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ORGANISATION DE CHANTIERS

INTERNATIONAUX DE BENEVOLES

o Une aventure collective de 10 

à 16 jeunes pendant 2 à 3 

semaines.

o Un projet et des travaux utiles

o Des missions accessibles, pour 

les 14/17 ans et 18 ans et +

o Une expérience interculturelle

o Découvrir un nouveau pays, des 

savoir-faire, des langues, et 

acquérir de nouvelles 

compétences

MOBILISATION DES JEUNES ET

ANCRAGE LOCAL DES CHANTIERS

o Encourager et développer la 

mobilité des jeunes en France et à 

l’international

o Informer sur les dispositifs de 

mobilité internationale

o Créer des partenariats avec les 

responsables politiques et 

structures jeunesses

o Communiquer en amont sur les 

chantiers locaux auprès des 

habitant·e·s pour fédérer et inspirer

GESTION DE LA CENTRALE DES 

VOLONTARIATS

o Accompagner les français·e·s 

dans leurs recherches de projets 

de mobilité internationale

o Accueillir les bénévoles 

internationaux·ales et 

français·e·s sur tous nos chantiers 

en France

o Assurer le suivi de chaque 

bénévole

o Animer les réseaux 

internationaux : plus de 120 

associations partenaires des 

quatre coins du monde

https://aventureutile.etudesetchantiers.org/



Les chantiers internationaux de 

bénévoles en partenariat avec le 

Secours Populaire 63

• Un partenariat depuis 2018

• Bénéficiaire du Secours Populaire

• Opportunité d’engagement et valorisation de 
cette expérience

• Rencontre collective et préparation au départ

• En 4 ans, 32 jeunes, de 14 à 34 ans accueilli 
sur nos chantiers



CATALOGUE  2022    •    séjours adultes (18+)
CHANTIERS DE BENEVOLES  en Auvergne 

◌ GANNAT (Allier 03) 
ASSOCIATION CULTURES DU MONDE

Du 20 juil. au 02 août : Code ANEC13

Aider au bon fonctionnement du Festival 
Cultures du Monde, qui accueil des artistes 
folkloriques de toutes les cultures ! 
(logistique, animation, entretien …)

Sous tentes (camping municipal)

◌ AMBERT (Puy-de-Dôme 63)
ASSOCIATION A.D.A.D.A

Du 11 au 26 août : Code ANEC20

Aider à l’entretien du refuge pour ânes : 
débroussaillage, pose de clôtures, petites 
constructions ..
En dur (ferme de l’ADADA)

◌ LA BOURBOULE ET ISSOIRE (63)
Du 05 au 21 mai : Code ANEC01

Aider au bon fonctionnement du Festival Plein la 
Bobine, festival de court métrage jeune public 
(logistique, animation, accueil …)

En dur (appartement et bungalow)



ADADA –
Ambert 

ANEC20 – 11/08  
au 26/08/2022









Les chantiers internationaux de 

bénévoles pour adolescents :

L’exemple de Thiers



Chantier international 
de bénévoles à Thiers

• 2ème année de partenariat

• Thématique :
construction et
développement durable

• Travail en amont avec le 
Centre Social Nelson 
Mandela et le Conseil 
Municipal des Enfants

• Actions de sensibilisation 
et d’information au 
chantier



Retour en 
image du 
chantier 

international de 
bénévoles à 

Thiers
Août 2021



Le dispositif des colos apprenantes

• Pourquoi ? Les "Colos apprenantes" s’inscrivent dans l’opération "Vacances

apprenantes" qui a pour objectif de répondre au besoin d'expériences

collectives et de remobilisation des savoirs après les périodes de confinement.

Elles sont reconduites pendant les vacances d'été 2022.

• Quoi ? Proposées par les organisateurs de colonies de vacances, pour le

renforcement des apprentissages et des activités de loisirs autour de la

culture, du sport et du développement durable.

• Pour qui ? Les jeunes de 3 à 17 ans, en priorité ceux domiciliés en QPV mais

également en Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), de l’ASE, quotient familial

de la CAF compris entre 0 et 1200. Cette aide peut atteindre 100% du coût du

séjour.

• Où trouver les projets ? https://www.education.gouv.fr/les-colos-

apprenantes-304050

https://www.education.gouv.fr/les-colos-apprenantes-304050


Pour nous contacter

CACIAURA, projet Etudes et Chantiers

Locaux Inter-Associatifs l’Estran 

L’Echappée Belle, 65 boulevard Côte Blatin, 
63000 Clermont-Ferrand

04 73 31 50 49 

cacicaura.volontariats@gmail.com

www.etudesetchantiers.org

www.aventureutile.org

http://www.etudesetchantiers.org/
http://www.aventureutile.org/


Merci 
pour votre 
attention


