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Ouvrir ses frontières
Avec du volontariat aux CB
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Les CB

Les CB- en quelques mots...

3 formules de volontariat
international 

Comment ça marche?

Combien ça coute?

Volontariat court terme:
Les chantiers internationaux

Engagements et Apprentissages

Volontariat international 1-12 mois 
(Monde entier)

Volontariat Européen 2-12 mois
Corps Européen de Solidarité

Paroles de volontaires, à travers le 
Monde...

Dans plus de 60 pays

Partenaires et projets en AFRIQUE

Partenaires et projets en AMERIQUE

Partenaires et projets en ASIE

Partenaires et projets en EUROPE

Volontariat en Belgique

Week-ends de volontariat

Se former

Lutter contre les inégalités

Equipe

Où faire du volontariat ?
Partenaires internationaux 

+ de 60 pays

Organisations locales

Des projets solidaires, qui 
favorisent les rencontres

Choisir son projet

Recette des chantiers internationaux
4 domaines principaux: manuel, 
environnement, social, culturel

Où partir ?
Budget

Procédures

Volontariat long terme (1-12 mois)
Trouver son projet (Monde)

Budget
Préparation et suivi

Volontariat Européen (2-12 mois)
Trouver son projet (UE)

Conditions de participation
Bourse européenne
Préparation et suivi

Qui sommes-nous?

S’engager et apprendre

L’équipe

Contacts

Les nombreuses photos qui illustrent cette brochure ont été mises à disposition de l’ASBL CB par ses volontaires 
partis en chantiers. Les noms et références de chaque auteur sont disponibles sur demande. Les CB remercient 
vivement tous ces contributeurs.2 3
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L’ASSOCIATION
Compagnons Bâtisseurs est une 
organisation de jeunesse de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
qui a pour but de contribuer au 
développement par les jeunes de 
leurs responsabilités et aptitudes 
personnelles en vue de les aider à 
devenir des citoyens responsables, 
actifs, critiques et solidaires. 

Le volontariat, une dimension 
internationale permanente, l’accueil 
de la diversité et le travail en réseau 
caractérisent l’action de l’association. 
Les CB sont membres de la 
Confédération des Organisations 
de Jeunesse Indépendantes et 
Pluralistes (la COJ) et de l’ALLIANCE 
européenne des Organisations de 
Service Volontaire et du CCIVS.

Toute activité de l’association des 
Compagnons Bâtisseurs doit 
permettre :

- L’épanouissement d’individus 
libres, autonomes et responsables
 (susciter l’émancipation);

- Les rencontres au-delà des 
différences (sensibiliser à la 
richesse de la diversité);

- L’expérience d’engagements 
citoyens et la promotion du 
volontariat (encourager les 
engagements);

- Les apprentissages informels 
et non-formels (acquérir et 
développer des compétences).

- L’asbl a été créée en 1977;

- Plus de  800 jeunes s’investissent chaque année sur des projets de volontariat 

ou des formations:

- Quelques 250 jeunes étrangers sont accueillis chaque année sur des projets 

de volontariat en Belgique,

- Plus de 200 jeunes résidant en Belgique sont envoyés chaque année sur des 

projets à l’étranger;

- L’association travaille avec plus de 90 associations partenaires implantées 

dans une soixantaine de pays;

-Quelques 60 projets de volontariat de groupe, en résidentiel en Belgique, le 

temps d’un week-end ou de 2 semaines sont organisés chaque année;

- Plus de 30 nationalités différentes sont représentées parmi les volontaires 

et membres de l’association; mais aussi une grande diversité de parcours, milieux 

sociaux, niveaux d’autonomie.

