont élu domicile.
C’est le premier chantier qui se déroulera dans ce foyer,
les résidents et l’équipe éducative vous attendent avec
impatience ! Plus d’infos sur : www.ruziere.fr

PROJET ET TRAVAIL
« L’apprentissage de la différence est la source de notre humanité »

Nous vous invitons à donner de votre temps aux côtés des
personnes handicapées et ainsi de faire tomber les barrières
et préjugés sur le handicap !
L’équipe éducative du foyer de vie de Monzière vous attend
avec impatience car il est essentiel pour les résident·e·s
de rencontrer des personnes extérieures. Les résident·e·s
souhaitent des aménagements dans les grands espaces verts
entourant leur lieu de vie et ils ont des idées bien précises.
Vous construirez une grande terrasse en bois afin qu’ils
puissent installer des chaises et des tables pour prendre le
soleil. Vous réaliserez également un terrain de pétanque, qui
est attendu depuis fort longtemps !
Vous passerez une trentaine d’heures par semaine sur ce
chantier. Aux côtés d’un·e animateur·rice technique, ces
missions vous permettront de vous familiariser ou de vous
perfectionner dans le maniement d’outils et de participer à
toutes les étapes d’une construction en bois. Ce sera une
expérience très valorisante et enrichissante.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Découvrez le bocage bourbonnais, une région verdoyante
située tout au nord de l’Auvergne. Durant votre séjour, vous
aurez l’occasion de visiter la ville thermale de Bourbon
l’Archambault, dont les bienfaits des eaux sont connus depuis
l’Antiquité, de découvrir l’insolite pagode bouddhiste de Noyant
d’Allier, de parcourir les chemins au bord de l’Allier, l’une des
dernières rivières sauvages d’Europe, ou encore d’explorer
les nombreux châteaux du territoire. Vous aurez également la possibilité de vous baigner dans des lacs, de participer aux fêtes locales et de pratiquer des loisirs de nature.

À SAVOIR

HÉBERGEMENT ET REPAS

Sur le chantier, vous serez accueilli·e·s sur le lieu de
vie d’adultes en situation de handicap mental. Nous
attendons de vous un comportement responsable,
respectueux et adapté à l’égard des résident·e·s et des
professionnel·le·s du foyer.
Pensez à prendre des vêtements de travail, des chaussures pour le travail et un maillot de bain. Les nuits
peuvent être fraîches, apportez un bon duvet et des
vêtements chauds. Vous pouvez également emporter
des recettes de votre pays/région, des instruments de
musique et des jeux. Les déplacements se feront à
pied, en voiture et ponctuellement en minibus.
Plus d’infos sur : www.tourisme-bocage.fr

Pendant tout le séjour, vous serez accompagné·e·s par
deux animateurs ou animatrices. Vous logerez au camping
municipal de Bourbon l’Archambault, situé à 5 minutes à
pied du foyer. Couchage sous tente individuelle à proximité
du lieu de vie et des sanitaires. Vous disposerez d’une
cuisine dans un local du stade pour la vie quotidienne.
Vous partagerez les différentes tâches collectives et
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué à
l’équipe d’animation et vous participerez aux courses, en
privilégiant les produits sains et locaux. Wifi disponible au
camping et au foyer. Lavage du linge à la main.

PARTENAIRE

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

Situé sur la commune de Bourbon l’Archambault, le foyer de
vie de Ruzière héberge une trentaine d’adultes en situation
de handicap mental. Les personnes accueillies souffrent
de troubles de la personnalité et de fragilité psychoaffective
avec difficulté majeure d’insertion sociale et professionnelle.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de MOULINS
(03) en fin d’après-midi.
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06/07 - 23/07

CONCF-181-ESC
ORGANISATION D’UNE ZONE DE GRATUITÉ
POUR LE RECYCLAGE (LE MANS)

Code : CONCF-181-ESC
Ville : Le Mans (72)
Thématique : Envi / Social
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ ANDIE

M
NORMAINE

d’associations du quartier, avec lesquelles nous travaillons
durant l’année. Les objectifs du projet de Zone de gratuité
sont d’impulser une dynamique de consommation responsable au cœur du quartier des Sablons, de sensibiliser les
habitant·e·s par l’organisation d’un évènement en extérieur,
de maintenir les liens sociaux dans le quartier par une
animation festive.
Par le biais de ce volontariat d’équipe, nous souhaitons aussi
créer la rencontre entre les habitant·e·s du quartier (jeunes
et moins jeunes) et des jeunes volontaires internationaux.

PROJET ET TRAVAIL
Depuis 2021, la délégation Normandie Maine de Concordia
s’engage dans la réduction des déchets à travers l’organisation de Zones de gratuité, dont une en juillet pour la
promotion de l’économie circulaire.
L’économie circulaire consiste à produire des biens et des
services de manière durable en limitant la consommation et
le gaspillage des ressources et la production des déchets.
Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle
économique plus circulaire. La Zone de gratuité est un
espace où l’on dépose des objets dont on ne se sert plus
pour pouvoir leur donner une seconde vie avec quelqu’un
qui en a besoin. Ce processus de réemploi permettrait la
réduction de 13kg de déchets par an par personne.
La Zone de gratuité sera organisée sur une journée, une
matinée où l’on récolte les objets et l’après-midi où on les
prend. Le projet est animé à l’année par une équipe de
volontaires en Service Civique et en CES long terme. En
lien avec cette équipe, vous participerez à l’organisation
logistique de la Zone de gratuité de juillet, et à l’animation
d’ateliers autour de la transition écologique.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Le Mans est une ville de l’ouest de la France, le chef-lieu
de la Sarthe, en région Pays de Loire (à 50 min de Paris et
1h30 de Nantes en train). Certains temps du chantier seront
réservés à la découverte de la ville, labellisée Ville d’art et
d’histoire et troisième ville des Pays de la Loire en matière
de culture et de tourisme. La vieille ville est entourée d’une
enceinte romaine, et les travaux de rénovation et de réhabilitation apportés au Vieux-Mans ont permis de valoriser le
patrimoine local. Traversée par deux rivières distinctes, la
ville a été élue deuxième ville la plus « verte » de France ;
on y trouve de nombreux parcs et jardins, ainsi que deux
grandes forêts qui bordent la ville.

À SAVOIR
Le chantier se déroule en milieu urbain dans un quartier
populaire. Vous devez être intéressé·e·s par l’animation
enfance/jeunesse, venir avec des idées (jeux originaux,
activités en extérieur, ateliers de musique, théâtre…),
de création de fresque artistique.
Il vous est demandé de rédiger une lettre de motivation
pour valider votre inscription sur le chantier.
Apportez votre sac de couchage, des vêtements
de pluie et adaptés aux activités de plein-air, et des
chaussures de sport. Si vous le souhaitez, vous pouvez
amener des instruments de musiques, recettes, jeux et/
ou des spécialités de votre région ou pays.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Hébergement collectif sommaire dans 2 appartements du
quartier. Chambres de 2 ou 3 personnes avec matelas au
sol fournis par Concordia. Vous partagerez les différentes
tâches collectives et préparerez les repas ensemble. Un
budget sera alloué à l’équipe d’animation, vous participerez
aux courses et à la préparation des repas. Vous pourrez
échanger vos recettes si vous le souhaitez. L’organisation
de l’hébergement sera adaptée à la situation sanitaire.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

PARTENAIRE
Nous sommes implantés depuis 12 ans dans le quartier
des Sablons pour la mise en place de différentes actions
de volontariat et de projets internationaux, afin de participer à l’ouverture du quartier sur l’extérieur. La plupart de
nos actions se déroulent sur l’espace public. Nous travaillons depuis l’année sur la thématique de la réduction des
déchets, en étant impliqués activement dans un collectif

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi à la gare du
MANS. L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus tard 4
semaines avant le début du chantier.
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08/07 - 29/07

CONCF-001-ESC
FESTIVAL FRAYS’TOCH
(FARGUES-SAINT-HILAIRE)

Code : CONCF-001-ESC
Ville : Fargues-Saint-Hilaire (33)
Thématique : Fest / Art
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ ITAINE

AQU

citoyen et solidaire, sur lequel les volontaires de Concordia
feront une nouvelle fois partie intégrante de l’équipe de
préparation, d’animation et de clôture du festival.
Pour plus d’infos visitez : www.facebook.com/fraysetoch/

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL

Situé à 15 km de Bordeaux à Fargues-Saint-Hilaire, le
Domaine de la Frayse est aux portes de l’Entre-Deux-Mers.
Cette région, connue pour son vignoble, est située entre la
Garonne et la Dordogne. Au Sud, on retrouve Marmande
et Langon, à l’Ouest Bordeaux, au Nord Libourne et à
l’Est Bergerac. L’Entre-Deux-Mers est une région riche en
bastides et églises romanes, vous serez charmé·e·s par les
cités anciennes, les moulins et autres châteaux.

