Chantiers internationaux en France
Projets Ados (15-17 ans)

2022

RETROUVEZ TOUS NOS CHANTIERS INTERNATIONAUX
EN FRANCE POUR ADOLESCENT·E·S !
2022
Ce livret présente l'ensemble de nos projets 15-17 ans. 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/
CONDITIONS FINANCIÈRES POUR
LES CHANTIERS ADOLESCENT·E·S

DES QUESTIONS SUR LES CHANT

IERS ?

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

Les frais pour tous nos chantiers adolescent·e·s (de
15 à 17 ans) en France s’élèvent à 480 € qui correspondent aux :
• Frais d’adhésion à Concordia (20 €)
• Frais d’inscription (260 €)
• Frais de séjour (200 €)
Autres coûts à prévoir  : transport, dépenses personnelles. Vous serez nourri·e et logé·e pour la durée du
chantier.

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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CONCF-033
UNE PLACE POUR LES JEUNES
(SAINT-ELOY-LES-MINES)

Code : CONCF-033
Ville : St-Eloy-les-Mines (63)
Thématique : Construction
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ ERGNE

AUV

PARTENAIRE
C’est la première fois que la ville de Saint-Eloy-les-Mines
accueille un chantier international. C’est une ville de 3.800
habitants, dynamique et en plein renouveau. Durant votre
séjour, vous rencontrerez le Maire qui n’a que 25 ans et qui
se fera un plaisir d’échanger avec vous. Les jeunes locaux
seront mobilisé·e·s pour vous accueillir, participer au chantier
et vous faire découvrir la vie de leur cité.

PROJET ET TRAVAIL
Réunir des bénévoles du monde entier pour créer en
quelques jours un lieu pour les jeunes (et moins jeunes), où
l’on puisse se réunir, discuter, jouer, échanger ou se reposer
à l’ombre en été !
C’est l’objectif collectif de ce chantier, qui est proposé par
la Ville de Saint-Eloy-les-Mines. Aux côtés des jeunes
locaux, vous êtes invités à participer à la construction et
à l’aménagement d’une place pour le moment vide, située
devant la Maison des Associations. Les membres du bureau
et du conseil municipal jeunes réfléchissent ce printemps
aux aménagements à construire : tables, bancs, chaises
longues, mobiliers en bois, décoration, abri en bois, jardinières, fleurissement, le projet pourra prendre différentes
formes. Les jeunes souhaitent que ce soit gai et coloré !
Aux côtés d’un·e animateur·rice technique, vous vous
initierez au maniement d’outils manuels et électriques, vous
apprendrez à bricoler et à construire de vos propres mains.
Les tâches seront variées et votre objectif sera de réaliser
un aménagement à la fois esthétique et durable.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
De nombreux commerces sont présents à Saint-Eloy-lesMines. Le grand atout de la ville en été est le plan d’eau
près duquel vous serez hébergé. La baignade est autorisée
au niveau d’une plage de sable fin. La qualité de l’eau est
excellente, et la température moyenne en juillet et août est
de 24°C. Trois randonnées et un parcours santé partent du
site. Elles permettent de découvrir et admirer Saint-Eloy-lesMines et ses alentours.
Vous découvrirez la région sauvage et naturelle des
Combrailles, située au nord-ouest du département du
Puy-de-Dôme, au cœur de l’Auvergne. Les Combrailles
sont constituées de hauts plateaux granitiques, des gorges
profondes de la Sioule et sont encadrés par les Volcans
de la Chaîne des Puys et des Monts Dore. Durant votre
séjour, vous profiterez de la vie locale estivale et de la
nature : randonnée, baignade dans les lacs à proximité,
fêtes locales, etc.

HÉBERGEMENT ET REPAS

À SAVOIR

Pendant tout le séjour, vous serez accompagné·e·s de deux
animateur·rice·s.
Vous serez hébergé·e·s au camping 2** « La Poule d’Eau »
à Saint-Eloy-les-Mines, sous tente individuelle. C’est un
camping agréable et frais, situé sous les arbres et au bord
d’un plan d’eau où la baignade est autorisée. Vous disposerez d’un grand emplacement où sera installée une tente
collective marabout pour la vie de groupe. Lavage du linge
à la main ou possibilité d’utiliser la machine à laver du
camping (service payant). 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. Déplacements à pied entre le camping et le lieu du
chantier (20 mn).

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 : https://www.tourisme-combrailles.fr

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de MONTLUÇON
(03) en fin d’après-midi le premier jour.
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08/07 - 23/07

CONCF-039
STREET ART MOSAIC
(CLERMONT-FERRAND)

Code : CONCF-039
Ville : Clermont-Ferrand (63)
Thématique : Artistique
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ ERGNE

AUV

PARTENAIRE
Concordia organise depuis 1993 des chantiers internationaux avec la ville de Clermont-Ferrand, c’est dire si le partenariat fonctionne bien ! La ville construit des projets participatifs avec les habitant·e·s. Chaque année, nous sommes
présent·e·s dans des quartiers animés, où se trouvent une
maison de quartier, des jardins partagés et des associations
qui organisent des activités.
Ce chantier vous propose de participer à la vie du quartier
de Fontaine-du-Bac. Trois chantiers Concordia ont déjà
été accueillis pour réaliser des fresques murales en graff
et construire un préau en bois dans les jardins partagés.
L’équipe d’animation du Centre Social vous accueillera
sur place et vous mettra à disposition une salle pour vos
affaires et les repas. Des jeunes locaux pourront participer
au chantier à vos côtés et vous faire découvrir leur territoire.

PROJET ET TRAVAIL
Participez à un projet Street Art de création de figurines en
mosaïques murales, en prenant exemple sur les « Space
Invaders » que l’on croise sur les murs des grandes villes
du monde !
Vous avez sans doute déjà aperçu sur les murs des
grandes villes de petites fresques pixelisées représentant
des extraterrestres tirés d’un célèbre jeu d’arcade des
années 80 : « Space Invaders ». C’est un artiste urbain
parisien, Invader, qui a entrepris de semer à travers le
monde – et en toute clandestinité – ses mosaïques inspirées en grande majorité par les personnages du jeu vidéo.
Sa démarche tout à fait illégale est cependant devenue
culte artistiquement parlant ! Les animateurs du Centre
social de Fontaine-du-Bac vous propose de réaliser un
parcours en créant des mosaïques sur les murs du quartier.
Les enfants réfléchissent actuellement aux modèles de
figurines qu’ils aimeraient que vous réalisiez. Aux côtés
d’un animateur ou d’une animatrice mosaïste, vous participerez à toutes les étapes de la réalisation des fresques.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Dans un site exceptionnel de volcans, Clermont-Ferrand
est la capitale de l’Auvergne. La ville est implantée au pied
du Puy de Dôme, accessible en train panoramique, et de
la Chaine des Puys classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Durant votre séjour, vous profiterez à la fois du dynamisme
de la ville en été (concerts, spectacles, feu d’artifice, …)
et de la nature à ses portes : randonnée dans les volcans,
baignade dans les lacs, activités de pleine nature, etc.

HÉBERGEMENT ET REPAS

À SAVOIR

Vous serez hébergé·e·s au camping 2** « Le Fond de
Bleix » aux Martres-de-Veyre sous tente individuelle. Une
grande tente collective de type marabout sera installée
pour la préparation des repas et la vie de groupe. C’est un
petit camping nature et convivial situé au bord de l’Allier, la
dernière rivière sauvage d’Europe. Un grand emplacement
sera réservé à votre groupe.
Durant votre séjour, vous serez accompagné·e·s par deux
animateurs ou animatrices de Concordia. 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.
WIFI gratuit au camping. Lavage du linge à la main.

Hébergement éloigné de Clermont-Ferrand, aux abords
d’une petite ville à la campagne. Les déplacements se
feront à pied, en voiture et en minibus.
Apportez des vêtements de travail, des chaussures de
randonnée et un maillot de bain. Les nuits peuvent être
fraîches ; prenez donc des vêtements chauds et un bon
sac de couchage. Vous pouvez également emporter
des recettes de votre pays/région, des instruments de
musique et des jeux.
Plus d’infos sur : www.clermontauvergnetourisme.com

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé le 08/07 à la gare SNCF de
CLERMONT-FERRAND (63) à 16h30.
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08/07 - 29/07

CONCF-092
WASH HOUSE FOR THIS !
(GRAÇAY)

Code : CONCF-092
Ville : Graçay (18)
Thématique : Rénovation
Âge : 15-17 ans

ON
GATI É
L
É
D
TR E

CENE LOIRE
D
VAL

PARTENAIRE
La commune de Graçay accueille des chantiers internationaux depuis de nombreuses années. Avant de s’attaquer à
la rénovation des fontaines et lavoirs avec la commune, les
bénévoles accueilli·e·s au sein des chantiers de Concordia
ont pris part à la rénovation des murs de rempart de la
commune, il y a dix ans. Aujourd’hui, ce chantier s’inscrit
dans un projet de rénovation de fontaines et lavoirs de la
commune sur plusieurs années, témoins de l’histoire et de
la richesse des savoir-faire des bâtisseurs de la région.
Tout au long du chantier, vos travaux seront documentés
par l’association de photographie locale : le groupe Lumière.
Vous aurez également l’occasion de présenter vos réalisations aux voisin·e·s et aux habitant·e·s qui ne manqueront
pas de vous rendre visite sur le chantier.

PROJET ET TRAVAIL
Après une première année de travaux, vous prendrez part
à la seconde phase de rénovation de la fontaine du lavoir
du Mail à Graçay, afin de permettre sa remise en eau. Situé
au cœur du Berry dans un écrin de verdure, le chantier se
déroule au sein d’un village dont les habitant·e·s accueillent
des chantiers internationaux de restauration du patrimoine
local depuis de nombreuses années.
Construite sur deux niveaux, le premier bassin de la fontaine
a été rénové l’été dernier : les murs et les accès sont de
nouveaux en état. Votre premier travail sera de consolider
le pavement en pierre plate du premier bassin avec des
joints à la chaux, avant de vous attaquer à la maçonnerie du
deuxième bassin, curé pendant l’hiver et fortement endommagé, en utilisant des techniques traditionnelles.
La réalisation de ce chantier permettra à la commune de
lancer avec les habitant·e·s un chantier de curage des
fossés en aval de la fontaine, afin de permettre à nouveau
le drainage des eaux et la résurgence d’écosystèmes
aujourd’hui fragilisés.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Située à 2h de train de Paris, la commune de Graçay est
un îlot de nature en pleine campagne berrichonne. Point de
convergence des cours d’eau environnants, vous pourrez
découvrir le marais du Fouzon à la riche biodiversité, lieu
de fraîcheur et de détente pendant les chaleurs de l’été.
Les habitant·e·s vous emmèneront à la découverte des
lieux insolites de la région : les anciens Grands Moulins,
le clocher tors de Saint-Outrille, la pierre ocre de SaintGeorges-sur-la-Prée, la collection unique du musée de la
photo… Les nombreux sentiers de randonnée à proximité
vous permettront de vous ressourcer. Vous aurez également
accès au centre aquatique situé en face du camping pour
vous rafraîchir après vos journées de chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez logés sous tente individuelle au camping
du village. Vous aurez accès à un bloc contenant des
sanitaires et des douches hommes/femmes séparés au
camping, dédié uniquement à l’usage du groupe pendant
votre séjour. Ce bâtiment en dur servira d’espace de repli
en cas d’intempéries. Le barnum du camping sera à votre
disposition pour préparer et prendre les repas, grâce à
l’aménagement d’un espace cuisine équipé. 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. Vous aurez la
possibilité de récupérer des fruits et des légumes auprès
des producteurs locaux et sur le marché. 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 centre
des Grands Moulins ou en partage de connexion avec les
bénévoles français et l’équipe d’animation.

À SAVOIR
Le chantier se déroule en milieu rural. 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 et un
tapis de sol 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 que vous
souhaitez partager avec le groupe.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare de VIERZON, en fin
d’après-midi le premier jour.
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CONCF-094
NOUVEAU LOOK POUR L’ÉGLISE
(ST-MAURICE-SUR-AVEYRON)

Code : CONCF-094
Ville : St-Maurice-s/Averyon (45)
Thématique : Rénovation
Âge : 15-17 ans

ON
GATI É
L
É
D
TR E

CENE LOIRE
D
VAL

du donjon du château de « l’infernat » témoignent de son
histoire. Originaire du celte « avarona », le « petit cours
d’eau » qui la traverse atteste de la présence originelle de
populations gauloises sur la commune. Située au cœur de
la commune, sur un coteau, l’église fait l’objet d’un projet
de restauration porté par la commune. Très accueillants,
les habitant·e·s du village pourront vous raconter l’histoire
de leur commune et vous proposeront de visiter Guédelon,
château fort bâtit avec des techniques du Moyen-Âge.