LES CB EN QUELQUES CHIFFRES

LES OBJECTIFS

Participer à une activité des Compagnons Bâtisseurs, c’est 
ouvrir son champ des possibles et partir à la rencontre de 
l’Autre et de l’Ailleurs. C’est aussi accepter de délaisser 
une logique de consommation pour une logique de l’action.
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Des 
milliers 

de projets 
partout dans 

le Monde www.compagnonsbatisseurs.be 

Chantiers: Espagne, Islande, Serbie +  MLTV: Anais en Argentine, Aleksandra au Kénya et Quentin en Inde + Volontariat Européen: Sarah au Portugal, Cathy au Kosovo, Pauline en Finlande et Francis en République Tchèque.

du volontariat

Les chantiers internationaux

une rencontre avec
la population  locale

une vie de groupe
international 

des projet de 2 semaines

se responsabiliser

découvrir

Apprendre
dans un cadre non 
formel

du volontariat du volontariat

Le Corps Européen de 
Solidarité (CES)

Il existe des projets 
déjà à partir de 15 ans.

Plus de 3000 
chantiers dans + de 
60 pays du Monde!

Détails sur 
la procédure 

des chantiers 
internationaux à la 

p 10

Quelques projets long terme en 
Europe, mais principalement en Asie, 

Amerique latine et Afrique.
À partir de 18ans, et parfois 21 ans. 

Expérience préalable de volontariat 
requise.

Détails des MLTV et des procédures 
avant le départ à la p 14

Du volontariat long terme au sein d’une structure 
associative dans les 27 pays de l’UE + pays voisins. 

Financé par une bourse européenne.
Le Corps Européen de Solidarité - CES (*nom du 
programme) est destiné à tous les jeunes de 18 à 

30 ans.
Opportunité pour tous les résidents européens.

Détails des projets et procédures à la p 15

Budget à prévoir au total ?
Frais d’inscription et cotisation (100€-110€) + Transport + 

Frais de participation éventuels. (Détail du budget en p.10)*

Budget à prévoir au total ?
Frais d’inscription et cotisation (150€)+ Transport + Frais 
de participation éventuels. (Détails du budget en p.14)

Budget à prévoir au total ? 0€
Programme entièrement gratuit (le volontaire reçoit une bourse)

Photos d’anciens projets de volontariat:
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Où ai-je envie de partir?

Pour combien de temps?

Quel type de travail volontaire ai-je envie de 
faire?

Quels sont les coûts à prévoir?

Est-ce que je réponds au critère d’âge?

Dois-je avoir une expérience préalable?

Quelles sont les étapes de préparation ? 

des projet de 1 à 12 mois

6

* Quelques chantiers sont soutenus par le Corps Européen 
de Solidarité (CES), permettent une pleine gratuité.

Volontariat

Des projets de 2 à 12 mois

international

exchanges@compagnonsbatisseurs.be 

Le volontariat long terme se prépare à l’avance. Un 
rendez-vous, afin d’orienter et trouver le projet qui te 
correspond, est indispensable. Contacte-nous

084/314.413

084/314.413

7

outgoing@compagnonsbatisseurs.be 

Le volontariat moyen/long 
terme (MLTV) 

Une immersion dans
la culture locale Un projet individuel

Participer à la construction
européenne

De l’autonomie et des initiatives

Quelles questions à se 
poser avant de partir 

en volontariat?

Quand on parle de volontariat international,
on distingue 3 formules:



FRAIS DE TRANSPORT
Les frais de voyage sont généralement à votre 
charge. Ils peuvent varier fortement en fonction 
du lieu de destination et du mode de transport 
choisi. 

Frais d’annulation et de changement de 
projet:

En cas d’annulation de votre part, en fonction du 
délai, une retenue partielle ou totale des frais 
d’inscription sera appliquée.
Si vous êtes déjà inscrit sur un chantier et demandez 
à changer de projet, nous vous demandons  10€ 
de frais administratifs. 

Nous vous garantissons évidement le 
remboursement et la prise en charge de vos 
frais dans les très rares cas d’annulation ou de 
changement de notre part. 

Budget et conditions financières
Se référer aux schémas des pages relatives aux projets
(chantier court terme - p10-11, long terme p 14-15)
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Ce programme de la Commission Européenne 
est entièrement gratuit. Vous ne payez 
aucun frais d’inscription ou de participation 
et bénéficiez d’une prise en charge totale 
ou partielle de vos frais de voyage pour 
les chantiers et les projets moyen-long 
terme soutenus par le « Corps Européen de 
Solidarité ». 