Prenez part à la nouvelle édition du fameux festival d’éducation populaire du Frayse’Toch ! Comme chaque année,
le Domaine de la Frayse organise son festival d’éducation
populaire qui met en avant tous les arts, allant de la musique
actuelle à celle du monde, du théâtre jusqu’à la pyrotechnie !
Le chantier consistera à préparer, animer et clôturer la
nouvelle édition de cette manifestation estivale incontournable pour les petits et les grands !
Petite particularité pour cette nouvelle édition, l’équipe
de bénévoles de Concordia sera composée de volontaires européens adultes, membres du Corps Européen
de Solidarité. Vos tâches seront variées ! Vous participerez
à la communication en amont du festival, aux montages
et démontages des espaces de festivités ainsi qu’à leurs
décorations, et animerez des ateliers sur des thématiques
d’interculturalité mais aussi artistiques.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez logé·e·s sous tentes avec à disposition une salle
collective pour la cuisine et les activités avec le groupe. Vous
aurez accès aux sanitaires et aux douches sur place. Le parc
vous fournira des salons en plein air pour profiter de votre
temps libre au soleil. Vous pourrez profiter des activités en
plein air sur le domaine ainsi que dans la nature avoisinante.
Pour plus d’infos visitez : www.domaine-de-la-frayse.fr

À SAVOIR
Apportez un sac de couchage chaud, des vêtements de
travail, des chaussures de sport, des vêtements chauds
et de pluie, une lampe torche, un maillot de bain et de
la crème solaire.

PARTENAIRE

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

Concordia est en partenariat depuis plusieurs années
avec l’association UFCV (Union Française des Centres de
Vacances). L’UFCV gère un centre d’accueil de loisirs et
de vacances au Domaine de la Frayse : l’ancien domaine
viticole dispose d’un magnifique parc de 24 hectares sur
lequel on retrouve différents espaces sportifs, une ferme
pédagogique, un potager regroupant des personnes de
toute génération.
Depuis plusieurs années, le Domaine de la Frayse accueille
un des festivals pour jeunes les plus singuliers de Nouvelle
Aquitaine ; Le Frayse’Toch #educpop est un festival éco

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare de BORDEAUX SaintJean, le 08/07 en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendezvous sera communiquée avec la feuille de route, envoyée
au plus tard 4 semaines avant le début du chantier.
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CONCF-003-ESC
DU RÉAMENAGEMENT À CONCORDIA ! 1
(SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX)

08/07 - 29/07
Code : CONCF-003-ESC
Ville : St-Caprais-de-Bordeaux (33)
Thématique : Réno / Const
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ ITAINE

AQU

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Saint-Caprais-de-Bordeaux se situe dans la région de
l’Entre-Deux-Mers à proximité immédiate de Bordeaux,
et proche du Bassin d’Arcachon. La région vous propose
d’aller à la rencontre de son vignoble, de ses remarquables
châteaux, de ses abbayes et églises, et de son relief
vallonné entre Garonne et Dordogne.
Si vous le souhaitez, vous pouvez partir à la découverte du
Bordelais au travers de nombreuses promenades, la cité
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore
vous rendre à la Dune du Pilat, un paysage unique en son
genre. Profitez de vos temps libres pour partir ensemble à
la découverte de cette illustre région.

PROJET ET TRAVAIL
Rejoignez une association dans son projet d’espace de
vie locale !
Concordia accueille ce chantier au sein de son espace,
et souhaite ainsi resserrer ses liens avec la communauté
locale. En amorçant des changements dans l’espace de
la délégation (www.concordia.fr/delegation-regionale/
aquitaine), les volontaires européens vivant chaque année
sur place verront leur lieu de vie transformé et embelli.
Vous participerez à la rénovation intérieure de la maison
des volontaires européens, avec une restructuration de
l’espace habitable. Les participant·e·s se verront confier
également une partie de l’aménagement du jardin de la
délégation. Lors de cette seconde session, vous poursuivrez les actions entreprises lors de la première session
en août.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez logé·e·s dans la commune, où vous dormirez
sous tentes. Vous aurez à disposition une salle pour la
cuisine et la vie collective. Vous partagerez les différentes
tâches collectives et préparerez les repas ensemble. Un
budget sera alloué aux animateur·trice·s et vous participerez
aux courses, en privilégiant les produits sains et locaux.

À SAVOIR
Apportez un sac de couchage, des vêtements de travail,
des chaussures de sport, des vêtements chauds et
de pluie, une lampe torche, un maillot de bain et de la
crème solaire. N’hésitez pas à apporter vos instruments
de musique, recettes, jeux ou spécialités de votre pays
pour les faire découvrir à tout le monde.

PARTENAIRE

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

La délégation Nouvelle-Aquitaine de Concordia a construit
ce projet. L’association organise des chantiers internationaux de bénévoles dans toute la France, et cette fois-ci le
chantier se déroulera dans l’espace associatif.
Chaque année la délégation accueille des volontaires
européens qui vivent sur place pendant leur mission. En
parallèle, la délégation a pour projet de développer son
espace de vie locale.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare de BORDEAUX SaintJean sortie Hall 3 Belcier le 08/07 à 18h.
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08/07 - 22/07

CONCF-272-ESC
LAKE, MOUNTAINS AND SAVOY !
(LA MOTTE SERVOLEX)

Code : CONCF-272-ESC
Ville : La Motte Servolex (73)
Thématique : Manu / Envi
Âge : 18-30

ON
GATI PES
É
L
É
D
-AL

RHÔ

NE

techniques) qui se mobilisent pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
La ville, rattachée à l’agglomération de Chambéry, est
jeune, dynamique et sportive. Les enjeux du développement
durable sont pleinement intégrés à la politique de la ville qui
est très active dans ce domaine (tri des déchets, interdiction
des produits phytosanitaires, bacs potagers sur le domaine
public…). Elle a récemment reçu deux nouvelles labellisations : « Territoire engagé pour la nature » et « Meilleure
petite ville pour la biodiversité 2021 » autour du thème eau &
biodiversité. Les projets réalisés dans le cadre des chantiers
internationaux permettent de participer à la préservation du
patrimoine et d’embellir le cadre de vie.

PROJET ET TRAVAIL
Au cœur des Alpes françaises, venez découvrir toute la
beauté de la Savoie à travers ce chantier de bénévoles en
partenariat avec la commune de La Motte-Servolex !
Au fil des années, le chantier de La Motte-Servolex s’est
inscrit dans la culture de cette ville située à quelques
kilomètres de Chambéry, capitale de la Savoie. Vous
serez accueilli·e·s avec générosité et convivialité par les
habitant·e·s de la ville. Cette année, nous célèbrerons
ensemble les 20 ans du partenariat entre Concordia et
La Motte-Servolex autour de festivités organisées avec le
soutien du service animation de la ville.
Côté chantier, les services techniques de la ville vous
proposerons de les soutenir dans la remise en état d’une
partie du cheminement sur pilotis de la zone humide des
Janons, entre un éco hameau et le lieu-dit du Tremblay. Vous
participerez également à des travaux d’embellissement,
notamment de peinture, sur différents sites de la commune.
Les travaux seront encadrés par notre partenaire. Ils ne
requièrent aucune compétence spécifique, simplement votre
motivation et votre bonne humeur.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
La Motte-Servolex (12 000 habitant·e·s) est une commune
située dans le département de la Savoie, dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est rattachée à l’agglomération de Chambéry dont elle est distante de moins de 10 km.
Grâce au réseau autoroutier, Lyon et Genève se situent
respectivement à 1h20 et 1h de La Motte-Servolex.
La ville est entourée par les montagnes du massif Alpin
et par le Lac du Bourget qui compte de nombreuses
plages aménagées sur ses rives, des bases de loisirs et
de nombreux sites touristiques. Vous accéderez ainsi à de
nombreuses activités de loisirs (randonnée, cinéma en plein
air, baignade au Lac du Bourget, balade en vélo) dans un
cadre à la fois urbain et montagnard.