PROJET ET TRAVAIL
Participez à la rénovation des murs intérieurs de l’église, en
utilisant la technique traditionnelle et artistique du badigeon
coloré de chaux, à Saint-Maurice-sur-Aveyron, un village
en terre Gâtinaise, au cœur de la nature, à deux heures au
sud de Paris.
Bâti au XIIème siècle et possédant un portail inscrit en tant
que Monument Historique, l’église rencontre des problèmes
d’infiltration d’humidité qui viennent altérer les enduits
intérieurs de ses murs. Dans la continuité du chantier entrepris en 2021, votre travail consistera tout d’abord à purger
les enduits détériorés, puis à enduire la pierre à la chaux,
avant de réaliser une fresque au badigeon coloré de chaux,
afin de retrouver la couleur et les motifs de l’enduit d’origine.
La réalisation de ce chantier permettra de sauvegarder ce
patrimoine local et d’embellir la nef, réfléchissant la lumière
des vitraux sous la charpente atypique.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Situé à deux heures au sud de Paris, dans un écrin
de verdure entre bois et semi-bocage, vous profiterez
des paysages de carte postale offerts par les berges
de l’Aveyron, le gué carrossable de Fontainejean et ses
lavoirs, ouvrant la voie vers un hameau pittoresque et
typique du pays gâtinais. Amoureux·ses de la nature, de
nombreuses randonnées s’offrent à vous sur vos temps
libres, idéales pour vous ressourcer en toute sérénité. Vous
aurez également l’opportunité de découvrir le canal de
Briare à proximité, reliant Montargis au Val de Loire et ses
châteaux, notamment le château de style Renaissance de
Sully-sur-Loire.

HÉBERGEMENT ET REPAS

À SAVOIR

Votre lieu d’hébergement sera situé à 10 minutes du site de
chantier. Vous serez hébergé·e·s sous tente individuelle au
stade, à proximité des vestiaires où vous aurez accès aux
sanitaires et douches ainsi qu’à une cuisine de chantier.
Vous pourrez vous y replier en cas d’intempéries. Un grand
barnum sera mis à votre disposition pour la prise des
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 à la mairie ou en partage de connexion avec les
bénévoles français·e·s et l’équipe d’animation.

Le chantier se situe en milieu rural. Pour des raisons
pratiques et écologiques, les déplacements s’effectueront 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 et un
matelas pour dormir. Pensez également à prendre des
vêtements d’été et de pluie, un maillot de bain et des
affaires de toilettes. Prévoyez également de vous munir
de vos équipements de protection sanitaire : masques
et gel hydro alcoolique.
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.

PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare de MONTARGIS, le
08/07 en fin d’après-midi.

Saint-Maurice-Sur-Aveyron est une commune rurale avec un
patrimoine riche et surprenant, en plein milieu de la nature :
les ruines de l’abbaye de Fontainejean et les vestiges
5
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CONCF-153
HISTOIRE MÉDIÉVALE &
NAPOLÉONIENNE 1 (RIEUPEYROUX)

Code : CONCF-153
Ville : Rieupeyroux (12)
Thématique : Réno / Archéo
Âge : 15-17 ans

ON
S
GATI
DÉLÉ RÉNÉE

MIDI

-PY

chantiers continueront votre travail à Rieupeyroux.
Revenez dans quelques années pour voir le résultat et
l’impact de votre engagement !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Rieupeyroux est une commune située au centre de la région
naturelle du Ségala en Aveyron (12). Sur lit de schiste, les
terres siliceuses arides propices au Seigle ont donné lieu
au nom de la région, aujourd’hui le cœur de l’élevage bovin
aveyronnais.

PROJET ET TRAVAIL
Engagez-vous pour le patrimoine napoléonien du village
médiéval de Rieupeyroux, au cœur de l’Aveyron. Pour les
amoureux de nature et d’Histoire !
Vous serez au centre de la région naturelle du Ségala
(Segalar en Occitan) en Aveyron (12), aujourd’hui au centre
de l’élevage bovin aveyronnais.
Vous participerez à la rénovation de murs en pierre sèche
construits il y a plus de 200 ans, qui longent un sentier
de randonnée. Ce sentier est une ancienne route qui
reliait l’église médiévale Saint-Martial en bas du village à
la chapelle Saint-Jean-Baptiste au sommet du Ségala à
l’époque napoléonienne. Vous apprendrez la technique
de construction en pierres sèches ainsi que des bases
d’archéologie pour retrouver l’ancien niveau du chemin.
Vous participerez aussi à des ateliers pour apprendre à
faire des recherches d’archives historiques. Ainsi vous
découvrirez l’Histoire de ce village médiéval et comment le
paysage a évolué au fil des siècles.

Le sommet du Ségala, la chapelle Saint-Jean-Baptiste
surplombe la commune à 800 mètres d’altitude. L’Église
médiévale Saint-Martial de Rieupeyroux « Cathédrale du
Ségala » est un monument classé incontournable.
Vous pourrez pratiquer la pêche dans l’étang de Rieupeyroux,
très réputé !
L’Aveyron est une région privilégiée pour la découverte
de la France médiévale : vous pourrez découvrir plusieurs
églises, bastides (comme la bastide royale de Villefranchede-Rouergue et son marché parmi les plus colorés du pays),
et châteaux-forts (à l’exemple de Séverac qui est mentionné
dans le film Le Dernier des Templiers de 2011 où Nicolas
Cage doit s’y rendre...).
Non loin de là, le Gévaudan, où jadis loups et autres bêtes
sauvages terrorisaient les pèlerins et voyageurs.
Finalement, pour les amateurs de géologie, l’Aveyron est
chez vous ! Entre le Ségala, les Causses du Quercy, le
Lévezou, l’Aubrac et le Larzac vous avez un pays entier qui
n’attend que vous !

HÉBERGEMENT ET REPAS
Camping au stade municipal. Couchage sous tentes par
deux (apportez votre tapis de sol et votre duvet). Vie collective dans une salle du stade de football mise à disposition
pour le groupe.
Vous partagerez les différentes tâches collectives et
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué
aux animateurs et vous participerez aux courses et à la
préparation des repas, en privilégiant les produits sains,
de saison, et locaux.

À SAVOIR
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
Rieupeyroux a déjà accueilli des volontaires sur ce projet
l’année dernière, vous continuerez leur travail. Les habitants
du Ségala sont très attachés à la culture et l’animation, vous
aurez l’occasion d’échanger avec eux, et avec des aveyronnais de toutes générations, heureux de partager les contes
d’une terre millénaire avec vous. Après vous, plusieurs

RENDEZ-VOUS
Gare SNCF de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12)
le 08/07 à 18h45
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08/07 - 22/07

CONCF-154
SENTIERS DE MONTAGNE
DE L’AUBRAC (CONDOM D’AUBRAC)

Code : CONCF-154
Ville : Condom d’Aubrac (12)
Thématique : Enviro / Sport
Âge : 15-17 ans

ON
S
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L’offre de culture locale (marchés, concerts, fêtes…) est
surprenante dans la région.
D’autres villages voisins accueillent également des chantiers
internationaux de bénévoles. Vous aurez ainsi l’occasion de
rencontrer les volontaires qui restaurent le patrimoine en
Aveyron et Midi-Pyrénées.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Bienvenue à l’Aubrac, montagne ancestrale au Nord de
l’Occitanie. Ce plateau volcanique, région d’élevage et de
couteliers (Laguiole), possède une culture et un patrimoine
millénaire. C’est donc dans ce somptueux décor, au cœur
du Parc Naturel Régional, que vous pourrez participer à
l’aménagement des sentiers de randonnée.
Vous participerez à un chantier international bénévole
organisé par l’association Concordia sur la commune de
Condom d’Aubrac, à 1000 mètres d’altitude. Nous avons
la volonté de créer des liens entre la population locale, les
visiteurs et les bénévoles.
L’objectif de ce chantier est de promouvoir le patrimoine
naturel local, en rénovant un ancien chemin de randonnée
en montagne. Tous les matins vous irez sur le site du chantier
à pied en empruntant ce même chemin de randonnée.
Vous participerez aussi à des ateliers pour apprendre à
faire des recherches d’archives historiques. Ainsi vous
découvrirez l’Histoire de ce village médiéval et comment le
paysage a évolué au fil des siècles.

L’Aubrac est un haut plateau volcanique et granitique situé
au centre du Massif central, aux confins de deux régions
(Auvergne et Occitanie). Culminant à 1469 mètres, le massif
de l’Aubrac conserve de nombreux témoins d’une activité
volcanique passée : présence de coulées de basalte fluide et
de matériaux projetés, cônes de scories, orgues ou prismes
basaltiques, lacs de lave dégagés par inversion de relief...
Un patrimoine archéologique rural médiéval, très rare en
Europe, qui comprend une vingtaine de sites en Aveyron et
en Lozère, et dont certains ont fait l’objet de fouilles archéologiques. La race bovine Aubrac, l’Aligot et le Laguiole,
symboles de l’Aubrac, conjuguent des valeurs d’histoire, de
traditions et de modernité. Le couteau de Laguiole, couteau
rustique ayant la forme d’un poignard et qui était à l’origine
utilisé par les paysans de l’Aubrac, a aujourd’hui retrouvé
ses lettres de noblesse avec une production locale de très
haute qualité grâce à de nombreux artisans du territoire.
Les paysages, issus des conditions climatiques particulières
et travaillés par l’homme depuis des siècles, attirent de
nombreux artistes, photographes, ou peintres séduits par
l’atmosphère dégagée et les lumières des grands espaces.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergés en tente, avec accès à des sanitaires,
douches et cuisines. À tour de rôle vous participerez à
la préparation des repas et à la gestion du lieu de vie
(organisation des plannings, ménages, courses, etc.). 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. Vous expérimenterez la lessive
à la main. Rapportez vos duvets !

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements et des chaussures
pour le travail et les randonnées (y compris en cas
de pluie). Apportez un duvet chaud et un bon matelas
(couchage en tente), les nuits sont parfois fraîches
et humides mais si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter votre propre tente. Et pensez à prendre un
maillot de bain en cas d’éventuelle baignade. N’hésitez
pas à ramener des spécialités de chez vous, des
photos, des jeux, des instruments de musique, etc.

PARTENAIRE
La mairie de Condom d’Aubrac – au cœur du Parc Naturel
Régional - a déjà accueilli plusieurs chantiers internationaux
en 1996, 1998, et 2000. Des volontaires Allemands, Turcs,
ou encore Français sont venus reconstruire un four à pain,
qui est utilisé tous les ans – et où vous pourrez faire des
pizzas et du pain.

RENDEZ-VOUS
Gare SNCF de RODEZ (12) le 08/07 à 17h
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08/07 - 22/07

CONCF-183
RESTAURATION D’UN MUR COMMUNAL
(MAZIÈRES-EN-MAUGES)

Code : CONCF-183
Ville : Mazières-en-Mauges (49)
Thématique : Rénovation
Âge : 15-17 ans
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Mazières-en-Mauges est une commune située à 5 km de
Chôlet (deuxième ville du Maine-et-Loire) et est bordée par
une forêt qui offre de nombreux sentiers de randonnées à
découvrir et arpenter.
Activités possibles: découverte de la région, baignade,
randonnée, participation aux animations de la commune,
visites des sites locaux et tout ce que vous déciderez
collectivement…

PROJET ET TRAVAIL
Vous travaillerez à la restauration d’un mur en pierres dans le
parc communal : piquetage et nettoyage du mur, réalisation
d’un enduit à la chaux (maçonnerie de bâti ancien).
Ce chantier de jeunes est le fruit de la collaboration entre l’association Concordia et la commune de
Mazières-en-Mauges.
La mairie est en charge d’un projet de valorisation d’un parc
communal par l’aménagement d’espaces collectifs pour les
habitants. Ce chantier s’inscrit dans ce projet.
La commune travaille en lien avec le Centre Socioculturel
Intercommunal Chloro’fil pour la mobilisation de jeunes
locaux. Pour cette première année de partenariat, un
groupe de jeunes internationaux et jeunes locaux travaillera
ensemble sur cette restauration de mur. Vous serez accompagnés par des animateur·icess compétent·e·s tout au long
du chantier pour vous aider pas-à-pas dans l’apprentissage
de ces techniques !