Notre asbl part du principe que les contraintes 
financières ne peuvent pas nuire à la participation. 
Nos projets  en Belgique sont ainsi accessibles sans 
aucun frais d’inscription. Sur demande motivée, nous 
pouvons aussi vous faire bénéficier d’un étalement 
ou d’une gratuité pour un projet à l’étranger. Même 
en dehors des projets CES, n’hésitez pas à aussi 
nous consulter sur une possible prise en charge de 
vos frais de voyage.

LE CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ:
une énorme opportunité 

ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE

Préparation
Vous avez dit compétences? 
En règle générale, aucune compétence 
préalable n’est exigée pour rejoindre un 
projet. Nous promouvons un volontariat 
accessible à tous et qui s’inscrit dans 
une démarche d’éducation permanente. 
Votre engagement volontaire doit 
servir comme acte d’échange, 
processus de transformation et terrain 
d’apprentissage. Nos projets et activités  
en Belgique peuvent vous aider à vous 
préparer à partir à l’étranger, comme 
à vous engager sans devoir trop vous 
déplacer.  

Comment ça marche?
Chantier et MLTV:Chantier et MLTV:

Organisation en réseaux
Quand vous partez sur un projet à 
l’étranger, vous rejoignez un projet mis sur 
pied par un partenaire de l’association 
des Compagnons Bâtisseurs. 
Notre responsabilité est de veiller à vous 
mettre en relation avec des partenaires 
de qualité et de vous accompagner dans 
votre préparation, votre vécu et votre 
évaluation du projet. 
La responsabilité du partenaire est de  
veiller à tout ce qu’implique votre accueil 
(logement, nourriture, encadrement…) et 
la mise en œuvre du projet (définition et 
répartition de tâches, matériel ou outils 
nécessaires….). 

Dans le cadre des chantiers et des 
projets moyen-long terme, nous 
travaillons en relais essentiellement 
avec des organisations membres 
de l’ALLIANCE européenne des 
organisations de service volontaire 
et du Comité de Coordination du 
Service Volontaire International. Nous 
partageons des valeurs et des pratiques 
communes avec ces organisations.

Perle - France 9

Dans le cadre du Corps Européen de 
Solidarité, nous travaillons en relais 
avec les organisations labellisées par 
le programme. Nous partageons avec 
ces organisations des pratiques et un 
monitoring institués au niveau de la 
Commission Européenne. 

8

Partir en volontariat international implique 
généralement des frais à charge du 
volontaire. Au moment de préparer votre 
projet, il vous faut donc aussi bien penser 
à votre budget. Nous présentons ici les 
différents types de coûts à prévoir.   

COTISATION 
La cotisation s’élève à 15€ pour une année 
civile. Elle donne la qualité de membre adhérent 
de l’association et signifie une adhésion à son 
projet et ses actions. En tant que membre, vous 
êtes invités à nos espaces de participation 
et êtes tenus informés de nos activités. Vous 
pouvez participer, sans frais d’inscription, à la 
plupart des chantiers, aux échanges de jeunes 
et aux activités et séjours du programme VLH 
organisés en Belgique. Vous pouvez présenter 
votre candidature à l’AG.

FRAIS D’INSCRIPTION
De 85 à 135€ en fonction du type de projet. 
Ces frais couvrent une partie des frais de 
fonctionnement et de personnel de  notre ASBL

FRAIS DE PARTICIPATION
De 0 à 300€ par projet ou par mois.
Ces frais sont perçus par l’organisation 
d’accueil. Ils peuvent participer à ses frais de 
fonctionnement, mais financent surtout en tout 
ou partie le coût de votre accueil (animateurs, 
hébergement, nourriture, loisirs…). 