À SAVOIR

HÉBERGEMENT ET REPAS

La municipalité vous fournira des gants, des gilets
réfléchissants et lunettes de protection pour les
travaux. Pour le travail sur le chantier, pensez à prendre
des chaussures fermées ne craignant pas les salissures. Une partie du chantier se déroulant en zone
humide, prévoyez des vêtements couvrants afin d’éviter
les piqures d’insectes. Des vélos seront mis à votre
disposition. Les nuits peuvent être fraîches, pensez à
apporter un sac de couchage chaud et éventuellement
un tapis de sol/matelas complémentaire pour votre
confort. N’oubliez pas d’apporter votre maillot de bain
si vous voulez vous baigner. Si vous souhaitez partager
un peu de votre culture, n’hésitez pas !

Vous serez hébergé·e·s sous tentes individuelles devant la
Halle des Sports Didier Parpillon, au stade Raoul Villot, à
proximité directe du centre-ville. La cuisine, les toilettes, les
douches et l’espace de vie de groupe sont en dur au sein
de la Halle des Sports, qui permettra également de vous
abriter en cas d’intempéries. Ensemble, vous participerez
à l’organisation de la vie collective (ménage, activités…)
et à la préparation des repas, à tour de rôle, à partir des
produits qui seront achetés à proximité.
Un accès Wifi est possible à proximité des bâtiments
publics qui se trouvent à moins de 5 minutes du lieu de vie.

PARTENAIRE

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

La commune de La Motte-Servolex célèbre en 2022 les 20
ans du partenariat avec Concordia. Comme chaque année,
le projet est organisé en partenariat avec différents services
(animations, environnement et développement durable,

RENDEZ-VOUS
Gare SNCF de Chambéry-Challes-Les Eaux à 18h.
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CONCF-276-ESC
GO GREEN !
(GRAND PARC MIRIBEL JONAGE)

Code : CONCF-276-ESC
Ville : Lyon (69)
Thématique : Environnement
Âge : 18-30
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«Cohésion Sociale». Nous avons l’ambition commune de
favoriser l’implication de jeunes européen·ne·s dans un
projet de sensibilisation à l’environnement et au développement durable par l’action, tout en favorisant les échanges
interculturels.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Le Grand Parc Miribel Jonage est un parc de l’agglomération
lyonnaise qui s’étend sur plusieurs communes, couvrant près
de 2200 hectares en périphérie de Lyon. Il constitue d’une
part un lieu de loisirs pour les habitant·e·s du Grand Lyon
et de la Côtière, et d’autre part, une zone de protection de
la nature : l’Île de Miribel-Jonage est classée zone Natura
2000 et le Lac des Eaux Bleues constitue une Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.
Le Grand Parc de Miribel Jonage est connecté avec les
villes périphériques grâce aux transports en commun et à
une piste cyclable qui rendent accessibles facilement tous
les trésors culturels de l’agglomération lyonnaise.
Au Grand Parc, vous trouverez des plages pour vous baigner
ainsi que de nombreux loisirs nautiques (canoë, paddle,
optimiste…). Entre nature et culture, votre séjour sera riche
de découvertes !

PROJET ET TRAVAIL
Savez-vous qu’aux portes de Lyon, il existe une réserve
naturelle où le public vient se ressourcer et découvrir les
richesses de la faune et de la flore locales ? Vous aussi,
venez découvrir le Grand Parc de Miribel Jonage pour une
expérience solidaire et environnementale inoubliable !
En lien avec les équipes pédagogiques du Grand Parc,
vous travaillerez à la préservation et à l’entretien des
milieux naturels. Sur certaines zones, il s’agira de retirer
des plantes invasives qui fragilisent les écosystèmes. A
d’autres endroits, vous construirez des hibernacula favorisant le développement de la faune. Vous protégerez la flore
(orchidées sauvages, graminées) en rouvrant des pelouses
sèches. Toutes les missions seront déterminées par le
Grand Parc, en cohérence avec les projets déjà menés sur
la zone dans le respect de la nature et de son rythme.
Vous serez accompagné·e·s également par un·e animateur·rice de Concordia qui dispose de connaissances en
matière d’environnement et de développement durable.
Des liens seront faits avec des associations de la métropole lyonnaise qui font la promotion des Objectifs de
Développement Durable.

À SAVOIR
La majorité des déplacements réalisés lors de ce projet
se fera à vélo sur les nombreuses pistes cyclables
présentes au Grand Parc et dans l’agglomération. Il est
donc impératif de savoir en faire. Chaque participant·e
devra apporter un antivol personnel et un casque.
Pensez à prendre des gants, des vêtements et
des chaussures pour le travail. Pour les loisirs, il
est impératif de prévoir des chaussures de marche.
Pour l’hébergement, pensez à prendre votre sac de
couchage et des vêtements chauds. N’oubliez pas les
protections solaires et un maillot pour les baignades.
Pensez également à prendre des produits répulsifs
pour insectes. N’hésitez pas à prendre un petit bout
de votre pays/région dans votre sac à dos.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s sous tentes individuelles, aux
abords de la ferme du Plançon située sur la commune de
Jonage, en plein cœur d’espaces naturels et agricoles (à
l’extrémité du Parc). Cet espace dispose d’une cuisine,
d’une salle servant pour le lieu de vie, d’un préau couvert
vous permettant de prendre vos repas à l’extérieur, ainsi
que de sanitaires et de douches.
Ensemble, vous participerez à l’organisation de la vie
collective (ménage, activités…) et à la préparation des
repas, à tour de rôle, à partir des produits qui seront
achetés à proximité.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Gare SNCF de LYON-PART DIEU en fin d’après-midi.
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec
la feuille de route, envoyée 4 semaines avant le début
du chantier.

Pour la deuxième année consécutive, Concordia travaille
en partenariat avec le service du développement du Grand
Parc de Miribel Jonage et notamment avec les référent·e·s
13
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15/07 - 29/07

CONCF-277-ESC
GREEN’OBLE !
(GRENOBLE)

Code : CONCF-277-ESC
Ville : Grenoble (38)
Thématique : Manuel
Âge : 18-30

ON
GATI PES
É
L
É
D
-AL

RHÔ

NE

Grenoble qui portent des actions citoyennes, notamment
les COP (Chantiers Ouverts au Public). Vous découvrirez
le logement social grâce à la participation d’Actis qui mettra
à disposition l’hébergement et qui définira des interventions sur son parc. Ce projet est également soutenu par la
Métropole de Grenoble dans le cadre du plan de rénovation
urbaine sur le territoire.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Participez à la transition écologique en repensant la ville de
demain, au cœur de Grenoble, Capitale Verte Européenne
(European Green Capital).
En immersion dans l’un des quartiers de la ville, vous
participez à la création d’aménagements favorisant une
meilleure utilisation des espaces pour les habitant·e·s, à
partir des besoins qu’ils auront exprimés. Vous embellirez
le quartier des Géants avec une fresque et la création
d’espaces végétalisés en lien avec les associations locales
et les services de la ville. Vous soutiendrez les locataires de
logements sociaux à se sentir mieux chez eux/elles en les
aidant à mettre en valeur leurs espaces extérieurs. Enfin,
vous participez à l’animation d’un temps à destination des
familles sur les pays européens afin de leur faire découvrir
d’autres cultures et partager un temps de convivialité sur
l’interculturalité. Ce projet s’inscrit dans la programmation
« Capitale Verte Européenne ».

Grenoble est la plus grande métropole alpine. C’est également la troisième commune la plus peuplée de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes (680000 habitant·e·s à Grenoble
et son agglomération). Elle est entourée de différents
massifs (Vercors, Chartreuse, Belledonne...) et bénéficie
d’une proximité avec de nombreuses autres agglomérations
(Lyon, Valence, Chambéry...). La ville dispose de nombreux
atouts touristiques. Durant le mois de juillet, la programmation culturelle est riche avec les festivals d’été le « Cabaret
Frappé » et « Un été Oh ! Parc ».
À quelques kilomètres du centre-ville, vous pourrez rejoindre
aisément des espaces naturels par le train ou le car, de
belles randonnées s’offrent à vous !

À SAVOIR
Grenoble, toujours en tête du baromètre des villes
cyclables en France ! De nombreux trajets à vélo vous
seront proposés pour vos déplacements quotidiens
et vos excursions, il est donc nécessaire de savoir
en faire. Les participant·e·s veilleront à venir avec un
casque de vélo personnel.
Pensez à prendre des gants ainsi que des vêtements
et des chaussures ne craignant pas les salissures.
Prenez également des vêtements adaptés en cas
de pluie pour vos excursions. Nous fournissons des
matelas gonflables pour l’hébergement en dur : pensez
à votre sac de couchage et éventuellement un tapis
supplémentaire pour votre confort. N’oubliez pas les
protections solaires et votre maillot de bain pour les
baignades. N’hésitez pas à prendre un petit bout de
votre pays ou de votre région dans votre sac à dos !