HÉBERGEMENT ET REPAS
Hébergement sous tentes, garçons et filles séparés.
Sanitaires dans les vestiaires du stade de foot. Vie collective et cuisine au stade municipal. Les tâches ménagères
et la préparation des repas se feront en groupe. Apportez
un tapis de sol et un sac de couchage.
Vous partagerez les différentes tâches collectives et
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué
aux animateur·ice·s et vous participerez aux courses et
à la préparation des repas, en privilégiant les produits
sains et locaux, et pourrez échanger vos recettes si vous
le souhaitez.

À SAVOIR
Vous serez amenés à travailler sur un petit échafaudage.
Pensez à prendre de bonnes chaussures et des
vêtements qui ne craignent pas pour les moments
de chantier. N’oubliez pas non plus de prendre des
vêtements pour le froid et la pluie et un bon sac de
couchage bien chaud : les nuits sont parfois fraîches.
Vous pouvez également apporter des instruments de
musique, de jonglage ou autres jeux afin de nous faire
découvrir vos talents.

PARTENAIRE
C’est la première année de partenariat entre Concordia et la
commune de Mazières-en-Mauges. Ce projet est organisé
pour permettre à des jeunes locaux et des jeunes internationaux, de participer durant 2 semaines, à un projet utile à
la collectivité, dans un cadre de rencontres interculturelles.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare de CHÔLET le 08/07
en fin d’après-midi.
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08/07 - 22/07

CONCF-211
PIERRE SÈCHE EN PROVENCE 1
(CHÂTEAUDOUBLE)

Code : CONCF-211
Ville : Châteaudouble (83)
Thématique : Réno / Constr
Âge : 15-17 ans
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accueillant aussi une ancienne chapelle. 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. Seuls subsistent
aujourd’hui les vestiges de la Tour, donjon carré, datant
du XIIème siècle, 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 telles que
des visites et des balades, des baignades dans les cours
d’eau et gorges, des randonnées, du sport local comme la
pétanque, ou encore la participation aux diverses festivités
du village. 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 à 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 et provençal typique. Pour les amoureux
et les amoureuses 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
habitant·e·s 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
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.

À SAVOIR
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 couvrants 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. Vous pouvez également emporter
des recettes de votre pays/région, des instruments de
musique et des jeux.

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

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé le 08/07 à la gare des ARCS
DRAGUIGNAN en fin d’après-midi. L’heure exacte de
rendez-vous sera communiquée avec la feuille de route.
Le village étant éloigné du lieu de rendez-vous 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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08/07 - 29/07

CONCF-246
AU BORD DE LA RIVIÈRE
(MONTATAIRE)

Code : CONCF-246
Ville : Montataire (60)
Thématique : Environnement
Âge : 15-17 ans

ON
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PICAD-PASNORCALAIS
DE-

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Venez prendre soin d’un petit patrimoine naturel dans une
ville dynamique et engagée !

Montataire (13 000 habitants) est située dans le département de l’Oise, à 45km de Paris. Sa situation géographique
particulière, celle d’un plateau surmontant la vallée lui a
valu le nom « Mons ad theram », qui signifie le mont près du
Thérain et qui est devenu Montataire. La région possède
un patrimoine historique riche que vous pourrez découvrir à
proximité : le Château de Chantilly, le Palais de Compiègne
ou encore le Château de Pierrefonds…
Plus d’informations sur le site de la ville :
www.mairie-montataire.fr

Montataire est une commune engagée dans la préservation
de l’environnement, le territoire est composé de nombreux
espaces verts mais aussi d’espaces naturels sensibles. La
ville est traversée par la rivière du Thérain, dont les berges
réaménagées offrent des sentiers de randonnée.
Pour ce premier chantier, le groupe va participer à la reprise
et la consolidation des berges du Thérain, tout d’abord
en nettoyant les abords de la rivière puis en effectuant du
plessage de noisetier, c’est à dire en utilisant une technique
de taille et tressage afin de créer une clôture végétale.

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 ou un matelas de camping pour
plus de confort.

Vous serez hébergé·e·s sous tentes individuelles sur le
stade de football, et bénéficierez des infrastructures en
dur du club house pour la vie collective et la cuisine. Pour
les sanitaires et les douches, vous utiliserez les vestiaires
du stade de football qui offrent un accès en dur avec une
séparation filles/garçons. 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.

N’oubliez pas non plus votre maillot de bain dans
l’éventualité d’une baignade à la piscine. Vous pouvez
également ramener des spécialités de votre pays, 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 !

PARTENAIRE
C’est le premier chantier organisé avec la ville de Montataire
qui est une ville dynamique avec une centaine d’associations locales et deux jumelages de la ville : l’un avec la ville
allemande de Finsterwalde et le second avec le camp de
réfugiés palestiniens de Dheisheh.
Vous pourrez rencontrer les habitant·e·s qui vous attendent
pour participer aux festivités du 14 juillet.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de CREIL le
08/07 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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CONCF-247
UN CHEMIN DANS LA NATURE
(ST MAXIMIN)

Code : CONCF-247
Ville : St Maximin (60)
Thématique : Envi / Manu
Âge : 15-17 ans
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Aujourd’hui, il reste encore cinq carrières de pierre de taille
en exploitation à Saint-Maximin. La pierre qui en est extraite
sert essentiellement à la restauration des monuments historiques (Hôtel de ville de Paris ou l’Arc de Triomphe). Les
carrières de Saint-Maximin fournissent également la terre
battue utilisée pour les terrains de tennis de Roland-Garros.
Une initiation à la taille de pierre est notamment planifiée !

PROJET ET TRAVAIL

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Venez découvrir et prendre soin d’un jardin pédagogique au
sein d’un village au patrimoine hors du commun !
Après le succès des précédents chantiers, le travail continue
dans la commune de Saint-Maximin. Au cœur du village, se
cache une carrière de pierre à ciel ouvert qui abrite aujourd’hui
un jardin pédagogique, appelé le “jardin de la tranchée”, dont
l’exploitation a en partie été rendue possible par le travail des
groupes de volontaires des chantiers précédents.
Afin de continuer le travail de l’année passée, il y aura tout
d’abord une partie de défrichage du jardin pédagogique
(plantes, herbes, rejets d’arbres…) avant de créer et d’installer des abris pour la biodiversité (hôtels à insectes, trappe
à hérissons, nichoirs à oiseaux...). Enfin, les volontaires
participeront au comptage des animaux et des oiseaux dans
une démarche de recherche participative menée par l’ACSO
(Agglomération Creil Sud Oise) pour faire l’état des lieux de la
biodiversité. Une animatrice nature accompagnera le groupe
dans les différents travaux.

Saint-Maximin (3000 habitant·e·s) est situé dans le département de l’Oise, à 70km de Paris. La région possède un
patrimoine historique riche que vous pourrez découvrir à
proximité : le Château de Chantilly, le Palais de Compiègne
ou encore le Château de Pierrefonds. Chaque année en plus
des sorties, des activités de loisirs sont programmées (base
nautique de St Leu d’Esserent, piscine…).
Des animations sont prévues avec le service jeunesse de la
commune pour vous associer aux activités prévues pendant
l’été comme les festivités du 14 juillet et les rencontres avec
la population locale.

À SAVOIR
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 ou un matelas de camping pour
plus de confort.
N’oubliez pas non plus votre maillot de bain dans
l’éventualité d’une baignade à la piscine ou à la base
nautique de St Leu d’Esserent. Vous pouvez également
ramener des spécialités de votre pays, 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 à la « maison pour tous NelsonMandela », maison bourgeoise de la fin du XIXème siècle, qui
accueille les ateliers municipaux de musique, des expositions
ou des associations culturelles et de loisirs.
Vous aurez accès à la cuisine de cette maison. Les couchages
se feront sous tentes individuelles. Un marabout sera installé
pour la vie collective. Les infrastructures du stade municipal
(à 300 mètres) offriront l’accès aux douches en dur avec une
séparation filles/garçons. Vous partagerez les différentes
tâches collectives et préparerez les repas ensemble, en privilégiant autant que possible les produits locaux.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de CHANTILLYGOUVIEUX le 08/07 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
La petite ville de Saint-Maximin, nichée au cœur des
carrières de pierre du Sud de l’Oise, possède un patrimoine
culturel particulier (maisons troglodytes, anciennes carrières
à ciel ouvert, champignonnières, etc.) qu’elle valorise dans
son musée « La Maison de la Pierre ».
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CONCF-273
THE TWIN VILLAGES
(PISIEU)

Code : CONCF-273
Ville : Pisieu (38)
Thématique : Environnement
Âge : 15-17 ans
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avions rénové à Pisieu et la calade autour du lavoir à RevelTourdan. Les équipes municipales travaillent ensemble pour
porter ce nouveau projet avec une volonté de renforcer les
liens entre les communes et créer des temps de convivialité.
Si vous avez entre 15 et 17 ans, que vous habitez l’une des
deux communes et que vous avez envie de participer à ce
chantier, contactez la déléguée régionale de Concordia en
Rhône Alpes (dr.rhone-alpes@concordia.fr). Deux places
vous sont réservées afin de favoriser les échanges avec la
population locale.

PROJET ET TRAVAIL
Au cœur du Dauphiné, dans une région verdoyante et
vallonnée, les communes de Pisieu et Revel-Tourdan vous
accueillent autour de leur projet de création d’un sentier de
randonnée.
Seuls quelques kilomètres séparent les deux villages qui
partagent l’envie commune de faire découvrir la richesse
de leur territoire en créant un parcours mettant en valeur le
patrimoine mais également la biodiversité (zones humides,
forêts, prairies…).
Vous aurez pour mission de participer au balisage de l’itinéraire, de nettoyer certaines zones (débroussaillage) et de
créer des aménagements naturels facilitant la promenade.
Les travaux seront encadrés par une personne ayant des
compétences dans l’aménagement d’un espace naturel. Ils
ne requièrent aucune compétence spécifique et ne sont pas
difficiles à réaliser. Vous aurez simplement besoin de votre
motivation et de votre bonne humeur.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Les communes de Pisieu et Revel-Tourdan sont situées
dans le département de l’Isère, en région Auvergne RhôneAlpes, à égale distance de Lyon et Grenoble (60-70 km) et
à proximité de Beaurepaire. Ce sont deux petits villages qui
s’étendent dans une campagne paisible et verdoyante. Le
territoire offre de nombreuses opportunités de balades et
vous aurez l’occasion de découvrir des spécialités locales
(miellerie, chèvrerie…), le patrimoine dauphinois (château
de Barbarin, le Palais idéal du Facteur Cheval…) et ses
spécialités culinaires.

À SAVOIR
Pensez à prendre des gants ainsi que des vêtements
et des chaussures ne craignant pas les salissures.
Pensez également à apporter un sac de couchage
chaud et des vêtements adaptés en cas de pluie
(polaire, imperméable…). N’oubliez pas les protections
solaires (chapeau, lunettes, crème...) et votre maillot
de bain (piscine à Beaurepaire). Des temps conviviaux
seront programmés en lien avec nos animateur.rices et
selon vos envies. Si vous souhaitez partager un peu
de votre culture (recettes de cuisine, histoires traditionnelles, objets insolites, musique...), 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 sous tentes individuelles sur un
terrain communal jouxtant la mairie de Pisieu. La cuisine
sera aménagée sous un espace abrité. Vous accéderez
aux douches et sanitaires dans la nouvelle salle des fêtes.
En cas d’intempéries, une salle de la mairie de Pisieu sera
accessible. 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. Nous favoriserons dans la mesure du
possible les produits locaux ainsi que les circuits courts, en
veillant au respect des régimes alimentaires de l’ensemble
des participant·e·s.

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Le rendez-vous sera fixé en fin d’après-midi.
Les informations précises seront transmises dans la
feuille de route spécifique au projet.

