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L’association Jeunesse et Reconstruction est à la recherche de volontaires pour 

participer à des chantiers internationaux cet été ! 

Il nous reste de la place pour participer à des chantiers en France cet été !  

Le temps d’un chantier (2-3 semaines), un groupe de jeunes volontaires venant du monde entier se 

réunit afin de travailler sur un projet d’intérêt général. Différents types de chantiers sont encore 

disponible en France : rénovation, animation, nettoyage … s’inscrivant tous dans une dynamique 

locale.   

Un chantier est un lieu privilégié de rencontre entre jeunes de différentes origines, ce séjour volontaire 

permet à chacun.e de découvrir l’Autre et de se découvrir soi-même par une pratique du dialogue, de 

l’écoute et du partage. Ce projet interculturel permet aux participants de s’ouvrir à d’autres cultures, 

d’autres pratiques  

Généralement, les chantiers sont organisés dans des petits villages de France en Auvergne Rhône 

Alpes, Midi-Pyrénées.  

Durant le chantier, les volontaires sont logés et nourris. Généralement le travail se déroule le matin 

(5h de travail) et du lundi au vendredi. 

Les frais de participations sont les suivant :  

- 15 euros de cotisation afin d’être membre de l’association  

- A partir de 150 euros de frais d’inscriptions pour 3 semaines  

- Le prix du voyage pour aller jusqu’au chantier  

Cette année, la thématique fil rouge de J&R s’intitule : Autour d’une table. Les volontaires sont 

convié.e.s à aller vers les élu.e.s, les habitant.e.s afin de promouvoir les échanges le temps d’un petit 

déjeuner, de l’apéro ou bien d’un diner.  

Pour participer à un chantier il suffit de s’inscrire sur notre site internet : https://volontariat.org/evet-

projects/?esid=55e740eab01fb12515f58550b25751a0 

 

Ci-joint quelques exemples de chantiers : voir pages ci-dessous (2 à 5) 

Pour toute information complémentaire, merci de nous contacter au 0147701588. 

Louise Marty  
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Nous recherchons des volontaires pour la période de fin Juin / début Juillet, voici différents chantiers 

disponible à cette période : 

 

- Limonest du 30 juin au 13 juillet. Commune de 3600 habitants, située dans le 

Rhône au nord de l’agglomération lyonnaise, Limonest a déjà accueilli trois chantiers 

internationaux en 2013, 2015 et 2017. Cet été, ce village propose un projet de rénovation 

autour du patrimoine. Des associations locales vont aussi participer aux travaux, au transport 

et à l’animation. Le type de travaux y sera divers : consolidation d’un nouveau passage piéton, 

remise en état du four à chaux, réfection des portes, réfection d’un escalier, travaux de 

maçonnerie sur un mur… Sur ce chantier, l’hébergement est dans la salle communale du village 

avec des sanitaires et cuisine sur place.  
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- Miélan du 30 juin au 20 juillet. Cette commune  de 2000 habitants accueil son 

tout premier chantier cet été ! La municipalité vous invite à participer à des travaux de mise 

en valeur de l’église St Barthélémy. Les travaux seront situés à l’extérieur de l’église, sur un 

muret et un petit jardin : joints à restaurer et travaux de défrichage. Les volontaires seront 

logés dans la salle polyvalente avec un accès à une cuisine et des sanitaires.   

Mélian se situe dans le Gers, département de l’Occitanie à 120 km de Toulouse.  
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- St Jean de Verges du 08 juillet au 19 juillet. Le travail proposé par ce village 

est le suivant : aide à la préparation d’une fête locale (qui se tiendra du 12 au 15 juillet), 

installation et aménagement du site, logistique puis désinstallation et nettoyage du site. En ce 

qui concerne le logement, la municipalité met à disposition aux volontaires les vestiaires du 

stade avec une cuisine et des sanitaires à proximité.  

St Jean de Verges (1300 habitants) se situe dans l’Ariège, département de l’Occitanie près de 

la ville de Foix, à 80 km de Toulouse.  
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- Etoile sur Rhône du 08 juillet au 20 juillet. Village possédant un riche 

patrimoine culturel, Etoile sur Rhône accueil des chantiers internationaux les étés depuis 40 

ans. Les volontaires vont poursuivre des travaux d’embellissement de la commune. Le chantier 

se déroulera sur 2 projets : finir les travaux d’aménagement de la calade Monestier 

commencés en 2018. 

Etoile sur Rhône (5000 habitants) se situe dans la Drôme à 20 km de Valence.  

 

 

 

 

D’autres chantiers sont encore disponibles, vous pouvez les consulter sur notre site 

internet : https://volontariat.org/evet-projects/?esid=184b5aae875bb3ba6aebd2b94e6d9f9e.  
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