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s dans des appartements qui
seront sommairement aménagés (2-3 personnes par
chambre) pour l’occasion. Pensez néanmoins à prendre
un sac de couchage et un tapis de sol. Vous accéderez
aux sanitaires et aux douches à l’intérieur de chaque
logement ainsi qu’à une salle commune. Vous pourrez
utiliser les cuisines pour la préparation des repas.
Ensemble, vous participerez à l’organisation de la vie
collective (ménage, activités…) et à la préparation des
repas, à tour de rôle, à partir des produits qui seront
achetés à proximité. Sur les temps de chantier, vous
pourrez déguster des jus de fruits et légumes frais
réalisés sous vos yeux !

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Corps Européen de
Solidarité. Concordia se coordonne avec un réseau de
partenaires grenoblois pour planifier différentes interventions pendant toute la durée du projet. Vous aurez ainsi
l’occasion de travailler avec les services de la ville de

Gare SNCF de GRENOBLE en fin d’après-midi
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines
avant le début du chantier.
15

27/07 - 10/08

CONCF-159-ESC
FEED YOUR LAND
(VILLENEUVE D’AVEYRON)

Code : CONCF-159-ESC
Ville : Villeneuve D’Aveyron (12)
Thématique : Envi / Agri
Âge : 18-30

MIDI

-PY

situé à Villeneuve d’Aveyron, dans une ancienne carrière
à chaux. La Mélangeuse est un éco lieu culturel à but non
lucratif, autogéré bénévolement par les membres de l’association La Barrejaire. Ce lieu qui était promis à la disparition
a été récupéré par le collectif afin d’y réaliser un projet
ancré dans la terre, ouvert à toutes et tous, offrant des outils
de création, d’expérimentations écologiques, d’organisation
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
citoyenne,
des résidences
d’artisans et d’artistes, des lieux
d’exposition, de représentation et d’activités populaires.
Venez découvrir La Mélangeuse et d’autres lieux similaires .

PROJET ET TRAVAIL

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Le séjour Feed Your Land est un projet de chantier international itinérant, à la rencontre d’éco-lieux, tiers-lieux, et
collectifs occitans, acteurs de la résilience. Les premières
éditions Feed Your Brain & Feed Your Land (2018 et 2020)
portaient sur la découverte d’initiatives associatives sur l’alimentation hors du système productiviste industriel : jardins
forêts, boulangers, vignerons, potager participatif… Ces
échanges ont résulté sur la création d’un livre de cuisine !
Imaginé par et pour des bénévoles, Feed Your Brain
élargit son champ de réflexion et devient Feed Your Land.
L’objectif de Feed Your Land est d’être un support d’échange,
d’apprentissage et de sensibilisation à l’écologie, à l’environnement et à l’alimentation.
Nos adhérent·es, citoyen·nes engagé·es, se déclarent volontaires pour transformer la société afin de la rendre plus juste
et solidaire. Feed Your Land est une façon d’expérimenter et
de se familiariser avec des techniques et des outils écologiques et plus conviviaux. Que chacun·e se sente capable
de se réapproprier ces outils à son niveau et selon ses
ambitions est l’objectif de ces rencontres.

Nous voyagerons en Occitanie, dans le Sud de la France,
dans les départements de l’Aveyron, du Tarn, et du Lot, dans
la région naturelle des Causses du Quercy. Une région qui se
présente comme un véritable laboratoire d’utopies ! Nombreux
sont les collectifs, associations, et personnes qui ont décidé
d’y changer de vie tout en préservant et dynamisant les sites
atypiques de ce large territoire. Des démarches innovantes
qui nous prouvent qu’il est possible de faire ensemble,
ailleurs, autrement et qui méritent d’être accueillies avec
bienveillance.
Nous resterons quelques jours dans chaque lieu, afin
d’apprendre et échanger autour de différentes pratiques : outils
de gouvernance partagée, production alimentaire (autosuffisance, ultra-local, récupération d’invendus), construction et
éco-construction, gestion de l’eau et des déchets (autonomie),
utilisation de matières premières et recyclées (ressourceries...), économie sociale et solidaire, etc.

HÉBERGEMENT ET REPAS

À SAVOIR
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures de travail. Prévoyez un sac de couchage
chaud ainsi qu’un tapis de sol, les nuits peuvent
être fraîches et nous organiserons peut-être des
randonnées et bivouacs. Pour profiter, pensez à vos
chaussures de marche. Pour les plus courageux qui
souhaitent se revigorer dans les eaux (froides) des
rivières, pensez à votre maillot de bain.

Les conditions d’hébergement de ce séjour itinérant :
• Accès restreint à l’électricité,
à l’eau courante, à internet.
• Logement en tentes individuelles (apportez votre duvet et
un tapis de sol) / habitat léger
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• Toilettes sèches sur la plupart
des lieux de vie.,
• V i e c o l l e c t i ve d a n s d e s
locaux mis à disposition pour
le groupe.

Les différentes tâches du quotidien seront réparties de façon
collective. Il est essentiel de pouvoir s’adapter au fonctionnement de chaque lieu qui nous accueille et d’être prêt·es à
expérimenter un séjour dans un confort minimal !
Lettre de motivation nécessaire pour participer au projet.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

PARTENAIRE
RENDEZ-VOUS

Les éco-lieux, collectifs, et tiers-lieux que nous visiterons
partagent un objectif commun : la résilience écologique.
Le premier lieu d’accueil sera l’éco-lieu La Mélangeuse

Le rend ez-vous est fixé à la g are SNCF d e
VILLEFRANCHE-DE-ROUEGUE (12) le 27/07 à 18h45.
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29/07 - 12/08

CONCF-279-ESC
ESC’APE (ACT, PRESERVE AND ENJOY) !
(LES CHAPELLES)

Code : CONCF-279-ESC
Ville : Les Chapelles (73)
Thématique : Environnement
Âge : 18-30
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grandes stations de ski comme Tignes ou Courchevel,
elle privilégie un tourisme local et durable orienté vers une
gestion raisonnée des espaces naturels. Elle implique pour
cela les habitant·e·s de la commune dans des chantiers
participatifs et c’est dans ce prolongement qu’elle vous
accueillera cet été, vous offrant son hospitalité dans un
esprit convivial et de partage.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
La préservation des ressources naturelles vous intéresse ?
Vous aimez la montagne et ses grands espaces ? Bienvenues
aux Chapelles, en Savoie, pour relever le défi de l’eau !
Si en montagne l’eau est une ressource encore bien
présente, sa préservation est un enjeu à moyen terme.
La commune des Chapelles est bien consciente de cette
problématique et souhaite remettre en état de fonctionnement un petit canal (bief) qui surplombe les hauteurs
du village, à travers les crêtes. La rénovation de ce bief
permettrait de récupérer les eaux de pluie, de ruissellement
et de la fonte des neiges afin d’alimenter la commune et
ainsi préserver la ressource en eau potable. Située à près
de 2000 mètres d’altitude, vous travaillerez dans un cadre
exceptionnel, vous offrant un panorama grandiose sur le
massif alpin. Le travail consistera principalement à nettoyer
le canal sur les zones où l’eau ne s’écoule plus ou à réaliser
les réparations nécessaires, notamment sur les parties en
pierre. La rénovation permettra aussi à terme de travailler
sur la valorisation d’un sentier pédestre le long du canal
avec une vocation touristique tournée vers la mobilité douce.
Ce chantier ne requiert aucune compétence spécifique. Si
vous êtes sensible à la préservation de l’environnement en
milieu montagnard et que vous aimez travailler en équipe,
ce chantier est fait pour vous.

La commune des Chapelles souhaite s’engager dans la
valorisation de son patrimoine tout en préservant ses caractéristiques montagnardes spécifiques. Proche de grandes
stations de ski comme Tignes ou Courchevel, elle privilégie un
tourisme local et durable orienté vers une gestion raisonnée
des espaces naturels. Elle implique pour cela les habitant·e·s
de la commune dans des chantiers participatifs et c’est dans
ce prolongement qu’elle vous accueillera cet été, vous offrant
son hospitalité dans un esprit convivial et de partage.