En 2016, les deux communes avaient accueilli un premier
chantier international de bénévoles avec Concordia. En
vous promenant, vous pourrez découvrir le mur que nous
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CONCF-274
THE LOST PATH
(VALLOIRE)

Code : CONCF-274
Ville : Valloire (73)
Thématique : Envi / Réno
Âge : 15-17 ans
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PARTENAIRE
La commune de Valloire est une station touristique été
comme hiver. C’est une station accueillante qui organise
régulièrement de nombreux évènements permettant
de découvrir la richesse de son territoire et la culture
savoyarde. Toute au long de l’année, habitants et touristes
se rencontrent dans une ambiance conviviale qui mêle à la
fois accès aux loisirs et aux traditions. C’est avec l’envie de
vous faire découvrir autrement cette station que la commune
organise pour la première fois un chantier international de
bénévoles.

PROJET ET TRAVAIL
Et si vous voyiez la vie en grand cet été en découvrant les
Alpes depuis Valloire !
Concordia et la commune de Valloire vous offrent la possibilité de réaliser un chantier international de bénévoles
dans l’une des plus belles stations de Savoie. Alliez l’utile à
l’agréable en vous investissant dans la réalisation d’un projet
mettant en valeur l’environnement local et la mobilité douce.
Vous travaillerez sur l’un des sentiers de randonnée de
la commune où vous devrez retrouver un ancien chemin
permettant ainsi de réaliser une boucle en évitant le passage
sur une route. Il vous faudra sur une portion retracer le
cheminement à travers un espace boisé puis une prairie. En
cherchant bien, vous devriez retrouver un ancien muret qui
vous mènera sur la voie. Les travaux seront principalement
du débroussaillage (pour éclaircir le site), du piochage et du
nivèlement à partir des matériaux présents sur place afin
de rouvrir le passage. Quelques travaux de maçonnerie en
pierre sèche pourraient être utiles en fonction de l’état du
muret qui sera lui aussi mis en valeur.
Nul besoin de compétences pour participer à ce chantier.
Une bonne dose de motivation et de bonne humeur vous
permettront de relever ce défi !

Si vous avez entre 15 et 17 ans, que vous habitez la commune et que vous
avez envie de participer à ce chantier, contactez la déléguée régionale de
Concordia en Rhône Alpes (dr.rhone-alpes@concordia.fr).

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Située dans le département de la Savoie, en Région
Auvergne Rhône-Alpes, la commune de Valloire s’étend
sur 17 hameaux au cœur du massif de la Tarentaise et à
quelques lieux de la frontière italienne. Au centre du village,
l’altitude est de 1400 mètres. Mais si vous aimez prendre
de la hauteur, le col du Galibier culmine à 2642 mètres ! De
quoi découvrir des paysages exceptionnels. De nombreuses
randonnées vous y attendent comme celle menant au Lac de
Cerces. Dans un périmètre proche, de nombreux plans d’eau
avec espace de baignade permettront de vous rafraichir.

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements couvrants et ne
craignant pas les salissures pour les temps de chantier.
Pour les loisirs comme pour le chantier, il est nécessaire de prévoir des habits adaptés au climat (polaire
ou pull chaud, short et pantalon de randonnée, coupevent, doudoune, chaussettes chaudes…). Des chaussures à tige montante et crantées sont impératives.
N’oubliez pas les protections solaires et un maillot de
bain pour les baignades ou activités en eaux vives.
Pour le couchage, pensez à prendre un duvet chaud
(confort 10°C) ainsi qu’une taie d’oreiller. Vous penserez
également à prévoir un sac à dos, des baskets confortables et une paire de tong. 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 tente individuelle, au camping
de Valloire. Vous disposerez ainsi de sanitaires et de
douches au sein de l’établissement. La commune mettra
à disposition une partie de la salle des fêtes qui se situe à
moins de 200 mètres du camping. Nous y aménagerons
une cuisine et un espace de vie pour les temps en collectif
et le repli en cas d’intempérie. 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. Nous favoriserons
dans la mesure du possible les produits locaux et de saison
ainsi que les circuits courts, en veillant au respect des
régimes alimentaires de l’ensemble des participant·e·s.

RENDEZ-VOUS
Rendez-vous à Valloire centre en fin d’après-midi. Une
feuille de route précisant le trajet et l’horaire vous sera
transmise ultérieurement.
14
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08/07 - 22/07

CONCF-304
LA BELLE ET LA BÊTE
(MARVEJOLS)

Code : CONCF-304
Ville : Marvejols (48)
Thématique : Manu / Envi
Âge : 15-17 ans
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PARTENAIRE
Marvejols possède un patrimoine médiéval remarquable
et un cadre de vie exceptionnel. Tournée vers sa jeunesse
et vers le monde, la ville souhaite organiser ce premier
chantier international de jeunes (15-17 ans). Des rencontres
avec les jeunes locaux, les habitant·e·s et les associations
locales, notamment pendant les fêtes de la ville, pimenteront votre séjour.
On vous ouvrira les portes de la ville pour vous faire découvrir
l’histoire, la culture et l’environnement de ce joyau patrimonial,
que l’on appelle localement « La Belle du Gévaudan »  !

PROJET ET TRAVAIL
Vous serez accueilli·e·s sur une terre de légendes où
la « bête du Gevaudan » fit parler d’elle !
Nous vous proposons d’intervenir sur l’aménagement
paysager autour de la rivière et d’un terrain de loisir destiné
aux jeunes de la commune. Vous serez amené·e·s à
construire des marches en bois pour pouvoir accéder à
la rivière. Vous pourrez également nettoyer les berges à
proximité du terrain de loisir. C’est un travail très utile pour
les habitant·e·s de cette belle ville où il fait bon vivre. Des
fêtes locales sont organisées tout l’été sur ce site fréquenté
par les touristes. Votre travail sera également précieux pour
préparer les différents sites en amont de l’organisation de
ces évènements.
Vous souhaitez vous rendre utile tout en découvrant un site
exceptionnel, riche d’histoire et de légendes au cœur de la
nature ? Ce projet est pour vous !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Marvejols est une petite ville de 5000 habitants située sur le
département de la Lozère. Vous serez totalement séduit·e·s
par les paysages magnifiques qu’offrent le site et les petites
ruelles médiévales de la ville. Vous pourrez profiter des
loisirs et des activités de pleine nature.
Vous pourrez participer également aux animations locales
organisées sur cette période de l’année.

À SAVOIR

HÉBERGEMENT ET REPAS

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures pour le travail. Les nuits peuvent être
fraîches, apportez un bon duvet chaud.
Vous pouvez également emporter des recettes de votre
pays/région, des instruments de musique et des jeux.

L’hébergement se fera au terrain municipal. Couchage
sous tentes individuelles (apportez votre tapis de sol
et votre duvet) et la vie collective se déroulera 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.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à MARVEJOLS en fin de journée
du 08/07.
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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12/07 - 29/07

CONCF-307
LET’S MEET IN THE NATURE
( MASSEGROS CAUSSE GORGES )

Code : CONCF-307
Ville : Massegros (48)
Thématique : Const / Envi
Âge : 15-17 ans

ON
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DÉLÉ -EST

SU D

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Nous vous proposons de venir rencontrer un groupe de
jeunes venus des quatre coins de la France dans un cadre
naturel préservé au pieds des Gorges du Tarn !

Le centre de vacances CCAS est situé sur la petite commune
Les Vignes (Massegros Causse Gorges) au pieds des
Gorges du Tarn dans le département de la Lozère.
Vous pourrez ainsi profiter de toutes les activités de pleine
nature (canoé, randonnées, rivière…) Le site est reconnu
dans le monde entier pour la beauté de ses paysages et la
richesse naturelle de la faune et de la flore présente dans
les Gorges du Tarn.
Amoureux·ses de la nature et la rivière, vous serez
comblé·e·s !

Vous souhaitez bricoler, créer des jeux, apprendre à
préserver la nature ? Vous rêvez de créer d’apprendre à
travailler le bois ou faire du Land-Art ? Vous souhaitez vous
rendrez utile tout en étant créatif !
Le support du chantier est un prétexte à la rencontre et
aux échanges interculturels ! Vous serez sensibilisé·e·s à la
préservation de l’environnement tout en agissant de manière
concrète pour préserver le milieu naturel sur le site.

À SAVOIR

HÉBERGEMENT ET REPAS

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures pour le travail. Les nuits peuvent être
fraîches, apportez un bon duvet chaud. Il est fortement
conseillé de savoir nager si vous souhaitez profiter des
joies de la rivière. Si vous souhaitez partager un peu
de votre culture (recettes de cuisine, histoires traditionnelles, objets insolites, musique…), n’hésitez pas
à prendre un petit bout de votre pays ou votre région
dans votre sac à dos.

Vous serez hébergé·e·s au Centre de Vacances CCAS
les Vignes. Couchage sous tentes collectives avec un
lit en dur (vous pourrez apporter votre duvet). Vous
partagerez les différentes tâches collectives et préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué aux
animateur·ices et vous participerez aux courses et à
la préparation des repas, en privilégiant les produits
sains et locaux.

PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS

La CCAS est le comité d’entreprise des entreprises
françaises de l’énergie. Ce partenaire propose un grand
nombre de colonies en France et à l’étranger pour les
enfants du personnel. Il s’agit d’un premier partenariat.
Nous souhaitons permettre à des jeunes français et des
jeunes étrangers de pouvoir se rencontrer et d’échanger
autour du chantier.
Vous aurez ainsi la chance de profiter du cadre naturel
exceptionnel qu’offre le site de la colonie de la CCAS.

Le rendez-vous est fixé le 12/07 à la Gare SNCF de
MILLAU 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.
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13/07 - 27/07

CONCF-212
RÉNOVATION EN PROVENCE
(COLLOBRIÈRES)

Code : CONCF-212
Ville : Collobrières (83)
Thématique : Réno / Envi
Âge : 15-17 ans

ON
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DÉLÉ ACA
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Collobrières est un petit village de 1900 habitants au cœur
du massif des Maures et accroché à une colline, proche des
plages de la côte d’azur. Sa situation idéale vous permettra
de profiter des ballades splendides dans le massif, de visiter
des châtaignerais ou le musée géologique, de vous baigner
à la piscine communale ou sur la côte d’azur tout en profitant
des festivités du village !

PROJET ET TRAVAIL
Participez à la valorisation du patrimoine historique de
Collobrières, village provençal « capitale de la châtaigne » au
cœur de la Provence. La commune a fait appel à un architecte afin de proposer un projet de valorisation des extérieurs
de l’église Saint Pons, pour restaurer la calade des chemins
amenant au bâtiment en rénovation. Le chantier consistera
donc à soutenir la commune et les associations locales dans
la mise en œuvre de la récupération et restauration de la
calade du XIème siècle en pierre sèche.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez logé·e·s chez l’habitant·e pour la plupart des
nuits, en duo avec un·e jeune de Collobrières participant au
chantier. Des soirées et nuits sous tentes seront également
organisées dans l’enceinte de l’école communale, notamment tous les weekends. Vous mangerez les repas de midi
en semaine à la cantine de Collobrières avec les autres
jeunes du village.
Vous partagerez les différentes taches collectives et préparerez les repas ensemble les soirs et week-ends. Le budget
sera géré avec vos animateurs et vous participerez aux
courses et à la préparation des repas, en privilégiant les
produits locaux de saison.

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements et des chaussures
pour le travail et les randonnées. Les nuits peuvent être
fraîches, apportez un bon duvet chaud ainsi qu’un tapis
de sol ou un matelas gonflable. Pour éviter les piqûres
de moustiques, pensez à prendre de l’anti-moustique
ainsi que des vêtements amples et couvrants pour les
soirées. Comme nous sommes dans une région où il
peut faire très chaud en journée, apportez chapeau ou
casquette, lunette de soleil, crème solaire, petit sac à
dos et gourdes.
Pour les repas en commun et la journée porte ouverte,
vous pouvez amener quelques spécialités de chez vous
faciles à transporter.

PARTENAIRE
Il s’agit de la troisième année de partenariat avec la
commune de Collobrières. Concordia soutient la commune
dans la mise en œuvre de son projet de valorisation des
extérieurs de l’église St Pons. Une fois la calade restaurée,
l’objectif sera d’aménager des jardins de senteurs pédagogiques qui dynamiseront le site, tout en servant de lieu
d’apprentissage pour les jeunes du village et des alentours.
Très engagée pour sa jeunesse, la commune tout comme
sa population vous accueillerons les bras ouverts !