Jean-Pierre - Autriche

Pays à
procédure 
classique

Tous pays en Europe, Tous pays en Amérique latine,
Tous pays en Afrique

Rends-toi sur www.compagnonsbatisseurs.be;
Recherche ton projet (par date, par pays, par type de chantier,...);

En fonction de la destination, des requêtes liées à une procédure différenciées 
peuvent t’être systématiquement demandées

Charlotte - Mexique

TROUVER
SON PROJET
Le programme des chantiers internationaux pour l’été sort à la mi-mars chaque 
année. À ce moment il est possible de s’inscrire sur un des 3000 projets disponibles. 
Il existe également un programme hors été (hiver et printemps), moins étoffé, 
disponible toute l’année.

www.compagnonsbatisseurs.be

Inscris-toi en ligne

Envoie-nous par e-mail une lettre de 
motivation

Confirme-nous si tu disposes d’une 
expérience utile préalable(chantier 
week-end ou chantier international ou  

expérience similaire),
Si non, nous te demandons d’acquérir cette 

expérience avant ton départ

Paie les frais d’inscription (130€)
&

Attends une confirmation de notre part

Organise ton voyage: transport, assurance,
passeport, VISA, vaccins,...

Participe à la journée «départs lointains»

www.compagnonsbatisseurs.be

USA, 

Canada, 
Japon, 

Corée du Sud.

Hong Kong, Taiwan, Pays à procédure 
différenciée

Éloignés 
culturellement, 

géographiquement, 
économiquement

Indonésie 

Kirghizstan

Thailande
Mongolie

Philippines

Vietnam

Népal

Chine
Inde

Azerbaidjan
Cambodge

 S’INSCRIRE

Inscris-toi en ligne

Paie les frais d’inscription (100€)
&

Attends une confirmation de  notre part

Organise ton voyage: transport, 
assurance,...

Echauffe-toi sur un week-end de 
volontariat en Belgique

Tu reçois la feuille de route avec les infos 
très précises et relatives à ton chantier  

1 mois avant le début

Participe à notre journée pré-départ fin 
juin.

Pars sur ton projet !

Les chantiers internationaux

La recette pour tout chantier : 
- Un séjour de 2 à 3 semaines
- Un groupe international, en moyenne, d’une douzaine de 
volontaires, venus de 5 à 10 pays différents
- Un projet non-lucratif, au service d’une communauté locale
- Une trentaine d’heures de volontariat sur la semaine
- Des conditions de vie parfois basiques (logement en tente, en 
dortoirs aménagés…)

- Des projets exclusivement réservés aux 
mineurs (14-17 ans ou 15-17 ans)
- Des animateurs « vie de groupe » spécifiquement 
formés pour des groupes de ton âge
- Des règles de vie qui t’invitent à exercer ton 
sens des responsabilités dans un cadre sécurisé
- Des animateurs techniques pour encadrer le 
travail
- Un temps de travail plus réduit, au bénéfice 
de davantage de temps de loisirs et d’activités 
culturelles
- Quelques démarches administratives 
supplémentaires (autorisation parentale, fiche 
médicale,…)

Allemagne, Angleterre, Belgique, 

Où partir?

110 €

à verser aux CB
lors de l’inscription

Frais d’inscription
et cotisation

à prévoir à votre charge

 Frais de transport
et argent
de poche

...€
 Frais de

participation

50-300 €

destinés à l’organisation 
partenaire à l’étranger

100 €

 Frais de transport
et argent
de poche

...€
 Frais de

participation

0-150€
Frais d’inscription

et cotisation

+ +

130 €

 Frais de transport
et argent
de poche

Frais d’inscription
et cotisation

...€ Frais de
participation

50-300€

Où partir?

Pays à procédure 
classique

Budget

Budget

Tu as -de 18 ans: 
Rejoins un projet ado

+

+
à verser aux CB

lors de l’inscription

à prévoir à votre charge

destinés à l’organisation 

partenaire à l’étranger

à prévoir à votre charge

à verser aux CB
lors de l’inscription

destinés à l’organisation 

partenaire à l’étranger

VOLONTARIAT

COURT TERME

Pays à procédure différenciée

Espagne, Estonie, Finlande, France, Islande, 
Italie, Québec, République Tchèque et Turquie.   

Tous les projets sont ouverts, auprès des 
partenaires de plus de 60 pays ! (Voir p 20).
Attention! Pour faire un projet HORS Europe, une 
expérience est demandée,  similaire à un projet 
de volontariat international en Europe

10

Les chantiers internationaux sont des projets de 2 à 3 
semaines en groupe international. Tu pars seul-e, voire avec 
un-e ami-e, et tu rejoins d’autres jeunes venus d’autres pays.