À SAVOIR
Pensez à prendre des gants et des vêtements adaptés
pour le travail. Vous évoluerez sur un site escarpé : il est
impératif d’avoir des chaussures de randonnée à tige
montante et crantées, si possible renforcées.
Pour les loisirs comme pour le chantier, il est nécessaire
de prévoir des habits adaptés à la montagne. N’oubliez
pas les protections solaires et un maillot de bain pour
les baignades en eaux vives.
Pour l’hébergement, pensez à prendre un sac de
couchage chaud (confort 10°C). Vous penserez également à prévoir un sac à dos et des baskets confortables
pour le lieu de vie. Il sera également utile de prévoir ces
accessoires indispensables : un chargeur de portable,
des bâtons de randonnée (conseillé), une gourde, un
set de pansements, une lampe frontale ou de poche.
N’hésitez pas de prendre un petit bout de votre pays ou
votre région dans votre sac à dos.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s sous tentes individuelles, au
chef-lieu du village (environ 1000 mètres d’altitude), à
proximité directe d’une salle communale équipée avec des
sanitaires et des douches. Une cuisine y sera aménagée
pour la préparation et la prise des repas. Ensemble, vous
participerez à l’organisation de la vie collective (ménage,
activités…) et à la préparation des repas, à tour de rôle, à
partir des produits qui seront achetés à proximité.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

RENDEZ-VOUS
Gare SNCF de BOURG-SAINT MAURICE accessible
depuis Chambéry-Challes Les Eaux, en fin d’après-midi.
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines avant
le début du chantier.

PARTENAIRE
La commune des Chapelles souhaite s’engager dans
la valorisation de son patrimoine tout en préservant ses
caractéristiques montagnardes spécifiques. Proche de
17
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CONCF-096-ESC
MOSAIC ART LIKE DA VINCI
(AMBOISE )

Code : CONCF-096-ESC
Ville : Amboise (37)
Thématique : Art / Reno
Âge : 18-30
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PARTENAIRE
C’est le troisième chantier international qu’accueille la MJC
d’Amboise en partenariat avec Concordia. Les jeunes de
la MJC et les habitant·e·s du quartier vous accueilleront
chaleureusement et sauront vous guider dans la découverte
de leur territoire : le Clos Lucé, demeure de Léonard de
Vinci, le château renaissance, le Val de Loire, ses coteaux et
ses vignes. Un repas interculturel organisé avec les jeunes
et associations d’Amboise vous permettra de découvrir les
cultures gastronomiques de la région et de ses habitant·e·s.

PROJET ET TRAVAIL
Prenez part à un chantier solidaire et créatif, en participant
à la création d’une fresque en mosaïque et au rafraîchissement des peintures du Centre Social des Acacias au cœur
du quartier de la Verrerie d’Amboise !
Le lieu du chantier est situé à deux pas du château royal,
lieu de sépulture de Léonard de Vinci, au cœur de la vallée
de la Loire, Patrimoine Mondial de l’Unesco, le long de la
piste cyclable « la Loire à vélo » fréquentée par les cyclistes
du monde entier qui descendent des montagnes du Massif
Central jusqu’à l’Océan.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Située à moins de 2 heures de Paris en train, la ville d’Amboise
s’étend le long de la Loire, fleuve royal et sauvage, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco au titre de « paysage culturel
exceptionnel ». Ses abords, tronçon du circuit de la Loire à
vélo, rejoignent Tours, grande ville régionale et historique.
Amboise est mondialement connue pour son histoire et architecture associées aux grandes personnalités de la renaissance italienne et française. Ses vignes environnantes sont
fameuses pour la qualité des crémants de Loire et autres vins
pétillants, à déguster accompagnés de fromages de chèvres
typiques de la région.

En lien avec les habitant·e·s du quartier et l’équipe de la MJC
d’Amboise, vous créerez une fresque en mosaïque qui sera
installée en pied d’immeuble et dans les différents espaces
publics du quartier. Vous rafraichirez également les peintures
des murs du Centre Social avec les usagers afin de le rendre
plus accueillant et visible par les habitant·e·s du quartier.
Vous aurez ainsi l’opportunité de rencontrer les chaleureuses
équipes du Centre Social et la MJC d’Amboise, qui proposent
de nombreuses actions à destination des familles et des
jeunes : sorties culturelles, activités sportives et artistiques,
accès aux droits, festival de théâtre et de danse…

À SAVOIR
Le chantier se déroulera en milieu urbain et semi-naturel. Pour des raisons pratiques et écologiques, les
déplacements se feront principalement à pied, en vélo
et en transports en commun. Il est donc indispensable
de savoir faire du vélo. Pensez à prendre des gants, des
vêtements et des chaussures adaptées aux travaux en
extérieur. N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage
bien chaud pour dormir, ainsi que des vêtements d’été
et de pluie, un maillot de bain et des affaires de toilette.
Vous pouvez apporter des jeux de société, un instrument
de musique ou tout autre objet de votre région/pays que
vous souhaitez partager avec le groupe.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s au sein de l’auberge Ethic Etape
de l’Île d’Or d’Amboise, dans des chambres collectives
non-mixtes avec sanitaires et douches. Située face au
château d’Amboise, vous pourrez profiter des berges de
Loire pour vous détendre dans la chaleur des soirées d’été.
Pensez à apporter votre sac de couchage. Vous pourrez
utiliser la cuisine équipée d’une salle commune et le réfectoire pour les repas. Avec le budget alloué à l’équipe d’animation, vous participerez aux courses et à la préparation
des repas, en privilégiant les produits sains et locaux. Vous
pouvez apporter vos recettes de cuisine pour les partager
avec le groupe. Une machine à laver ou une laverie automatique à proximité seront à disposition pendant le séjour
(prévoir de préférence 2 semaines de linge). Possibilité
d’accéder au Wifi au sein de l’hébergement.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare d’AMBOISE en fin
d’après-midi le 03/08. L’heure exacte de rendez-vous
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée 4
semaines avant le début du chantier.
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03/08 - 24/08

CONCF-184-ESC
ANIMER ENSEMBLE DANS UN
QUARTIER POPULAIRE (LE MANS)

Code : CONCF-184-ESC
Ville : Le Mans (72)
Thématique : Art / Social
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ ANDIE

M
NORMAINE

particulier en direction des habitant·e·s les plus en difficultés.
L’objectif du projet est de créer la rencontre entre les
habitant·e·s du quartier (jeunes et moins jeunes) et des
jeunes volontaires internationaux, par le biais d’un chantier
de rénovation d’un local et de mise en place ensemble,
d’animations extérieures pour les locaux.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Cet été, viens animer le quartier des Sablons au Mans, en
laissant libre cours à ton imagination et à ta fibre artistique !
Cette année, nous avons l’opportunité d’être en partenariat
avec une association du quartier, L’Arbre, qui est en charge
de l’accompagnement social d’habitant·e·s en difficulté dans
le quartier. Cette association possède un grand local ouvert
aux habitant·e·s et aux associations. Le chantier de l’année
précédente a travaillé sur la rénovation de l’intérieur du local
(réalisation d’une fresque artistique), et cette année, le projet
se tournera vers l’extérieur !
En effet, le projet aura deux objectifs : la rénovation des murs
extérieurs du local avec les habitant·e·s (peinture des murs
et réalisation d’une fresque artistique en extérieur), ainsi
que l’organisation d’animations de proximité culturelle avec
les enfants et les locaux. Vous serez également chargé·e·s
d’organiser une animation festive en fin de chantier avec et
pour les locaux.

Le Mans est une ville de l’ouest de la France, le chef lieux
de la Sarthe, en région Pays de Loire (à 50 min de paris et
1h30 de Nantes en train). Certains temps du chantier seront
réservés à la découverte de la ville, labellisée Ville d’art et
d’histoire et d’ailleurs la troisième ville des Pays de la Loire en
matière de culture et de tourisme. La vieille ville est entourée
d’une enceinte romaine, et les travaux de rénovation et de
réhabilitation apportés au Vieux-Mans ont permis de revaloriser le patrimoine local.
Traversée par deux rivières distinctes, la ville a été élue
deuxième ville la plus « verte » de France ; on y trouve de
nombreux parcs et jardins et deux grandes forêts qui bordent
la ville. Plus d’infos sur la ville : www.lemans.fr

À SAVOIR
Le chantier se déroule en milieu urbain dans un quartier
populaire. Vous devez être intéressé·e·s par l’animation
enfance/ jeunesse, et venir avec des idées pour les
activités (jeux originaux, activités en extérieur, ateliers
de musique, théâtre…), ainsi que pour la création de
fresque artistique. Il vous est demandé de rédiger une
lettre de motivation pour valider votre inscription sur
le chantier.
Apportez votre sac de couchage, des vêtements de
pluie adaptés aux activités de plein-air, et des chaussures de sport. Si vous le souhaitez, vous pouvez
amener des instruments de musique, recettes, jeux et/
ou spécialités de votre région ou pays.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Hébergement collectif sommaire dans 2 appartements du
quartier. Chambres de 2 ou 3 personnes avec matelas au
sol fournis par Concordia. Vous partagerez les différentes
tâches collectives et préparerez les repas ensemble. Un
budget sera alloué à l’équipe d’animation, vous participerez
aux courses et à la préparation des repas. Vous pourrez
échanger vos recettes si vous le souhaitez. L’organisation
de l’hébergement sera adaptée à la situation sanitaire.