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare d’HYERES, le 13/07,
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.
Le village étant éloigné du lieu de rendez-vous 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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13/07 - 27/07

CONCF-248
CHANTIER MÉDIÉVAL À NOYON
(NOYON)

Code : CONCF-248
Ville : Noyon (60)
Thématique : Rénovation
Âge : 15-17 ans

ON
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DÉLÉ RDIE
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Noyon est une ville d’environ 14 000 habitant·e·s située
dans les Hauts-de-France, dans le département de l’Oise,
au cœur de l’ancienne région Picardie. La ville située à 1h30
de Paris se trouve sur l’axe Paris-Lille. La région possède
un patrimoine historique riche et varié que vous pourrez
découvrir à proximité : le château de Chantilly, le palais de
Compiègne, le château de Pierrefonds, la carrière de l’Armistice et de très belles cathédrales gothiques.
Une initiation à la taille de pierre est prévue ainsi qu’une
visite guidée de la cathédrale lors de laquelle vous pourrez
en découvrir tous les recoins. N’oubliez pas, la fête nationale
tombe pendant votre séjour ! Vous pourrez donc assister aux
festivités de Noyon.
En plus des activités culturelles, des activités sportives sont
à prévoir. Cette année le partenaire met à disposition des
vélos pour les volontaires, l’occasion de visiter les bords
de l’Oise et d’organiser plusieurs balades. Chaque été les
volontaires profitent de la piscine municipale pour se rafraîchir alors pensez à prendre votre maillot de bain !

PROJET ET TRAVAIL
L’univers médiéval te fascine ? Viens découvrir la ville de
Noyon dont l’architecture permet aujourd’hui encore de se
replonger dans cette période de l’histoire. Bâtie à l’époque
romaine, la ville a traversé les époques et a notamment abrité
le sacre de Charlemagne ! Il est aujourd’hui possible de se
promener au cœur du quartier cathédrale, véritable témoin
de l’organisation médiévale.
Cette année vous poursuivrez la rénovation d’un mur en
pierre de taille qui est le mur d’enceinte du conservatoire
de musique. Vous découvrirez la technique traditionnelle de
maçonnerie au mortier de chaux. L’intervention consistera à
déjointoyer et rejointoyer le mur.

HÉBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement se fera sous tente individuelle, près du
gymnase Jean Bouin. Les douches, non-mixtes, seront
mises à votre disposition dans ce gymnase et un marabout
sera installé pour la vie collective ainsi que pour la partie
cuisine. 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
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 culinaires, des photos, des instruments
de musique, bref 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 !

PARTENAIRE
La municipalité a envie de mettre en valeur le patrimoine
historique du cœur de ville. 2022 marque le quatrième
chantier avec la ville de Noyon. Après avoir remis en couleur
les ferronneries du quartier cathédrale la première année,
les volontaires ont entamé la rénovation d’un mur en pierres
de taille en 2020 avant de reprendre les maçonneries de
l’escalier l’an passé. Par sa situation centrale, ce chantier
sera l’occasion de rencontrer la population locale et de
partager avec elle.
Plus d’informations: www.noyon.fr

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de NOYON le
13/07 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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CONCF-275
LES CARRIÈRE DE PIERRE DU MIDI
(SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX)

Code : CONCF-275
Ville : St-Paul-Trois-Châteaux (26)
Thématique : Environnement
Âge : 15-17 ans
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dans la société. Il y a une volonté commune de renforcer
les solidarités et la lutte contre l’individualisme qui tend à
gangréner notre société. Durant toute l’année, Saint-PaulTrois-Châteaux (SP3C pour les habitués) va organiser des
temps forts autour du civisme et de la citoyenneté. 2022 sera
ainsi l’année des « 3 C » : 3 C pour dire que chaque citoyen
a sa place dans la cité, 3 C pour rappeler que chacun a des
droits et des devoirs, 3 C pour expliquer et inviter à plus
de civisme. C’est dans ce contexte qu’un premier chantier
international de bénévoles sera organisé en partenariat avec
Concordia car nous sommes convaincus que les échanges
interculturels favorisent le mieux vivre-ensemble, une
meilleure connaissance de soi et des autres, et participent
à la création d’un monde plus respectueux et plus engagé.

PROJET ET TRAVAIL
Vous rêvez de champs de lavande et de la Provence ?
Saint-Paul-Trois-Châteaux vous offre cette carte postale
tout en permettant de vous investir dans un chantier qui
vous plongera dans l’histoire des fameuses carrières de
la commune… Quel est le point commun entre SaintPaul-Trois-Châteaux, Paris, Lyon, Marseille ou New York ?
Difficile de croire que de nombreux édifices de ces grandes
métropoles reposent aujourd’hui encore sur des fondations
originaires de cette petite ville drômoise. Dans le respect
du site, vous travaillez à la restauration d’une portion d’un
chemin qui a été dégradé à la suite du ruissèlement de l’eau
de pluie. Sur un terrain en pente, boisé et rocheux, vous
créez des rigoles afin de permettre l’évacuation de l’eau,
vous remblayez avec les matériaux présents sur site et vous
créez des aménagements permettant de sécuriser l’accès.
Vous aimez la nature, l’Histoire et les voyages, ce chantier
est fait pour vous ! Nul besoin de compétences, mais une
bonne dose de motivation et de bonne humeur rendra ce
chantier inoubliable.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Située dans le département de la Drôme, en Région Auvergne
Rhône-Alpes, la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux est située
dans l’axe de la Vallée du Rhône dans un territoire marqué
par le climat méditerranéen. La Drôme provençale est une
région touristique bénéficiant de nombreux atouts. Au-delà
d’un ensoleillement important, vous y trouverez un cadre
de vie préservé, une ambiance conviviale et chaleureuse,
au détour des ruelles de la cité médiévale. Saint-Paul-TroisChâteaux est le lieu idéal pour découvrir à la fois le Tricastin,
la Drôme provençale et le nord Vaucluse. La programmation
culturelle est également riche pendant l’été, et vous aurez
l’occasion de participer à des concerts, des présentations
des métiers de l’artisanat et des métiers d’arts…

HÉBERGEMENT ET REPAS

À SAVOIR

Vous serez hébergé·e·s sous tente individuelle, à proximité
du stade municipal, situé à proximité d’équipements sportifs
et proche du centre-ville. Le site sera à l’unique usage du
groupe qui disposera de clés pour en contrôler l’accès. Les
vestiaires permettront d’organiser des zones non mixtes pour
les sanitaires et les douches. Une salle sera équipée pour
les repas et le repli en cas d’intempéries. Vous disposerez
d’espaces en herbe et ombragés qui vous permettront également de profiter pleinement des extérieurs. 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.

Pensez à prendre des gants et des vêtements adaptés
pour le travail. 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 au climat.
N’oubliez pas les protections solaires et un maillot de
bain. Pour le couchage, pensez à prendre un duvet
ainsi qu’une taie d’oreiller. Vous penserez également à
prévoir un sac à dos, des baskets confortables et une
paire de tong. N’hésitez pas à prendre un petit bout de
votre pays/région dans votre sac à dos.

PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS

La ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux a souhaité cette année
marquer son attachement au vivre ensemble. Le contexte
actuel s’y prête d’autant plus en cette période où beaucoup
se posent des questions sur leur avenir, sur leur place

Arrivée en fin d’après-midi à la gare SNCF de Pierrelatte.
Les informations précises seront transmises dans la
feuille de route spécifique au projet.
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15/07 - 29/07

CONCF-034
AU BORD D’UNE RIVIÈRE, SUR UN NUAGE !
(BILLOM)

Code : CONCF-034
Ville : Billom (63)
Thématique : Envi / Constru
Âge : 15-17 ans
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AUV

PARTENAIRE
Ce chantier est une grande première pour Billom
Communauté ! La volonté de la collectivité est de permettre
à des jeunes du territoire de s’engager sur un projet écologique, aux côtés de jeunes internationaux et ainsi de
favoriser la rencontre interculturelle. Huit jeunes locaux
seront mobilisé·e·s pour vous accueillir, participer au chantier
et vous faire découvrir la vie de leur cité.
L’objectif est de créer des échanges entre les bénévoles
internationaux, les jeunes locaux et les habitant·e·s. Le
chantier est là pour permettre de fédérer des énergies en
offrant l’occasion de se rencontrer et de travailler ensemble
sur une action utile et écologique !

PROJET ET TRAVAIL
Ce chantier vous emmène à la découverte des rivières et
des petits sommets du territoire de Billom aux côtés des
jeunes locaux : les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages !
Durant votre séjour, vous parcourerez le territoire et participerez à différentes actions écologiques. Vous commencerez
par trois jours de sensibilisation à la préservation des milieux
aquatiques, en participant à l’entretien des berges de deux
rivières, notamment à l’enlèvement d’obstacles (feuilles,
branches) pour faciliter l’écoulement de l’eau. Cette action
permettra aux rivières de maintenir un bon état d’équilibre.
Vous êtes ensuite attendus pour deux jours de sensibilisation à la protection des oiseaux rares du territoire, avec la
construction d’une dizaine de nichoirs adaptés. Enfin, durant
quatre jours, vous fabriquerez des bancs en bois qui seront
installés aux sommets des petits volcans qui surplombent
le pays de Billom.
Aux côtés d’un animateur ou d’une animatrice technique,
vous vous initierez au maniement d’outils manuels et
électriques, vous apprendrez à bricoler et à construire de
vos propres mains. Les tâches seront variées !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Situé à proximité de Clermont-Ferrand, au sein du parc
naturel régional Livradois-Forez, le territoire de Billom est au
centre d’une région naturelle dont les rondeurs lumineuses
rappellent la Toscane. Le climat y est doux. Les paysages
vallonnés. Billom Communauté vous prépare un programme
de loisirs variés : découverte des villages médiévaux et des
châteaux, randonnées aux sommets des volcans, baignades
dans les lacs à proximité et participation à des fêtes locales,
qui rythmeront votre séjour.

À SAVOIR
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 en minibus.
Plus d’infos sur : www.vacances-livradois-forez.com

HÉBERGEMENT ET REPAS
Pendant tout le séjour, vous serez accompagné·e·s de deux
animateurs ou animatrices.
Vous serez accueilli·e·s à Saint-Julien-de-Coppel, petite ville
de 1.300 habitant·e·s au charme typiquement auvergnat. Le
campement sera installé à côté de l’aire de loisirs située sur
le haut du village. Couchage sous tente individuelle, sur un
terrain enherbé. Vie collective à deux pas du campement,
à la Maison des associations, qui offre une cuisine collective et une grande pièce de vie. Celle-ci sera réservée à
votre groupe et fermée au public. Sanitaires, douches et
vestiaires seront à votre disposition sur place. Lavage du
linge à la main.
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.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de SARLIEVECOURNON (63) en fin d’après-midi le premier jour.
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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15/07 - 29/07

CONCF-035
L’ESCALIER DU JARDIN DU GOÛT
(BAYET)

Code : CONCF-035
Ville : Bayet (03)
Thématique : Construction
Âge : 15-17 ans

ON
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DÉLÉ ERGNE

AUV

PARTENAIRE
La Communauté de communes Saint Pourçain Sioule
Limagne accueille chaque année des volontaires européens
et des chantiers internationaux sur son territoire, en partenariat avec Concordia. Cette année, c’est la commune de
Bayet qui a proposé un projet de chantier, ravie de pouvoir
accueillir des bénévoles internationaux pour la première fois.
Les habitants se mobiliseront pour vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles. Vous participerez à la
grande fête du village le 23 juillet (vous êtes invités au grand
banquet) qui se clôture par un beau feu d’artifice.

PROJET ET TRAVAIL
La municipalité est en train d’aménager un « Jardin du
Goût » sur un terrain situé en face de la Mairie. Ce sera
à vous d’en construire l’accès, de sorte que le plus grand
nombre puisse l’utiliser !
Ce terrain descend en pente douce jusqu’à la rivière,
près de votre campement. Il est idéalement situé entre le
centre du village et la zone de loisirs de l’île aux Grottes.
Le Département de l’Allier a offert des plantations de petits
fruits rouges à la commune, qui ont été plantées dans
le « Jardin du Goût » pour être à disposition des habitants.
Votre mission sera de créer l’accès au jardin du goût, en
construisant des marches de différentes tailles, afin qu’elles
puissent être utilisées par les enfants, les adultes et également les personnes âgées.
Aux côtés d’un animateur ou d’une animatrice technique,
vous apprendrez à terrasser, creuser des tranchées, sélectionner des pierres, les tailler et monter des petits murets
à l’aide de chaux et de sable. Les tâches seront variées
et votre objectif sera de réaliser un aménagement à la fois
esthétique et durable !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Le village de Bayet se situe à quelques kilomètres de SaintPourçain-sur-Sioule, dans l’Allier, au cœur des vignobles.
Petite ville de 5.000 habitants, Saint-Pourçain-sur-Sioule
s’étend le long de la rivière Sioule dans un paysage rural
caractéristique de la Limagne bourbonnaise. Durant votre
séjour, vous profiterez de la vie locale estivale et de la
nature : randonnée, baignade dans les lacs à proximité,
fêtes locales, etc.

