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Les chantiers de jeunes bénévoles
Les chantiers de jeunes sont organisés pour faciliter la rencontre et les échanges entre jeunes de nationalités et de
cultures différentes. Ceux-ci participent bénévolement à la réalisation de projets collectifs et d’utilité générale : construction, rénovation du patrimoine, sauvegarde de l’environnement, aide à des populations, . . .Attention, un chantier de
jeunes n’est pas un centre de vacances. Il est donc très important d’être volontaire pour cette forme de séjour.

AUVERGNE
Un chantier de volontaires est un séjour qui dure 2 à 3 semaines. Il peut se dérouler en France ou à l’étranger
et il réunit des filles et des garçons de différents pays. Le chantier s’adresse à tous, dès 14 ans, sans qualification
particulière.
Les volontaires ne perçoivent pas de rémunération et une participation financière est demandée par l’organisateur
qui comprend généralement la pension complète, l’assurance et l’adhésion à l’association. Le transport est à la charge
des participants.
La plupart des chantiers ont lieu pendant l’été. Quelques-uns sont ouverts pendant les "petites vacances" ou les
week-ends. D’autres fonctionnent de manière continue.
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I- LES ORGANISMES PROPOSANT DES CHANTIERS DE JEUNES
CONCORDIA AUVERGNE
14 boulevard Gergovia
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 90 65 66
Fax : 04 73 92 23 50
Email : auvergne@concordia.fr
Web : http ://www.concordia-association.org
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 30
. chantiers adolescents, adultes
. France/étranger
ETUDES ET CHANTIERS ESPACE CENTRAL
3 rue des Petits Gras
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 31 98 04
Fax : 04 73 31 98 09
Email : ecec.volontariat@wanadoo.fr ; info@unarec.org
Web : http ://www.unarec.org
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
. chantier pré-ados (11/13 ans), chantiers ados (14/17 ans), chantiers adultes (+ de 18 ans), chantiers familles, chantiers séniors
. France, étranger (65 pays sur tous les continents)
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
Délégation Auvergne
MME ROUX
Appartement 10
2 chemin de Verrières
63500 ISSOIRE
Tél : 04 73 89 59 25/06 80 40 73 08
Email : jr63@volontariat.org
Web : http ://www.volontariat.org
. chantiers juniors (15/17 ans, pour certains 14/17 ans) en Allemagne, Estonie, Turquie, France, Pays-Bas, Finlande, Italie
. chantiers adultes de 18 à + de 30 ans : France, Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Afrique, Asie
. stages artisanat (à partir de 18 ans) : Burkina Faso, Maroc, Turquie, Allemagne, Ghana
. stages linguistiques (à partir de 18 ans, sauf pour certains 16/26 ans) : Allemagne, Costa Rica, Guatemala, Maroc, Mexique
Espace Info Jeunes
5, rue Saint-Genès - 63000 CLermont-Ferrand
tel : 04 73 92 30 50 - fax : 04 73 92 15 05
email : espace.info.jeunes@wanadoo.fr - web : http ://www.espaceinfojeunes.net
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DÉLÉGATION RÉGIONALE DE SOLIDARITÉS JEUNESSE EN AUVERGNE
Association Le Créneau
M. DESSOMME DÉLÉGUÉ RÉGIONAL
Château des Prureaux
Le Créneau
03130 MONTCOMBROUX-LES-MINES
Tél : 04 70 99 60 35
Email : sj.auvergne@wanadoo.fr
Web : http ://www.lecreneau.org/
. organise plusieurs chantiers internationaux dans des communes des départements de l’Allier et de la Loire
. toute l’année, le Créneau accueille des volontaires français et internationaux pour des séjours allant de 1 à 12 mois selon les personnes
UNION RÉGIONALE REMPART - ARCHICLASSIQUE
MME REGOND
7 rue de la Vigerie
03500 SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Tél : 06 87 01 25 32/04 70 45 61 76
Fax : 04 70 45 61 76
Email : archiclassique@rempart.com ; annie.regond@wanadoo.fr
Web : http ://www.rempart.com
. France/étranger
. à partir de 16 ans

II- LES CHANTIERS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES EN AUVERGNE
CHANTIERS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES POUR BENEVOLES
http ://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/
SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE AUVERGNE
Hôtel de Chazerat
4 rue Pascal - BP 378
63010 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél : 04 73 41 27 19
Fax : 04 73 41 27 69
Contact : M. LETTERLÉ
. frederik.letterle@culture.gouv.fr

III- LES AIDES FINANCIERES
Le conseil général du Puy-de-Dôme attribue aux jeunes volontaires de plus de 16 ans et domiciliés dans le Puy-deDôme une bourse de 46 ¤ pour un chantier en France et de 80 ¤ pour l’étranger.
CONSEIL GÉNÉRAL DU PUY-DE-DÔME
Hôtel du département
24 rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Tél : 04 73 42 20 20
Fax : 04 73 42 20 04
Web : http ://www.puydedome.com
Service sport, jeunesse et éducation populaire
Tél : 04 73 42 02 33
. les jeunes volontaires doivent être inscrits dans des associations agréées par la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
. jeunes de plus de 16 ans habitant sur le département du Puy-de-Dôme

Compte tenu du nombre important d’informations traitées, des erreurs peuvent avoir échappé à notre vigilance. Merci de bien vouloir nous en excuser.
Seuls sont mentionnés dans cette fiche, les organismes qui ont répondu à notre demande de documentation dans les délais requis.
Toute reproduction interdite sauf accord préalable d’Espace Info Jeunes
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DES ADRESSES A CONNAITRE

COTRAVAUX AUVERGNE
Réseau régional des associations de volontariat et de chantiers internationaux de bénévoles
M. KELLER, COORDINATEUR
Centre associatif municipal Jean Moulin
195 rue de la Pradelle
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 63 79 99 67
Email : coordination@auvergne.cotravaux.org ; contact@auvergne.cotravaux.org
Web : http ://www.cotravaux-auvergne.org
. a pour but d’animer le réseau régional des associations de volontariat et de chantiers internationaux de bénévoles et l’expérimentation régionale sur
le système ressources "Mobilité et engagement des jeunes en Auvergne"

Compte tenu du nombre important d’informations traitées, des erreurs peuvent avoir échappé à notre vigilance. Merci de bien vouloir nous en excuser.
Seuls sont mentionnés dans cette fiche, les organismes qui ont répondu à notre demande de documentation dans les délais requis.
Toute reproduction interdite sauf accord préalable d’Espace Info Jeunes
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