PARTENAIRE

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

La délégation Normandie Maine de Concordia est implantée
depuis 12 ans dans le quartier des Sablons pour la mise
en place de différentes actions de volontariat et de projets
internationaux, afin de participer à l’ouverture du quartier
sur l’extérieur. La plupart de nos actions se déroulent
sur l’espace public. Nous travaillons avec une association voisine, qui se situe dans la même rue que nous.
L’association L’Arbre est un lieu de rencontres et d’écoute.
Elle a pour objet de favoriser le mieux vivre ensemble et
le bien-être des habitant·e·s du quartier avec un travail

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi à la gare du
Mans : sortie Nord, au rez-de-chaussée au niveau du
parking de voitures. L’heure exacte de rendez-vous sera
communiquée avec la feuille de route, envoyée au plus
tard 4 semaines avant le début du chantier.
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03/08 - 17/08

CONCF-214-ESC
PIERRE SÈCHE EN PROVENCE 2
(CHÂTEAUDOUBLE)

Code : CONCF-214-ESC
Ville : Châteaudouble (83)
Thématique : Réno / Constr
Âge : 18-30
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D
CA

PA

Notre chantier et votre engagement permettront de restaurer
et valoriser ce site magnifique au profit de la population et
des touristes.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Véritable nid d’aigle, d’où il domine les gorges de la Nartuby,
dans le haut Var, Châteaudouble a conservé son aspect
médiéval authentique. Châteaudouble tient son nom de la
présence de deux châteaux au Moyen Age, chacun d’eux
implanté sur une rive de la Nartuby. Seules subsistent
aujourd’hui les vestiges de la Tour, qui surplombe le village.
Juché sur son étroit plateau, Châteaudouble est un village
qui invite à la découverte nonchalante de ses ruelles, se
faufilant entre les maisons et grimpant jusqu’aux ruines du
château, sur le plateau de Sainte Anne.
Ce village offre de nombreuses activités de loisirs (visites,
balades, baignades, randonnées, etc.). Nous essaierons
d’organiser une sortie initiation à l’escalade ou parcours
aventure avec une association locale. La commune étant
isolée avec peu de transports en commun, la grande
majorité des activités se feront sur place. Une sortie au
bord de la mer (Sainte Maxime) pourra être organisée, le
déplacement se faisant en minibus.

PROJET ET TRAVAIL
Engagez-vous pour le patrimoine de Châteaudouble, petit
village médiéval typique. Pour les amoureux de la nature,
des villages perchés et du patrimoine !
La commune inaugure cet été son théâtre de verdure en
plein air sur une esplanade qui domine le village et ses
monuments classés, avec une vue dégagée magnifique. Le
lieu accueillera des artistes, le Festival des Villages Perchés,
des concerts et bien d’autres évènements pour les habitants
et les touristes.
Le site étant vaste, plusieurs travaux de restauration sont
prévus comme le triage des pierres récupérées sur place
et des pierres fournies, la restauration de murs en pierres
sèches ou encore le nettoyage du site (défrichage).

HÉBERGEMENT ET REPAS

À SAVOIR

Vous serez logé·e·s sur site sous tente, avec accès à un
bâtiment pour la vie collective, les toilettes et les repas.
Pensez à apporter votre tapis de sol ou matelas gonflable
et votre duvet. N’ayant pas de salle de bain sur site, nous
installerons des douches solaires.
Le budget des repas sera géré avec vos animateur·rice·s.
Vous partagerez les différentes tâches collectives. Vous
participerez aux courses et préparerez les repas ensemble,
en privilégiant les produits locaux de saison.

Pensez à prendre des vêtements et des chaussures
pour le travail et les randonnées. Les nuits peuvent être
fraîches, apportez un bon duvet chaud. Pour éviter les
piqûres de moustique, pensez à prendre de l’anti-moustique ainsi que des vêtements amples couvrant pour les
soirées. Comme nous sommes dans une région où il
peut faire très chaud en journée, apportez chapeau ou
casquette, lunettes de soleil, crème solaire, petit sac à
dos et gourde. Pour les repas en commun et la journée
de portes ouvertes, vous pouvez amener quelques
spécialités de chez vous faciles à transporter.

PARTENAIRE
Châteaudouble est une commune médiévale dotée d’un
patrimoine très riche avec des monuments somptueux dont
certains sont classés. Très dynamique et investie dans
la valorisation de son patrimoine historique et naturel, la
commune développe en parallèle plusieurs projets dans le
village. Il s’agit d’un partenariat renouvelé pour la seconde
année consécutive avec la commune de Châteaudouble.
Notre projet actuel s’insère dans un plan d’aménagement
du plateau de Ste Anne, sur les hauteurs du village, qui
inaugure cet été son théâtre de verdure en plein air avec des
gradins en pierres et des loges pour les artistes, au milieu de
calades anciennes et de murs en pierres sèches accueillant
aussi une ancienne chapelle.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé le 03/08 à la gare des ARCS
DRAGUIGNAN en fin d’après-midi.
L’heure exacte de rendez-vous sera communiquée avec
la feuille de route, envoyée au plus tard 4 semaines avant
le début du chantier.
Le village étant éloigné du lieu de rendez-vous (Gare les Arcs
Draguignan) et n’ayant pas de transport en commun, il est impératif
d’être à l’heure au point de rendez-vous !
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CONCF-242-ESC
MEET UP AT THE GARDEN
(RESSONS LE LONG)

03/08 - 18/08
Code : CONCF-242-ESC
Ville : Ressons Le Long (02)
Thématique : Manu / Agri
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ RDIE

PICAD-PASN O R C A L A IS
DE-

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Entre Pierrefonds et Soissons, proche des forêts de
Compiègne et de Retz, Ressons le long est une commune
rurale de la vallée de l’Aisne qui était principalement tournée
vers l’agriculture. Le village s’étire sur six kilomètres et se
divise en plusieurs quartiers qui comportent chacun leurs
curiosités patrimoniales : un ancien moulin à papier, une
ancienne maladrerie (ancien hôpital) ou encore une ferme
fortifiée du XVIIIe siècle qui surplombe le village.
La situation géographique du village permet d’envisager la
découverte de plusieurs villes à proximité et de leur patrimoine culturel (château de Compiègne ou de Pierrefonds).
Un sentier de randonnées traverse le village et relie
Pierrefonds à Soissons. Des activités seront possibles entre
le groupe et les jeunes du centre de loisirs.

PROJET ET TRAVAIL
Découvrez ce village atypique et rural du Nord de la France
qui était principalement tourné vers l’agriculture. Aujourd’hui,
la commune souhaite proposer aux habitant·e·s un lieu de
partage et de convivialité tourné autour de l’environnement.
Les services de la ville ont commencé ce travail l’été dernier
en construisant une mare sur un terrain en friches et pour
poursuivre ce travail de réappropriation des lieux, on vous
propose cette année d’y créer un jardin partagé !
L’intervention consistera dans un premier temps à la délimitation des différents espaces (de circulation et des futurs
jardins) et dans un second temps à la construction d’une
serre semi-enterrée. Accompagné·e·s par le directeur des
accueils de centre de loisirs, vous serez guidé·e·s dans les
différentes étapes pour mener à bien ce projet.

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements et des chaussures
fermées pour le travail. Les nuits peuvent être fraîches,
apportez un bon duvet chaud et un tapis de sol.
Vous pouvez également ramener des spécialités de votre
pays/région, des photos, des instruments de musique,
bref ce que vous aimez et avez envie de partager sur ce
chantier, que ce soit avec la population locale ou avec
le groupe !