À SAVOIR
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’informations sur : www.valdesioule.com

HÉBERGEMENT ET REPAS
Pendant tout le séjour, vous serez accompagné·e·s de deux
animateurs ou animatrices.
Le campement sera installé sur l’Île aux Grottes, qui est
l’aire de loisirs du village, située entre deux bras de la rivière
nommée Sioule. Couchage sous tente individuelle, sur un
terrain enherbé proche du stade de football (sanitaires,
douches et vestiaires mis à votre disposition). Vie collective
à la salle des associations, qui offre une cuisine collective
et une grande pièce de vie. Celle-ci sera réservée à votre
groupe et fermée au public. Wifi disponible au village.
Lavage du linge à la main.
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.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de VICHY (03) à
le premier jour à 17 h.
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CONCF-305
PROTECTING HERITAGE
(CLERMONT-L’HÉRAULT)

Code : CONCF-305
Ville : Clermont-L’Hérault (34)
Thématique : Réno / Envi
Âge : 15-17 ans

ON
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DÉLÉ -EST
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Nous réalisons ainsi plusieurs projets de volontariat à destination des jeunes du territoire. 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
valorisation du patrimoine de la commune.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Vous aimez le patrimoine et la nature tout en souhaitant vous
rendre utile ? Venez contribuer à mettre en valeur un chemin
à Clermont L’Hérault où se trouve la calade de Caylus.
Ce sentier vous emmènera sur la colline environnante qui
surplombe la ville.
La municipalité souhaite entretenir ses sentiers pour le
plus grand plaisir des randonneur·neuse·s. Partez à la
découverte des richesses patrimoniales présentes sur la
commune, avec son oppidum archéologique, ses capitelles
(cabanes en pierre sèche) et vieux murs en pierre sèche,
ou bien encore ses calades. Votre travail consistera donc à
mettre en valeur le site, en réalisant de petits travaux d’aménagement paysager, du débroussaillage et en apportant de
petites améliorations sur la calade existante. Ce travail est
donc essentiel pour entretenir le chemin tout en permettant aux visiteur·e·s, promeneur·se·s et curieux·ses de tout
horizon de venir découvrir ce riche patrimoine !

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.

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, un couvrechef et de la crème solaire, 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
où vous aurez ac c ès aux sanit aires ainsi qu’aux
douches. 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.

Projet ouvert aux volontaires français, allemands et
espagnols. Ce projet est soutenu par l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ). Une partie des frais
de déplacement des participant·e·s sera remboursée
après le projet sur présentation des justificatifs originaux de transport.

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Le rendez-vous est fixé en fin d’après-midi le 15/07/2022
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.

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.
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23/07 - 06/08

CONCF-040

AMÉNAGEMENT DE LA TERRASSE D’UNE
MAISON DE QUARTIER (CLERMONT-FERRAND)

Code : CONCF-040
Ville : Clermont-Ferrand (63)
Thématique : Construction
Âge : 15-17 ans
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AUV

PARTENAIRE
Concordia organise depuis 1993 des chantiers internationaux avec la ville de Clermont-Ferrand, c’est dire si le partenariat fonctionne bien ! La ville construit des projets participatifs avec les habitant·e·s. Chaque année, nous sommes
présent·e·s dans des quartiers animés, où se trouvent une
maison de quartier, des jardins partagés et des associations
qui organisent des activités.
Ce chantier vous propose de participer à la vie du quartier
de Croix-Neyrat. C’est la première fois que la Maison de
quartier accueille un chantier international. L’équipe d’animation vous accueillera sur place et vous mettra à disposition
une salle pour vos affaires et les repas. Des jeunes locaux
pourront participer au chantier à vos côtés et vous faire
découvrir leur territoire.

PROJET ET TRAVAIL
Ce chantier vous propose de vous impliquer auprès des
jeunes du quartier, afin de construire des aménagements
en bois pour une grande terrasse surélevée.
Située en haut d’une rue surplombant le quartier de CroixNeyrat, la maison de quartier est entourée d’espaces verts
et éloignée des immeubles. Au-dessus de la salle de
spectacles se trouve une grande terrasse que les habitants
et animateurs souhaitent aménager pour la rendre accueillante et conviviale. L’objectif sera de créer et de délimiter
différents espaces : un lieu pour les enfants, une place pour
les jeunes et un espace permettant les rencontres et les
échanges entre les habitants et les professionnels.
Aux côtés d’un animateur ou d’une animatrice technique,
vous vous initierez au maniement d’outils manuels, vous
apprendrez à bricoler et à construire du mobilier en bois de
vos propres mains !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Dans un site exceptionnel de volcans, Clermont-Ferrand
est la capitale de l’Auvergne. La ville est implantée au pied
du Puy de Dôme, accessible en train panoramique, et de
la Chaine des Puys classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Durant votre séjour, vous profiterez à la fois du dynamisme
de la ville en été (concerts, spectacles, feu d’artifice, …)
et de la nature à ses portes : randonnée dans les volcans,
baignade dans les lacs, activités de pleine nature, etc.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s au camping 2** « Le Fond de
Bleix » aux Martres-de-Veyre sous tente individuelle. Une
grande tente collective de type marabout sera installée
pour la préparation des repas et la vie de groupe. C’est un
petit camping nature et convivial situé au bord de l’Allier, la
dernière rivière sauvage d’Europe. Un grand emplacement
sera réservé à votre groupe.
Durant votre séjour, vous serez accompagné·e·s par deux
animateurs ou animatrices de Concordia. 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. WIFI gratuit au camping. Lavage du linge
à la main.

À SAVOIR
Hébergement éloigné de Clermont-Ferrand, aux abords
d’une petite ville à la campagne. Les déplacements se
feront à pied, en voiture et en minibus.
Apportez des vêtements de travail, des chaussures de
randonnée et un maillot de bain. Les nuits peuvent être
fraîches ; prenez donc des vêtements chauds et un bon
sac de couchage. Vous pouvez également emporter
des recettes de votre pays/région, des instruments de
musique et des jeux.
Plus d’infos : www.clermontauvergnetourisme.com

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de CLERMONTFERRAND (63) le 23/07 à 16h30.
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CONCF-155
HISTOIRE MÉDIÉVALE &
NAPOLÉONIENNE 2 (RIEUPEYROUX)

Code : CONCF-155
Ville : Rieupeyroux (12)
Thématique : Réno / Archéo
Âge : 15-17 ans
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chantiers continueront votre travail à Rieupeyroux.
Revenez dans quelques années pour voir le résultat et
l’impact de votre engagement !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Rieupeyroux est une commune située au centre de la région
naturelle du Ségala en Aveyron (12). Sur lit de schiste, les
terres siliceuses arides propices au Seigle ont donné lieu
au nom de la région, aujourd’hui le cœur de l’élevage bovin
aveyronnais.

PROJET ET TRAVAIL
Engagez-vous pour le patrimoine napoléonien du village
médiéval de Rieupeyroux, au cœur de l’Aveyron. Pour les
amoureux de nature et d’Histoire !
Vous serez au centre de la région naturelle du Ségala
(Segalar en Occitan) en Aveyron (12), aujourd’hui au centre
de l’élevage bovin aveyronnais.
Vous participerez à la rénovation de murs en pierre sèche
construits il y a plus de 200 ans, qui longent un sentier
de randonnée. Ce sentier est une ancienne route qui
reliait l’église médiévale Saint-Martial en bas du village à
la chapelle Saint-Jean-Baptiste au sommet du Ségala à
l’époque napoléonienne. Vous apprendrez la technique
de construction en pierres sèches ainsi que des bases
d’archéologie pour retrouver l’ancien niveau du chemin.
Vous participerez aussi à des ateliers pour apprendre à
faire des recherches d’archives historiques. Ainsi vous
découvrirez l’Histoire de ce village médiéval et comment le
paysage a évolué au fil des siècles.

Le sommet du Ségala, la chapelle Saint-Jean-Baptiste
surplombe la commune à 800 mètres d’altitude. L’Église
médiévale Saint-Martial de Rieupeyroux « Cathédrale du
Ségala » est un monument classé incontournable.
Vous pourrez pratiquer la pêche dans l’étang de Rieupeyroux,
très réputé !
L’Aveyron est une région privilégiée pour la découverte
de la France médiévale : vous pourrez découvrir plusieurs
églises, bastides (comme la bastide royale de Villefranchede-Rouergue et son marché parmi les plus colorés du pays),
et châteaux-forts (à l’exemple de Séverac qui est mentionné
dans le film Le Dernier des Templiers de 2011 où Nicolas
Cage doit s’y rendre...).
Non loin de là, le Gévaudan, où jadis loups et autres bêtes
sauvages terrorisaient les pèlerins et voyageurs.
Finalement, pour les amateurs de géologie, l’Aveyron est
chez vous ! Entre le Ségala, les Causses du Quercy, le
Lévezou, l’Aubrac et le Larzac vous avez un pays entier qui
n’attend que vous !

HÉBERGEMENT ET REPAS
Camping au stade municipal. Couchage sous tentes par
deux (apportez votre tapis de sol et votre duvet). Vie collective dans une salle du stade de football mise à disposition
pour le groupe.
Vous partagerez les différentes tâches collectives et
préparerez les repas ensemble. Un budget sera alloué
aux animateurs et vous participerez aux courses et à la
préparation des repas, en privilégiant les produits sains,
de saison, et locaux.

À SAVOIR
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
Rieupeyroux a déjà accueilli des volontaires sur ce projet
l’année dernière, vous continuerez leur travail. Les habitants
du Ségala sont très attachés à la culture et l’animation, vous
aurez l’occasion d’échanger avec eux, et avec des aveyronnais de toutes générations, heureux de partager les contes
d’une terre millénaire avec vous. Après vous, plusieurs

RENDEZ-VOUS
Gare SNCF de VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12)
le 27/07 à 18h45
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CONCF-278
LET NATURE IN !
(SERRE-CHEVALIER)

Code : CONCF-278
Ville : Serre-Chevalier (05)
Thématique : Art / Envir
Âge : 15-17 ans
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en permaculture que vous pourrez découvrir à votre arrivée.
Concordia et le réseau des Auberges de Jeunesse travaillent
dans les principes de l’éducation populaire et partagent des
valeurs communes à travers notamment la compréhension
du monde, l’émancipation civique et intellectuelle, la solidarité
ou encore le dialogue des cultures. A travers notre partenariat, nous avons un intérêt commun qui est de renforcer la
citoyenneté européenne par la prise de conscience active des
problématiques qui nous entourent. Si vous êtes sensibles à
l’écologie notamment en milieu montagnard, aux questions
migratoires, aux solidarités locales, ce projet est fait pour vous.

PROJET ET TRAVAIL
Venez découvrir les Hautes Alpes en participant à la création
de fresques au sein de l’Auberge de Jeunesse de SerreChevalier ! Située au cœur du petit village du Bez, l’Auberge
de Jeunesse de Serre-Chevalier prône un tourisme durable
et solidaire dans une démarche de développement durable
et écoresponsable. L’établissement est très actif dans la
création de partenariats locaux en adéquation avec ses
valeurs d’ouverture interculturelle et d’échanges internationaux. Il milite avec un groupement d’associations et d’ONG
pour l’ouverture d’un lieu d’accueil pour réfugié·e·s, exilé·e·s et
demandeur·euse·s d’asile à proximité de l’Auberge. En rejoignant l’aventure, vous participerez à la création de fresques
dans l’Auberge de Jeunesse. Nous proposerons de décorer
plusieurs pièces communes : l’accueil, les circulations dans
les étages, la bibliothèque, les espaces de détente… sur le
thème « Fenêtres ouvertes sur le monde et la nature ».
Réveillez l’artiste qui dort en vous et mettez dans la couleur
dans votre été en participant à ce projet qui vous permettra
d’explorer la montagne et la solidarité autrement !