Tu as + de 18 ans: Rejoins un projet adulte
- La grande majorité des volontaires sont âgés de 18 à 26 ans
- Les projets sont accessibles partout dans le monde
- Pour un chantier « départ lointain », une expérience préalable 
de volontariat en Europe t’est demandée
- Depuis 2019, certains chantiers sont soutenus par le Corps 

Européen de Solidarité. Aucun frais d’inscription ne 
sont alors demandés. Et dans ce cas précis, les frais 
de voyage sont pris en charge . 
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Un chantier, on le fait pour autrui et on le fait pour soi aussi.
Le voyage, la vie de groupe international, le travail volontaire, offrent une multitude 

d’opportunités pour des apprentissages qui nous nourrissent comme personne et comme citoyen. 

Le projet européen « I’VE-I Have Experienced* » a permis de mieux cibler et valoriser des 
compétences que l’on développe lors des chantiers.

En chantier, on peut apprendre à mieux 
s’organiser, à mettre des 

choses en place pour atteindre 
un objectif. On peut apprendre 

à être plus autonome, à saisir et à 

assumer des responsabilités. On peut 

apprendre à apprendre, à dépasser 
des limites et à s’ouvrir à des 

expériences nouvelles. On peut 
apprendre à exprimer et à 

mettre en pratique des idées.

De
s c
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pé
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ces

 personnelles

En 
chantier, on peut 

apprendre à rencontrer 

de nouvelles personnes, à être à 

l’aise avec elles et aimer apprendre 

d’elles. On peut apprendre à se forger 

ses propres opinions sur la société et 

aimer en discuter avec les autres. On peut 

apprendre à croire au travail d’équipe, à la 

plus value de coopérer pour accomplir un 

objectif commun même si nous avons des 

opinions différentes. On peut apprendre 

à se montrer responsable et être 

prêt à guider un groupe, tout en 

respectant les opinions de 

ceux qui le composent.  

De
s c
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nces sociales

En 

cha
ntie

r, on peut 

apprendre à renco
ntre

r 

des gens d
iffé

rents 
de soi, à 

ne pas le
s jug

er, à
 ne pas essayer 

de les infl
uence

r par no
tre manière de 

penser. O
n peut a

pprendre à respecter 

la diversité
. On peut a

pprendre à 

conna
ître

 des personne
s ayant u

ne vie
 et 

une
 cul

ture
 diffé

rentes de la nôtre. On 

peut a
pprendre à viv

re ensemble. On 

peut m
ieux comprendre l’im

portance
 

de l’art p
our e

xprimer des id
ées, 

des se
ntim

ents. 
On peut 

pratiquer des la
ngues 

étrangères
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interculturelles/globales

Ces apprentissages se développent au fil 
des expériences vécues individuellement par 
chacun. Pour mieux faire le tri et identifier ce 
que l’on a vraiment appris en chantier, tous 
les volontaires CB sont invités à une journée 
d’animation, au terme de l’été, centrée sur la 
valorisation de leurs compétences acquises.

*I’VE-I Have Experienced  est un partenariat stratégique financé 
par le programme ERASMUS+ de la Commission Européenne et 
coordonné par l’association italienne LUNARIA. Ce projet s’est déroulé 
entre 2014 et 2016 et regroupait douze organisations de jeunesse 
européennes et deux centres de recherche universitaires. 

http://www.ive-experienced.eu/

En
ga

ge
m

en
t e

t a
pp

re
nt

is
sa

ge
sParticiper à un chantier, c’est avant tout participer à un monde de paix. 

Ainsi, le premier chantier international a été organisé au lendemain de la première guerre 
mondiale. Des jeunes, venus de pays ennemis, se sont mis à reconstruire ensemble des 

villages dévastés par le conflit. 
Aujourd’hui, les volontaires internationaux se réunissent dans le même esprit de dialogue 

entre les peuples et les cultures. Leur action investit essentiellement 4 thématiques: 

Des projets pour s’engager

Patrimoine:
Rénovation,Manuel

Environnnement & 
dévelopement durable

Social: AnimationCulture: Art, Festival

Ces chantiers impliquent essentiellement 
des travaux manuels, de rénovation ou de 
construction. Vous dégagez le mur d’enceinte 
d’un vieux château. Vous mettez en peinture les 
pièces d’une ancienne bâtisse. Vous participez à 
la remise en état d’un moulin à eau. Vous vous 
engagez pour un monde qui garde en mémoire 
son Histoire et ses traditions.