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s sous tente individuelle à proximité
de la salle des fêtes, lieu de vie en dur mis à disposition pour
la vie quotidienne, qui se situe entre l’église et la mairie. Il y
a une cuisine équipée dans la salle des fêtes. Vous partagerez les différentes tâches collectives et préparerez les
repas ensemble. Un budget sera alloué aux animateur·trice·s
et vous participerez aux courses et à la préparation des
repas, en privilégiant les produits sains et locaux. Vous
aurez besoin d’un matelas de camping ainsi que d’un sac
de couchage.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de SOISSONS
le 03/08 en fin de journée. L’heure exacte de rendez-vous
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au
plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

PARTENAIRE
C’est la deuxième fois qu’un chantier Concordia est organisé
à Ressons le Long. Riche d’une première expérience
réussie, la commune a hâte de vous accueillir et de vous
faire découvrir son village. Il lui tient à cœur de préserver
son environnement et elle met beaucoup d’actions en place
afin de le préserver et le valoriser.
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CONCF-004-ESC
DU RÉAMENAGEMENT À CONCORDIA ! 2
(SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX)

05/08 - 26/08
Code : CONCF-004-ESC
Ville : St-Caprais-de-Bordeaux (33)
Thématique : Réno / Const
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ ITAINE

AQU

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Saint-Caprais-de-Bordeaux se situe dans la région de
l’Entre-Deux-Mers à proximité immédiate de Bordeaux,
et proche du Bassin d’Arcachon. La région vous propose
d’aller à la rencontre de son vignoble, de ses remarquables
châteaux, de ses abbayes et églises, et de son relief
vallonné entre Garonne et Dordogne.
Si vous le souhaitez, vous pouvez partir à la découverte du
Bordelais au travers de nombreuses promenades, la cité
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore
vous rendre à la Dune du Pilat, un paysage unique en son
genre. Profitez de vos temps libres pour partir ensemble à
la découverte de cette illustre région.

PROJET ET TRAVAIL
Rejoignez une association dans son projet d’espace de
vie locale !
Concordia accueille ce chantier au sein de son espace,
et souhaite ainsi resserrer ses liens avec la communauté
locale. En amorçant des changements dans l’espace de
la délégation (www.concordia.fr/delegation-regionale/
aquitaine), les volontaires européens vivant chaque année
sur place verront leur lieu de vie transformé et embelli.
Vous participerez à la rénovation intérieure de la maison
des volontaires européens, avec une restructuration de
l’espace habitable. Les participant·e·s se verront confier
également une partie de l’aménagement du jardin de la
délégation. Lors de cette seconde session, vous poursuivrez les actions entreprises lors de la première session
en août.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez logé·e·s dans la commune, où vous dormirez
sous tentes. Vous aurez à disposition une salle pour la
cuisine et la vie collective. Vous partagerez les différentes
tâches collectives et préparerez les repas ensemble. Un
budget sera alloué aux animateur·trice·s et vous participerez
aux courses, en privilégiant les produits sains et locaux.

À SAVOIR
Apportez un sac de couchage, des vêtements de travail,
des chaussures de sport, des vêtements chauds et
de pluie, une lampe torche, un maillot de bain et de la
crème solaire. N’hésitez pas à apporter vos instruments
de musique, recettes, jeux ou spécialités de votre pays
pour les faire découvrir à tout le monde.

PARTENAIRE

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

La délégation Nouvelle-Aquitaine de Concordia a construit
ce projet. L’association organise des chantiers internationaux de bénévoles dans toute la France, et cette fois-ci le
chantier se déroulera dans l’espace associatif.
Chaque année la délégation accueille des volontaires
européens qui vivent sur place pendant leur mission. En
parallèle, la délégation a pour projet de développer son
espace de vie locale.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare de BORDEAUX SaintJean sortie Hall 3 Belcier le 05/08 à 18h
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12/08 - 26/08

CONCF-310-ESC
PROTEGEONS NOTRE PATRIMOINE 2
(CLERMONT L’HÉRAULT)

Code : CONCF-310-ESC
Ville : Clermont L’Hérault (34)
Thématique : Reno / Envi
Âge : 18-30
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Nous travaillons de concert avec les bénévoles des associations locales de préservation du patrimoine. Ce projet concernant la mise en valeur de la calade sur le chemin communal
participe et contribue à la mise en valeur du patrimoine de la
commune.

PROJET ET TRAVAIL

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Vous aimez le patrimoine et la nature tout en souhaitant
vous rendre utile ? Venez contribuer à mettre en valeur les
sentiers de découverte du patrimoine à Clermont L’Hérault !

Clermont L’Hérault est une charmante petite ville située au
Nord de Montpellier dans le Sud de la France. Bénéficiant
d’un climat méditerranéen et d’un environnement naturel
remarquable (Lac du Salagou, rivières des Gorges de
l’Hérault à proximité), elle possède également un riche patrimoine culturel avec son château et sa cathédrale.
Au cœur d’un cadre préservé, vous pourrez ainsi goûter au
plaisir des activités de pleine nature et faire des découvertes
culturelles et festives.

La municipalité souhaite entretenir ces sentiers pour le plus
grand plaisir des randonneur·euse·s. Partez à la découverte
des richesses patrimoniales présentes sur la commune, avec
son oppidum archéologique, son château, ses capitelles
(cabanes en pierres sèches) et vieux murets en pierre
sèche, ou bien encore ses calades dans un environnement
naturel exceptionnel proche du lac du Salagou. Votre travail
consistera à mettre en valeur le patrimoine clermontais en
réalisant de petits travaux d’aménagement paysager, de
débroussaillage ou bien encore en sécurisant les accès
et les sentiers menant à ces différents sites. Ce travail est
essentiel pour maintenir ces chemins tout en permettant aux
visiteur·se·s, promeneur·se·s et curieux·se·s de tout horizon
de venir découvrir ce riche patrimoine !

À SAVOIR
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
bonnes chaussures pour la journée de travail. Pensez
également à prendre vos lunettes de soleil, votre maillot
de bain et une serviette de plage ! Les journées sont
parfois chaudes mais les nuits peuvent cependant
être fraîches. Si vous le souhaitez, vous pouvez également apporter de la musique, un objet typique de votre
pays/région afin de partager votre culture aux autres
participant·e·s.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s au camping au Lac du Salagou.
Couchage sous tentes individuelles (apportez votre tapis de
sol et votre duvet) et vie collective dans une salle municipale mise à disposition pour le groupe. Vous partagerez
les différentes tâches collectives et préparerez les repas
ensemble. Un budget sera alloué aux animateur·rice·s et
vous participerez aux courses et à la préparation des repas,
en privilégiant les produits sains et locaux.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi le 12/08/2022 à
la gare routière de CLERMONT L’HERAULT. L’heure exacte
de rendez-vous sera communiquée avec la feuille de route,
envoyée au plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

PARTENAIRE
Nous avons depuis 2015 un très fort partenariat avec la ville
de Clermont l’Hérault et les associations locales qui agissent
en faveur de la découverte du patrimoine local.
Les bureaux de notre délégation sont situés sur la commune.
Nous réalisons ainsi plusieurs projets de volontariat à destination des jeunes du territoire.
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22/08 - 04/09

CONCF-124-ESC
CINEMA FESTIVAL SILHOUETTE
(PARIS)

Code : CONCF-124-ESC
Ville : Paris (75)
Thématique : Fest / Envi
Âge : 18-30
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PARTENAIRE
Une nouvelle fois, Concordia s’associe aux associations
Silhouette et Bokawa pour proposer un parcours Cinéma &
Environnement de 2 semaines !
Silhouette est une association à but non lucratif qui vous fait
découvrir réalisateurs et artistes à travers films et concerts
gratuits et qui organise chaque année un festival de court-métrage en plein air.
Plus d’info, ici : www.association-silhouette.com
Bokawa est une épicerie vrac et un café associatif situé dans
le quartier Danube. Plus d’info, ici : www.bokawa.fr

PROJET ET TRAVAIL
Venez découvrir et participer à l’organisation d’un festival
de court-métrages ! Le Festival Silhouette est un festival en
plein air organisé depuis 2002 par l’Association Silhouette.
Cette année vous pourrez découvrir le parcours Cinéma et
Environnement, concocté par Silhouette et Bokawa !
Au programme, plusieurs activités vous seront proposées :
Vous aurez l’occasion de participer à la réalisation d’un film
Mash-up. Des visites de médiation culturelle à la rencontre
des habitant·e·s du quartier seront organisées. Vous joindrez
à des ateliers cuisine qui vous sensibiliseront sur l’alimentation durable. Vous aurez la chance de participer à un
ciné-débat, et vous aiderez également à l’organisation
du Festival Silhouette avec l’animation du stand éco-responsable. Enfin, vous soutiendrez les équipes d’organisation (captation, catering, communication, recrutement de
bénévoles, …).
Vous passerez une trentaine d’heures par semaine sur les
deux lieux de volontariat. Durant la seconde semaine du
projet, vous serez amené·e·s à travailler à différents horaires,
pouvant aller parfois jusqu’à 22h, ainsi que le samedi.
Durant ce projet les participant·e·s seront intégré·e·s dans un
groupe de bénévoles et seront encadré·e·s par une animatrice technique et les organisateur·rices du projet.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Les activités du projet se dérouleront sur deux lieux : le lieu
du Festival Silhouette et le café-épicerie Bokawa, au cœur
du 19ème arrondissement de Paris.
Le quartier fait partie des lieux les plus multiculturels de
la ville : s’y mêlent restaurants africains, asiatiques, murs
d’exposition street art, musées d’art contemporain et jardins
publics (Butes-Chaumont, Villette…).
Le soir et le week-end, vous pourrez profiter de toutes les
activités et de la beauté de la capitale française !