Nous travaillerons en partenariat avec l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse. Si vous avez un·e correspondant·e, un·e ami·e, etc. en Allemagne
ou Italie, âgé·e de 15 à 17 ans, contactez-nous pour une inscription en binôme.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Dans un cadre exceptionnel, au cœur des Hautes-Alpes
et à quelques lieux de la frontière italienne, à près de 1500
mètres d’altitude, nous vous proposons de découvrir un
territoire riche de ses atouts naturels et culturels. Vous aurez
l’occasion de réaliser de nombreuses randonnées au départ
de la station, de pratiquer des activités de plein air et d’eaux
vives, de découvrir et d’observer la richesse de la faune et
de la flore. Des rencontres avec des associations sont également au programme afin de renforcer la compréhension des
enjeux locaux.

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements et des chaussures
pour le travail, ne craignant pas les salissures et tâches
de peinture. Pour les randonnées, des chaussures à
tige montante et crantées sont recommandées. Pour
les loisirs comme pour le chantier, il est nécessaire
de prévoir des habits adaptés au climat. N’oubliez pas
les protections solaires et un maillot de bain. Pour le
couchage, pensez à prendre un duvet ainsi qu’une taie
d’oreiller. Vous penserez également à prévoir un sac
à dos, des baskets confortables et une paire de tong.
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 à l’Auberge de jeunesse, dans
des dortoirs non mixtes avec lits individuels (pensez à
prendre votre sac de couchage). Les sanitaires et douches
seront dans les chambres ou sur le palier. Le petit-déjeuner
sera proposé chaque matin par l’Auberge de Jeunesse.
Ensemble, vous participerez à l’organisation de la vie collective (ménage, activités…) et à la préparation des repas du
midi et du soir, à tour de rôle, à partir des produits qui seront
achetés à proximité.
Vous serez amené·e·s à côtoyer les client·e·s de l’Auberge
de Jeunesse, ce qui renforcera les échanges.

Projet ouvert aux volontaires français, allemands et italiens. Ce
projet est soutenu par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
(OFAJ). Une partie des frais de déplacement des participant·e·s
sera remboursée après le projet sur présentation des justificatifs
originaux de transport.

Pour plus d’infos sur l’Auberge de Jeunesse :
www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/serre-chevalier.html

PARTENAIRE

RENDEZ-VOUS

L’Auberge de Jeunesse de Serre Chevalier organise son
deuxième chantier international de bénévoles avec Concordia,
après un premier projet en 2021 autour de la création d’un jardin

Rendez-vous le premier jour à 17h30, à La Salle Les
Alpes, arrêt « Fréjus Pré Long ».
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29/07 - 12/08

CONCF-036
LES PIEDS DANS LA RIVIÈRE
(SAINT-PRIEST-D’ANDELOT)

Code : CONCF-036
Ville : St-Priest-d’Andelot (03)
Thématique : Rénovation
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ ERGNE

AUV

PARTENAIRE
La Communauté de communes Saint Pourçain Sioule
Limagne accueille chaque année des volontaires européens
et des chantiers internationaux sur son territoire, en partenariat avec Concordia. Cette année, c’est la commune de
Saint-Priest-d’Andelot qui a proposé un projet de chantier,
ravie de pouvoir accueillir des bénévoles internationaux.
C’est la première fois qu’un chantier sera organisé dans la
commune. Les habitants ont hâte de vous accueillir et de
vous faire découvrir leurs traditions et les richesses de leur
territoire.

PROJET ET TRAVAIL
Participez à la préservation et à la mise en valeur du lavoir
du village, les pieds dans l’eau de la rivière Andelot !
Le village possède trois lavoirs dont le plus remarquable
se situe à la sortie du bourg, en contre-bas d’un petit pont
en pierre. Le lavoir se compose de deux grands bassins
traversés par la rivière de l’Andelot, dans un espace de
verdure et de rochers où il est agréable de se reposer
sous les arbres au frais à la belle saison. Soucieuse de
son patrimoine, l’équipe municipale a souhaité faire appel
à un chantier de bénévoles internationaux, afin d’aider à sa
rénovation.
Votre mission principale : la reconstruction des parties
abîmées des murs d’enceinte du lavoir.
Aux côtés de l’animateur·ice technique, vous découvrirez
les techniques de maçonnerie traditionnelle à la chaux et
de remontage de mur en pierre. Les pieds dans l’eau, vous
enlèverez également la végétation du bassin du lavoir. Enfin,
vous remettrez en état les trois bancs et la table de piquenique du site, avec un bon coup de peinture écologique.
Les tâches seront variées, vous n’aurez pas le temps de
vous ennuyer !

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
La ville de Gannat se situe en Auvergne, à 50 km de
Clermont-Ferrand et à 20 km de Vichy. C’est une petite
ville à taille humaine, ancienne cité médiévale, où se trouve
de nombreux commerces. Durant votre séjour, vous profiterez de la vie locale estivale et de la nature à ses portes :
randonnée, baignade dans les lacs à proximité, fêtes locales
dont le festival des Cultures du Monde.

À SAVOIR
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’informations sur : www.valdesioule.com

HÉBERGEMENT ET REPAS
Pendant tout le séjour, vous serez accompagné·e·s de deux
animateurs ou animatrices.
La ville de Gannat, à 10 minutes de route, vous accueille
pour l’hébergement. Couchage sous tente individuelle sur
un terrain enherbé ; vie collective et sanitaires en dur, dans
les locaux du stade de rugby qui offre une grande pièce de
vie dans un endroit calme. Celle-ci sera réservée à votre
groupe et fermée au public. Lavage du linge à la main. 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.
Les déplacements entre St Priest d’Andelot et Gannat
s’effectueront en minibus et en voiture.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de GANNAT (03)
le 29/07 en fin d’après-midi.
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29/07 - 19/08

CONCF-241
PRESERVE THE CASTLE
(HAM)
crédit photo : Patrick «morio60", Flickr

Code : CONCF-241
Ville : Ham (80)
Thématique : Rénovation
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ RDIE

PICAD-PASNORCALAIS
DE-

Depuis 1972, l’association des Amis du Château de Ham se
bat pour préserver et mettre en valeur le site historique. En
cela, elle accueille des chantiers d’insertion mais organise
aussi des brocantes, des expositions et transforme même
les lieux en scène de théâtre. Depuis plusieurs années,
Concordia intervient pour aider l’association à la restauration
du monument lors de chantiers de bénévoles rassemblant
adolescents locaux et jeunes internationaux.

PROJET ET TRAVAIL

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

Les châteaux forts t’ont toujours fait rêver ? Engage-toi et
viens vivre un volontariat unique au sein du Château de Ham !
Depuis plusieurs années, Concordia intervient pour aider
l’association des Amis du château de Ham à la restauration
du monument lors de chantiers internationaux de bénévoles.
Ce chantier dans la commune continue sa dynamique en
rassemblant adolescents locaux et jeunes internationaux,
permettant ainsi de faire le plein d’échanges et de rencontres.
Cette année, nous travaillerons notamment sur des aménagements et de la maçonnerie, en bref des travaux variés et
appropriés à l’histoire du lieu. Nous poursuivrons l’aménagement du jardin des « prisonniers » ou encore la consolidation
des ruines de l’ancienne cuisine allemande.
Au programme : l’apprentissage de techniques de maçonnerie
(rejointoiement…), de l’aménagement jardinier mais surtout
des échanges internationaux et interculturels dans la bonne
humeur !

Ham est une ville d’environ 7 000 habitants située dans
les Hauts-de-France, dans l’Est de la Somme, au cœur de
l’ancienne région Picardie. La commune se trouve à 1h30
de Paris, 1h d’Amiens et 25 min de Saint-Quentin. Du fait
de sa position lors de la première guerre mondiale, la région
accueille aujourd’hui beaucoup de lieux de mémoire et de
commémoration. D’autres intérêts touristiques proches de la
commune retranscrivent aussi l’histoire de la région comme
Péronne (25 min) avec son ancien château et son musée ou
encore Noyon (20 min) avec son cœur historique médiéval.
Une visite de la ville de Compiègne (Cité impériale) et
d’Amiens (capitale picarde) sont également au programme !

À SAVOIR
Pour les personnes habitant Ham et ses environs, vous
pouvez prendre contact directement avec l’association
des Amis du Château de Ham (http://chateau-de-ham.
over-blog.com/).
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.
N’oubliez pas non plus votre maillot de bain dans l’éventualité d’une baignade à la piscine. Vous pouvez également rapporter 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
L’hébergement se fera sous tentes collectives non mixtes
(n’oubliez pas votre sac de couchage !). Une maison du
village est mise à votre disposition pour l’espace de vie, le
lieu de restauration ainsi que les sanitaires et douches. La
maison dispose également d’une machine à laver. Vous
partagerez les différentes tâches collectives et préparerez
les repas ensemble.

PARTENAIRE
Construite au XIIIème siècle, la forteresse médiévale est
un point stratégique pour défendre les frontières lors de
différents conflits. Elle évolue au fil du temps et devient
rapidement une prison accueillant notamment Jeanne
d’Arc, ou encore, plus tard, le prince Louis Napoléon
Bonaparte (future Napoléon III). Largement détruite par
l’armée allemande en 1917, elle est aujourd’hui à l’état de
ruine.
Pour plus d’infos : www.facebook.com/amischateau.deham/

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous sera fixé à la gare SNCF TGV HAUTE
PICARDIE le 29/07 en début 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.
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03/08 - 17/08

CONCF-243
A WASH HOUSE FOR BIODIVERSITY
(ROYE)

Code : CONCF-243
Ville : Roye (80)
Thématique : Réno / Envi
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ RDIE

PICAD-PASNORCALAIS
DE-

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Au cœur de la ville et des remparts, siège un lavoir oublié et
abîmé par le temps. Participez à ce projet, redonnez vie à
ce lieu où coule encore une source naturelle et contribuez à
protéger le lieu de vie des grenouilles !
En lien avec les habitant·e·s de la ville et les services de la
mairie, les travaux serviront à la restauration de ce lavoir,
notamment en reprenant les margelles (c’est-à-dire, les
pierres qui composent le rebord du lavoir) qui sont abîmées
ou manquantes. Est également prévu un travail de petite
maçonnerie et de rejointoiement à divers endroits du lavoir.
Le groupe aura également pour mission de faire connaître ce
lieu oublié aux habitant·e·s qu’ils rencontreront tout au long
du chantier.

La petite ville de Roye à l’est du département de la Somme
vous attend pour vous faire découvrir cette région, son patrimoine et ses espaces naturels. Au programme : découverte
des associations sportives de la ville (tire à l’arc, waterpolo etc..), visite d’Amiens et de sa cathédrale ainsi que
Compiègne ou encore du château de Pierrefonds !

À SAVOIR
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 ou un matelas de camping pour
plus de confort.
N’oubliez pas non plus votre maillot de bain dans
l’éventualité d’une baignade à la piscine. Vous pouvez
également ramener des spécialités de votre pays, 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 tentes individuelles près du
stade, dont les douches et sanitaires sont mis à disposition
pour votre séjour. A proximité, se trouve la salle des fêtes,
équipée d’une cuisine, et aménagée en lieu de vie pour votre
venue. 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.

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de MONTDIDIER
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.

Après de nombreuses années sans accueillir de projets, la
commune de Roye, qui abritait autrefois les locaux de notre
délégation de Concordia, a décidé de renouer avec les
chantiers de bénévoles. La municipalité a à cœur d’accueillir
des jeunes internationaux dans sa commune et prépare des
activités tout au long du séjour pour vous.
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03/08 - 17/08

CONCF-312
THE WELL AND THE OLD ROMAN ROAD
( MARAUSSAN )

Code : CONCF-312
Ville : Maraussan (34)
Thématique : réno / Envi
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ -EST

SU D

tout en favorisant des moments de convivialité pour ses
habitants. Vous serez ainsi très bien accueillis au cœur de
cette petite commune pleine de vie !

