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PROJET EDUCATIF DES CHANTIERS DE BENEVOLES

Le chantier de bénévoles répond à un double objectif :
Permettre la réalisation, dans le cadre d’une démarche bénévole et volontaire, d'un travail concret,
utile à la collectivité, valorisant et formateur, et qui favorise la prise de responsabilités.
Offrir l’opportunité, en particulier à des jeunes d’horizons variés, de vivre une expérience originale
de vie collective.
Le chantier de bénévoles s’inscrit à la fois dans une dynamique d'éducation populaire (éducation
non formelle), de développement local et de développement durable. Lieu de brassage à la fois
culturel  et  social,  de niveau national ou international,  il  permet  une expérience de la vie  et  de
l’action collective où se pratiquent le dialogue et la démocratie participative et où s’apprennent
l'autonomie, la solidarité et la citoyenneté.

Il peut concerner des domaines aussi divers que la restauration, l’animation et la mise en valeur du
patrimoine bâti (protégé ou non), l’entretien et la préservation des espaces naturels, la réhabilitation
d’habitats, l’aménagement de petits équipements socio-éducatifs, sportifs.

C’est un lieu privilégié de rencontres interculturelles voire internationales.
Parce qu’il  est  ouvert  à un large public d’âge,  d’origines sociale ou culturelle très différents, il
constitue un moment fort d’intégration et de brassage social.

Le chantier de bénévoles est un séjour collectif. Les participants sont hébergés et prennent part, de
façon concrète, à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général. Par ailleurs, ils participent aux
tâches quotidiennes inhérentes à la vie collective et découvrent le milieu local dans lequel s’inscrit
le projet . Ainsi, le chantier constitue pour chaque participant une occasion d’action, de découverte,
de formation, … très éloignée de tout projet consumériste ou occupationnel.

Le  chantier  s’inscrit  dans  une  dynamique  partenariale,  dans  laquelle  peuvent  intervenir  des
citoyens, des collectivités locales ou territoriales, des services de l’État,  des associations ou des
acteurs du secteur privé.

Par leur action, les participants se forment aux pratiques mises en œuvre. Le chantier de bénévoles
contribue ainsi à l’engagement des jeunes en matière de développement local et d’aménagement du
territoire, dans une démarche citoyenne.

Afin d’atteindre ses objectifs tant techniques que pédagogiques, le chantier de bénévoles ne peut se
dérouler que pour une durée significative permettant l’organisation d’une vie collective autour de
temps partagés d’activités, de repos, de repas, d’hébergement et d’intégration dans le milieu local.
Par  ailleurs,  la  durée  quotidienne  d’activités  de  chantier  doit  tenir  compte  en  particulier  des
conditions climatiques et  de l’âge des participants (en moyenne 4 à 5 heures par jour pour des
adolescents et 6 à 7 heures par jour pour des adultes). Les types d’hébergements peuvent prendre
des formes diverses : campements sous toile, en dur. Ils doivent en tout état de cause répondre aux
normes d’hygiène et de sécurité requises pour chacun des modes d’hébergement.
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L’accueil de mineurs

Les chantiers de bénévoles sont parfois organisés pour des bénévoles mineurs.

Le public accueilli  peut être,  soit  composé exclusivement de jeunes mineurs,  soit,  en raison de
l’intérêt pédagogique que cela peut présenter, composé à la fois de mineurs et de majeurs.
Dans  tous  les  cas,  ces  chantiers  visent  les  mêmes  objectifs  que  l’ensemble  des  chantiers  de
bénévoles.
Pour les associations organisatrices, il s’agit de donner aux plus jeunes le goût de l’action bénévole,
l’intérêt pour un projet associatif ou la possibilité d’intégrer un parcours conjuguant volontariat,
mobilité mais aussi apprentissage technique et sensibilisation à des questions environnementales,
patrimoniales ou sociales.

Elles s’engagent à appliquer la législation en vigueur en matière d’accueil collectif de mineurs hors
du domicile parental et en particulier :

à organiser l’accueil de manière à permettre aux filles et aux garçons de dormir dans des lieux
séparés ;

à prévoir l’hébergement de l’équipe d’encadrement à proximité de l’hébergement des mineurs et
garantir ainsi à ces derniers les meilleures conditions de sécurité.