À SAVOIR
Etant donné que le projet se déroulera sur un lieu qui
accueille du public, la réglementation liée au Covid-19
oblige les participant·e·s à avoir un pass sanitaire valide.
Les participant·e·s devront penser à apporter leurs
masques.

HÉBERGEMENT ET REPAS

En ce qui concerne les tenues, il n’y a pas de vêtements
à apporter en particulier, des vêtements de ville suffiront.

Les participant·e·s internationaux du projet seront hébergé·e·s dans des dortoirs mixtes au sein de l’Auberge de
Jeunesse la MIJE FOURCY au 6 rue de Fourcy, Paris 75004
en plein cœur du quartier du Marais :
www.mije.com/auberge-jeunesse-paris/fourcy
Les dortoirs seront réservés aux volontaires. Il n’y a pas
d’hébergement prévu à ce jour pour les volontaires locaux.
Les repas du midi seront préparés en commun sur les lieux
du festival par un service de catering, en veillant au respect
des régimes alimentaires de l’ensemble des participants.
Concernant les transports, les participant·e·s iront du lieu
d’hébergement au lieu de volontariat en transports en
commun (métro, bus, tram). Les frais de ces transports
seront pris en charge pour les participant·e·s internationaux.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

RENDEZ-VOUS
Pour les participant·e·s internationaux le lieu de rendezvous est fixé à l’auberge de jeunesse MIJE FOURCY, 6 rue
de Fourcy, PARIS 75004, à 15h le 22/08.
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CONCF-244-ESC
RENOVATION OF THE STONE CHURCH
(AVRICOURT)

02/09 - 24/09
Code : CONCF-244-ESC
Ville : Avricourt (60)
Thématique : Rénovation
Âge : 18-30

ON
GATI
DÉLÉ RDIE

PICAD-PASN O R C A L A IS
DE-

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

crédit photo : cc-pays-sources

PROJET ET TRAVAIL

Avricourt se situe à 15 km de Noyon, dans le Nord de l’Oise.
En position centrale en Picardie vous pourrez visiter Amiens,
sa cathédrale et ses hortillonnages, Compiègne et son
palais impérial, Noyon et son centre historique. Ou encore
vous balader dans la campagne environnante entre plaine
céréalière et petite vallée de pâturage. Pour les amoureux
de la nature il sera même possible de découvrir la ruche
pédagogique avec les enfants de l’école et les ruchers d’un
petit producteur local.
Un concert donné par l’harmonie locale dans l’église est
prévu la veille du départ des volontaires.

Venez participez à la restauration de la petite église d’Avricourt, l’une des rares églises des alentours à avoir survécu
à la Première Guerre mondiale.
Dans la continuité des travaux de maçonnerie des précédents chantiers vous participerez à la rénovation de cette
petite église. Vous réaliserez des travaux de maçonnerie
traditionnelle sur la grande façade de l’église : reprise des
joints des murs, piquetage, rejointoiement ou encore pose
de nouvelles briques et pierres. Ce travail peut être en
hauteur et nécessiter de monter sur un échafaudage.

À SAVOIR

HÉBERGEMENT ET REPAS

Pensez à prendre des vêtements de travail pour le
chantier ainsi que des chaussures fermées. Pour l’hébergement sous tente, pensez à votre sac de couchage ainsi
qu’un tapis de sol pour plus de confort. Vous pouvez
également ramener des spécialités de votre pays/région,
des photos, des instruments de musique, bref ce que
vous aimez et avez envie de partager sur ce chantier,
que ce soit avec la population locale ou avec le groupe !

Vous disposerez de la salle des fêtes comme lieu de vie,
qui comprend une petite cuisine très bien équipée (four de
collectivité, lave-vaisselle, chambre froide etc.). Des tentes
individuelles seront mises à disposition ainsi qu’une solution
de repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps.
Attention il n’y a qu’une douche et un toilette à partager.
Vous partagerez les différentes tâches collectives et préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué aux animateur·trice·s et vous participerez aux courses, en privilégiant
les produits sains et locaux.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans.

PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de NOYON le
02/09 en fin de journée. L’heure exacte de rendez-vous
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée au
plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

La commune d’Avricourt est un partenaire historique de
notre délégation. La crise sanitaire de l’année dernière nous
a contraints à faire une pause dans le partenariat qui perdure
depuis plus de 20 ans ! Cette petite commune d’à peine 200
habitants met tout en œuvre pour réserver le meilleur accueil
aux volontaires !
Repas villageois, invitations à manger, dons de confitures
et autres légumes du jardin sont un classique à Avricourt.
Bref, de nombreux échanges en perspective, d’autant plus
qu’avec l’aide de l’équipe d’animation vous organiserez des
rencontres et des animations dans le village et à l’école.
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02/09 - 16/09

CONCF-311-ESC
PROTEGEONS NOTRE PATRIMOINE 3
(CLERMONT L’HÉRAULT)

Code : CONCF-311-ESC
Ville : Clermont L’Hérault (34)
Thématique : Reno / Envi
Âge : 18-30

ON
GATI T
É
L
É
D
-ES

SU D

Nous travaillons de concert avec les bénévoles des associations locales de préservation du patrimoine. Ce projet concernant la mise en valeur de la calade sur le chemin communal
participe et contribue à la mise en valeur du patrimoine de la
commune.

PROJET ET TRAVAIL

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Vous aimez le patrimoine et la nature tout en souhaitant
vous rendre utile ? Venez contribuer à mettre en valeur les
sentiers de découverte du patrimoine à Clermont L’Hérault !

Clermont L’Hérault est une charmante petite ville située au
Nord de Montpellier dans le Sud de la France. Bénéficiant
d’un climat méditerranéen et d’un environnement naturel
remarquable (Lac du Salagou, rivières des Gorges de
l’Hérault à proximité), elle possède également un riche patrimoine culturel avec son château et sa cathédrale.
Au cœur d’un cadre préservé, vous pourrez ainsi goûter au
plaisir des activités de pleine nature et faire des découvertes
culturelles et festives.

La municipalité souhaite entretenir ces sentiers pour le plus
grand plaisir des randonneur·euse·s. Partez à la découverte
des richesses patrimoniales présentes sur la commune, avec
son oppidum archéologique, son château, ses capitelles
(cabanes en pierres sèches) et vieux murets en pierre
sèche, ou bien encore ses calades dans un environnement
naturel exceptionnel proche du lac du Salagou. Votre travail
consistera à mettre en valeur le patrimoine clermontais en
réalisant de petits travaux d’aménagement paysager, de
débroussaillage ou bien encore en sécurisant les accès
et les sentiers menant à ces différents sites. Ce travail est
essentiel pour maintenir ces chemins tout en permettant aux
visiteur·se·s, promeneur·se·s et curieux·se·s de tout horizon
de venir découvrir ce riche patrimoine !

À SAVOIR
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
bonnes chaussures pour la journée de travail. Pensez
également à prendre vos lunettes de soleil, votre maillot
de bain et une serviette de plage ! Les journées sont
parfois chaudes mais les nuits peuvent cependant
être fraîches. Si vous le souhaitez, vous pouvez également apporter de la musique, un objet typique de votre
pays/région afin de partager votre culture aux autres
participant·e·s.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s au camping au Lac du Salagou.
Couchage sous tentes individuelles (apportez votre tapis de
sol et votre duvet) et vie collective dans une salle municipale mise à disposition pour le groupe. Vous partagerez
les différentes tâches collectives et préparerez les repas
ensemble. Un budget sera alloué aux animateur·rice·s et
vous participerez aux courses et à la préparation des repas,
en privilégiant les produits sains et locaux.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi le 02/09/2022 à
la gare routière de CLERMONT L’HERAULT. L’heure exacte
de rendez-vous sera communiquée avec la feuille de route,
envoyée au plus tard 4 semaines avant le début du chantier.

PARTENAIRE
Nous avons depuis 2015 un très fort partenariat avec la ville
de Clermont l’Hérault et les associations locales qui agissent
en faveur de la découverte du patrimoine local.
Les bureaux de notre délégation sont situés sur la commune.
Nous réalisons ainsi plusieurs projets de volontariat à destination des jeunes du territoire.
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