PROJET ET TRAVAIL
Venez découvrir le patrimoine bâti du sud de la France et
marcher dans les pas de l’empire romain !
Nous vous proposons de venir restaurer et de mettre en
valeur un vieux puits dans un petit village pittoresque du Sud
de la France. A la manière des anciens, vous travaillerez sur
les murs du puits afin de lui refaire une beauté ! Piquetage,
rejointoiement, vous apprendrez les bases et techniques
anciennes de maçonnerie, afin de reprendre à la chaux ce
type de mur en pierre apparente, caractéristique du petit
patrimoine local.
Vous participerez également à la mise en valeur d’un ancien
chemin à proximité de la voie Domitienne, emprunté autrefois par les commerçants et voyageurs de tout horizon. Le
travail consistera à débroussailler une partie du chemin
afin de faire découvrir aux curieux et aux promeneurs les
anciens tracés encore présents dans la pierre, témoins du
commerce foisonnant de l’époque romaine dans cette belle
région de France.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Le village de Maraussan est situé près de Béziers sur le
département de l’Hérault. Riche d’un patrimoine naturel
exceptionnel, vous pourrez profiter des activités de pleine
nature avec la rivière et faire de belles découvertes culturelles ! Vous pourrez vous initier à la pétanque et rencontrer
des habitants chaleureux tout en profitant de la chaleur
méditerranéenne typique du Sud de la France !

À SAVOIR

HÉBERGEMENT ET REPAS

Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures pour le travail. Les nuits peuvent être
fraîches, apportez un bon duvet ainsi qu’un tapis de
sol. Il est fortement conseillé de savoir nager si vous
souhaitez profiter des joies de la rivière. N’hésitez pas
à apporter quelque chose que vous souhaitez partager
avec les autres (une spécialité de votre pays, un instrument de musique, un objet de votre culture etc.)

Vous serez hébergé.e.s sous tentes au stade municipal
(apportez votre tapis de sol et votre duvet). La mairie
mettra à disposition également une salle pour la vie
collective et tout le matériel nécessaire. Vous partagerez les différentes tâches collectives, notamment à
tour de rôle les préparations des repas. Nous utiliserons
des produits sains et locaux. Pour les régimes alimentaires spécifiques, nous vous invitons à nous le signaler
en amont du chantier.

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de BEZIERS
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.

Maraussan est un charmant petit village avec qui nous
avons déjà réalisé un chantier par le passé. Les élus
souhaitent continuer à mettre en valeur leur petit patrimoine
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03/08 - 17/08

CONCF-308
MOSAIC STYLE
( CESSENON SUR ORB )

Code : CONCF-308
Ville : Cessenon sur Orb (34)
Thématique : Art / Envi
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ -EST

SU D

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
Venez découvrir l’art de la mosaïque, au beau milieu d’une
nature typique du sud de la France !
Nous vous proposons de vous initier à l’art de la mosaïque
pour habiller des tables de pique-nique au bord de la rivière.
Encadré par un·e spécialiste, ce travail créatif fera suite
au travail réalisé l’an dernier sur le thème de la biodiversité. La mosaïque est un travail passionnant qui requiert
minutie, agilité et perspicacité. L’œuvre artistique ainsi créée
permettra d’embellir l’aire de loisirs tout en étant utile pour
protéger de manière durable les tables présentes sur cet
espace naturel sensible.

Le village de Cessenon-Sur-Orb est situé au Nord de
Béziers dans le Sud de la France. Il abrite la rivière de l’Orb
d’où il tire son nom. Le territoire possède un patrimoine
naturel et culturel exceptionne !
Vous pourrez profiter des activités de loisirs et de pleine
nature, la rivière coulant au pied du village !

À SAVOIR
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures pour le travail. Les nuits peuvent être
fraîches, apportez un bon duvet chaud. Il est fortement
conseillé de savoir nager si vous souhaitez profiter des
joies de la rivière. N’hésitez pas à apporter quelque
chose que vous souhaitez partager avec les autres
(une spécialité de votre pays/région, un instrument de
musique, un objet de votre culture etc.)

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s au camping au bord de la
rivière à Cessenon-Sur-Orb. Couchage sous tentes
individuelles (appor tez votre tapis de sol et votre
duvet). Nous disposons également d’un barnum pour
la vie collective et de tout le matériel nécessaire. 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.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à l’arrêt de bus CESSENON
SUR ORB Centre à 17h le 03/08.

PARTENAIRE
Le département de l’Hérault est notre partenaire pour ce
chantier. Le projet se déroule sur le magnifique village de
Cessenon-Sur-Orb. Nous reconduisons pour la sixième
année consécutive ce partenariat avec une fois de plus
un chantier mêlant art et protection de l’environnement sur
cette commune. Votre travail en faveur de la protection des
espaces naturels sensibles, tout en étant créatif, permettra
d’embellir et de mettre en valeur cet espace destiné aux
loisirs !
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10/08 - 24/08

CONCF-309
HERITAGE AND STREET ART
( OUPIA )

Code : CONCF-309
Ville : Oupia (34)
Thématique : Reno / Art
Âge : 15-17 ans

ON
GATI
DÉLÉ -EST

SU D

crédit photo : www.minervois-caroux.com

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS

PROJET ET TRAVAIL
De la rénovation de patrimoine à la création artistique il n’y
a qu’un pas !
Nous vous proposons de restaurer d’anciens fours à chaux
à la manière de nos anciens. La particularité de ce projet est
que vous aurez aussi la possibilité de peindre deux murs à
l’aide des techniques artistiques liées au monde du street
art. Deux projets en un ! Vous pourrez ainsi découvrir à la
fois les techniques traditionnelles de restauration du petit
patrimoine mais aussi dans un second temps vous éclater
à réaliser un graff et/ou une fresque street art ! Vous êtes
curieux sur le patrimoine mais aussi sur la création artistique ? Ce projet ne manquera pas de vous séduire !

Le village de Oupia est situé près d’Olonzac sur le département de l’Hérault. Riche d’un patrimoine naturel exceptionnel, vous pourrez profiter des activités de pleine nature
avec le lac, la rivière et faire de belles découvertes culturelles ! Vous pourrez vous initier à la pétanque et rencontrer des habitant·e·s chaleureux·ses tout en profitant de la
chaleur méditerranéenne typique du Sud de la France !

À SAVOIR
Pensez à prendre des gants, des vêtements et des
chaussures pour le travail. Les nuits peuvent être
fraîches, apportez un bon duvet chaud. Il est fortement
conseillé de savoir nager si vous souhaitez profiter des
joies de la rivière. N’hésitez pas à apporter quelque
chose que vous souhaitez partager avec les autres
(une spécialité de votre pays/région, un instrument de
musique, un objet de votre culture etc.)

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s dans une salle municipale
(apportez votre tapis de sol et votre duvet). La mairie
mettra à disposition également une grande salle pour
la vie collective et tout le matériel nécessaire. 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.

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la gare SNCF de LEZIGNAN
CORBIERES le 10/08 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
Oupia est un charmant petit village et nous avons déjà
fait un chantier par le passé avec cette commune. Les
élus souhaitent mettre en valeur leur petit patrimoine
tout en favorisant des moments de convivialité pour ses
habitant·e·s. Vous serez ainsi très bien accueilli·e·s au cœur
de cette petite commune pleine de vie et d’authenticité !
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12/08 - 26/08

CONCF-157
PATRIMOINE DU PAYS CATHARE
(CADALEN)

Code : CONCF-157
Ville : Cadalen (81)
Thématique : Réno / Cult
Âge : 15-17 ans

ON
S
GATI
DÉLÉ RÉNÉE

MIDI

-PY

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Cadalen se situe dans le Sud de la France, dans le Tarn,
cœur d’Occitanie. Il est au cœur d’une région vallonnée
entre la Montagne Noire, le massif du Sidobre (parc Naturel
Régional du Haut-Languedoc) et le pays de Cocagne.
Le Tarn est une région privilégiée pour la découverte de
la France médiévale : le territoire conserve encore 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 de par sa cathédrale, le plus
grand bâtiment en briques de terre cuites au monde. Vous
pourrez découvrir plusieurs églises, villages médiévaux
(comme Cordes-Sur-Ciel, où des chantiers internationaux
ont eu lieu), et châteaux-forts.
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. Finalement, 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 !

PROJET ET TRAVAIL
Engagez-vous pour le patrimoine rural français !
Vous serez au centre du Tarn, le cœur d’Occitanie. Entre la
région naturelle du Sidobre et le pays de Cocagne, le petit
village de Cadalen vous attend !
Vous participerez à la rénovation d’un mur de l’ancienne
église médiévale – classée Monument Historique. Vous
apprendrez des techniques de maçonnerie traditionnelle en
pierre taillée et chaux naturelle. Un animateur technique
vous apprendra à faire du mortier de chaux, utilisé depuis
l’antiquité pour les constructions en pierre. Vous participerez
aussi à un atelier d’initiation à la taille de pierres. Finalement,
vous aiderez la mairie qui rénove le château à réorganiser
leur matériel de chantier.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergés en tente (rapportez vos duvets !), avec
accès à des sanitaires, douche et cuisine. À tour de rôle
vous participerez à la préparation des repas et à la gestion
du lieu de vie (organisation des plannings, ménages,
courses, etc.). 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.
Vous expérimenterez la lessive à la main.

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements et des chaussures
pour le travail et les randonnées (y compris en cas
de pluie). Apportez un duvet chaud et un bon matelas
(couchage en tente), les nuits sont parfois fraîches
et humides mais si vous le souhaitez, vous pouvez
apporter votre propre tente. Et pensez à prendre un
maillot de bain en cas d’éventuelle baignade.
N’hésitez pas à ramener des spécialités de chez vous,
des photos, des jeux, des instruments de musique, etc.

PARTENAIRE
Vous serez la première génération de volontaires internationaux à travailler à Cadalen. Les habitants du Tarn sont
très attachés à la culture et l’Histoire, vous aurez l’occasion
d’échanger avec eux, des tarnais de toutes générations,
heureux de partager les contes d’une terre millénaire avec
vous. Après vous, plusieurs chantiers continueront votre
travail à Cadalen. Revenez dans quelques années pour voir
le résultat et l’impact de votre engagement !

RENDEZ-VOUS
Gare SNCF de ALBI le 12/08 à 18h.
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CONCF-158
GASCOGNE PILGRIMS HERITAGE
(CAZENEUVE)

Code : CONCF-158
Ville : Cazeneuve (32)
Thématique : Réno / Cult
Âge : 15-17 ans

ON
S
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DÉLÉ RÉNÉE

MIDI

-PY

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Cazeneuve se situe dans le Sud de la France, dans le
Gers, cœur de Gascogne. Il est au cœur d’une région
vallonnée entre la Ténarèze et les vignobles de l’Armagnac.
Le Gers est une région privilégiée pour la découverte de la
France historique : le territoire conserve encore une identité
régionale forte, les habitant·e·s ayant parfois recours à la
Langue Gasconne, l’Occitan local. Vous pourrez découvrir
les chemins de Compostelle et plusieurs sites archéologiques (comme la villa gallo-romaine de Seviac, où des
chantiers internationaux ont eu lieu).

PROJET ET TRAVAIL
Engagez-vous pour le patrimoine rural français !
Votre chantier se déroulera au centre du Gers, le cœur
de Gascogne et de l’Armagnac. Entre la région naturelle
de la Ténarèze et le pays d’Armagnac, le petit village de
Cazeneuve vous attend !
Vous participerez à la rénovation de l’intérieur de l’ancienne
église médiévale – étape de pèlerinage sur les chemins
de Compostelle classés UNESCO. Vous apprendrez des
techniques de maçonnerie traditionnelle, accompagnés par
un animateur technique.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez hébergé·e·s en tente (apportez un duvet et un
tapis de sol), et aurez accès à des sanitaires, douches et
cuisine. À tour de rôle vous participerez à la préparation
des repas et à la gestion du lieu de vie (organisation des
plannings, ménages, courses, etc.). 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. Vous expérimenterez la lessive à la main.

À SAVOIR
Pensez à prendre des vêtements et des chaussures
pour le travail et les randonnées (y compris en cas
de pluie). Apportez un duvet chaud et un bon matelas
(couchage en tente), les nuits sont parfois fraîches et
humide. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter
votre propre tente. Et pensez à prendre un maillot de
bain en cas d’éventuelle baignade.
N’hésitez pas à ramener des spécialités de chez vous,
des photos, des jeux, des instruments de musique, etc.

PARTENAIRE
Vous serez la première génération de volontaires internationaux à travailler à Cazeneuve. Les habitant·e·s du Gers
sont très attaché·e·s à la culture et l’Histoire, vous aurez
l’occasion d’échanger avec eux, des gascons de toutes
générations, heureux de partager les contes d’une terre
millénaire avec vous. Après vous, plusieurs chantiers continueront votre travail à Cazeneuve.
Revenez dans quelques années pour voir le résultat et
l’impact de votre engagement !

RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous est fixé à la Gare Routière de CONDOM
le 12/08 à 18h30.
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