Ces chantiers portent sur 
des travaux d’extérieur, 
voire des aménagements 
intérieurs. Ils peuvent 
aussi inclure des actions 
de sensibilisation. Vous 
arrachez des plantes 
invasives au sein d’une 
réserve naturelle. Vous 
contribuez à isoler 
un bâtiment avec des 
matériaux écologiques. 
Vous aidez à préserver 
des œufs de tortue en 
période de reproduction. 
Vous vous engagez pour 
un monde durable, en 
accord avec la nature.

Ce sont des chantiers d’animation ou d’aide aux 
personnes. Ils peuvent aussi consister en des travaux 
manuels pour des associations. Vous sensibilisez un 
groupe d’enfants à l’usage des langues étrangères. 
Vous animez des ateliers artistiques avec des 
personnes porteuses de handicap. En compagnie des 
résidents, vous aménagez une aire de barbecue dans 
un centre de réfugiés. Vous vous engagez pour un 
monde solidaire et inclusif.  

Ce sont des chantiers qui encouragent 
l’expression artistique. Vous créez un spectacle 
de rue et partez, à dos d’ânes, le jouer de 
village en village. Vous aidez au montage et 
démontage des scènes sur un festival de musiques 
traditionnelles. Vous vous engagez pour un 
monde où l’art s’exprime librement et nous ouvre 
sans cesse à de nouveaux possibles. 

...mais aussi pour apprendre

1312



VOLONTARIAT

LONG TERME

14

BON À SAVOIR

R
et

ro
uv

e 
to

ut
  s

ur
 w

w
w

.c
om

pa
gn

on
sb

at
is

se
ur

s.
be

Vo
lo

nt
ar

ia
t m

oy
en

/l
on

g 
te

rm
e 

- 
1-

12
 m

oi
s

*Bon conseil
Tu ne peux bénéficier de ce 
financement qu’une seule 

fois. Nous conseillons 
donc de te diriger vers un 

projet le plus long possible 
(maximum 12 mois)

*Bon conseil
Un projet MLTV demande 

un investissement humain, 
mais aussi financier.

Dès lors, il est important 
de bien réfléchir à son 

engagement.

Les projets européens European Solidarity Corps(ESC) 

Union Européenne (les 
27 + Arménie, Turquie, 
Azerbaïdjan, Ukraine, 
Kosovo, etc.)

Où partir?

Résidents belges (FWB) entre 18 et 30 ans

- 18 ans minimum et 30 ans maximum au début du projet
- Les frais de voyage, d’hébergement et de nourriture, 
ainsi qu’une assurance sont pris en charge. Les 
volontaires reçoivent en plus, de l’argent de poche.
- 12 mois de service maximum autorisés par jeune.

Conditions?

La recette pour tout projet de volontariat long terme

Les ingrédients pour  un ESC
- Des projets labellisés dans le cadre d’un programme 
européen
- Des projets gratuits pour les volontaires
- La recherche d’un projet demande un fort 
investissement. Les candidats sont sélectionnés par les  
organismes d’accueil
- Un week-end de préparation avec les CB et un 
séminaire avec le Bureau International Jeunesse - 
obligatoire
- Une participation valorisée par un certificat Youth Pass
- L’apprentissage d’une langue étrangère
- Majoritairement, des projets de 6 à 12 mois*

- Projet individuel
- Dans la plupart des cas, le volontaire sera seul ou avec peu d’autres volontaires internationaux 
- Un projet non-lucratif, au service d’une communauté locale
- Une trentaine d’heures de volontariat sur la semaine
- Un contact permanent avec l’organisation d’accueil
- Une immersion dans la culture locale
- Des étapes de préparation (entretien, séminaire ou week-end de préparation, …) 

Pour qui?

