CHANTIERS INTERNATIONAUX DE
JEUNES BÉNÉVOLES
NOUVELLE-AQUITAINE
PROGRAMME CHANTIERS ADO 2022

25 sessions de chantier en
2022,

d’avril

à

octobre

en

grande majorité en juillet et
août ouvertes aux mineurs

plusieurs associations

Les frais de participation sont fixés par les

porteuses de projets

organisateurs. De 40 a 400 euros en fonction de

solidaires et inclusifs

la durée du séjour (de 8 jours à 3 semaines). Les

en Nouvelle-Aquitaine
proposent

Un chantier international de
bénévoles

est

un

séjour

permettant la rencontre d’une
dizaine de jeunes et adultes de

INSCRIPTIONS

QUI ORGANISE ?

des chantiers
internationaux cette
année

frais

de

séjour

incluent

hébergement,

nourriture et activités de loisirs.
Les inscriptions sont gérées directement par les
associations organisatrices.

CONDITIONS SANITAIRES

Pour

plus

d'information

sur

les

modalités

d'inscription: http://www.cotravaux.org/-NouvelleAquitaine- (fiche Actions )

milieux et de pays différents, qui
partagent

pendant

2

à

3

semaines une expérience de
travail, loisirs et vie collective.
C’est un engagement personnel
et

collectif,

une

expérience

enrichissante sur une action
concrète

de

développement

CONDITIONS SANITAIRES ET ENCADREMENT DES MINEURS

Les chantiers font partie d'un dispositif encadré par la loi.

local qui permet la rencontre

Les instructions régionales sont respectées en matière d'accueil collectif

interculturelle et la découverte

de mineurs. Les normes sanitaires spécifiques au Covid-19 sont mises en

d'un nouveau territoire.

application par les organisateurs et par les responsables référents.

C

*Informations mises à jour le 18/05/2022. Les dates des chantiers sont susceptibles
d'être modifiées en fonction de l'actualité

POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES MODALITÉS D'INSCRIPTION: NOUVELLE-AQUITAINE - COTRAVAUX,
RÉSEAU D'ACTEURS DU TRAVAIL VOLONTAIRE
OU VEUILLEZ CONTACTER LES ASSOCIATIONS ORGANISATRICES DES CHANTIERS JEUNES BENEVOLES

En Nouvelle-Aquitaine, les chantiers de
jeunes bénévoles et les actions des
membres du réseau Cotravaux N-A sont
FINANCÉS par la DRAJES, les services de
l'Etat (DRAC, DREAL) et de la Région
Nouvelle-Aquitaine

ainsi que par les départements et
collectivités locales concernées