0€
 Frais de transport

et argent
de poche

0€
 Frais de

participation

0€
Frais d’inscription

et cotisation

Ce programme est financé par une BOURSE européenne.
Il est donc entièrement gratuit pour le volontaire.

exchanges@compagnonsbatisseurs.be 084/314.413084/314.413

Budget

2-12 moisDurée?

Les projetsmoyen/long terme (MLTV) 

Un peu partout dans le Monde, à 
l’exception de l’Océanie (Australie). 
Attention, les partenaires en Amérique 
du Sud sont rares.

Où partir?

Résidents belges  - plus de 18 ansPour qui?

- 18 ans minimum au début du projet;
-Les candidats doivent démontrer d’une 
expérience utile (chantier ou autre projet de 
volontariat) lors de l’inscription, ou l’acquérir entre 
l’inscription et le départ. Cette expérience peut se 
faire via un projet chez nous (chantier international 
ou autre);
-Possibilité de faire autant de projets que désirés . 

Conditions?

Budget*

Les ingrédients pour  un MLTV 
-Des projets associatifs auto-financés
-Une procédure assez simple et centralisée par les CB
-Un week-end de préparation organisé par les CB
-Leur durée peut souvent s’adapter à vos souhaits
-Les conditions d’hébergement peuvent être fort basiques

 Frais de transport
et argent de 

poche, Visa...

...€
 Frais de

participation

0-300€/mois
Frais d’inscription

et cotisation

150€

à verser aux CB 
lors de l’inscription

à prévoir à votre chargeen fonction du projet 
choisi. Cet argent est 
destiné à l’organisation 
partenaire à l’étranger

+

exchanges@compagnonsbatisseurs.be Infos et inscriptions

1-12 moisDurée?

+

15

Partir plusieurs mois à l’étranger 
ne s’improvise pas. 
3 à 6 mois de préparation sont 
nécessaires. 
Pensez à contacter un animateur 
CB au plus vite: exchanges@
compagnonsbatisseurs.be

Nous vous aiderons à vous 
orienter vers le programme 
(MLTV ou ESC) et les projets qui 
vous conviennent. 
Nous vous soutiendrons tout 
au long de vos démarches de 
préparation. 
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Le projet est génial et les Japonais sont incroyablement gentils. 
De plus je fais beaucoup de choses différentes comme de la 
plongée sous-marine, je vais dans les collèges japonais pour 
parler de l’environnement, je sculpte la pierre, je travaille dans 
les champs de riz,...  
Les locaux sont très chaleureux et les volontaires sont super 
sympas. La générosité des gens est incroyable, ils nous offrent 

17

Mexique
A propos de mon expérience dans le projet 
j’ai tellement de choses à raconter ! Je vais 
essayer de te faire un petit résumé.
A part quelques différends avec l’organisation 
ViveMexico, je ne retire que des bonnes choses 
de ce projet. Autant du côté des professeurs 
que des élèves de l’école, j’ai été surprise 
par l’amabilité et la gentillesse de chacun. 
Beaucoup sont devenus mes amis d’ailleurs, 
et il fut difficile parfois de vraiment faire la part 
des choses entre mon travail et les relations 
que je créais avec eux !
J’ai appris énormément de choses. Le 
Mexique est un pays à la culture très typique 
et traditionnelle. Ils ont leur propre musique, 
leur propre nourriture, leurs propres fêtes et 
coutumes... Dépaysant mais génial, purement 
génial. Impossible de l’expliquer, il faut le vivre.
J’ai aussi dû apprendre une autre langue, pour 
laquelle je n’avais jamais eu de cours avant.

Japon

J’ai donc tout appris sur le tas, chaque jour 
étoffant un peu plus mon vocabulaire. Après 
un mois je pouvais tenir des conversations en 
espagnol, et je suis maintenant capable de me 
sortir d’à peu près toutes les situations ;)
Je n’y serai restée que deux mois, mais c’est un 
peu comme si j’y avais vraiment vécu. Je laisse 
derrière moi une ville que j’ai adoré, beaucoup 
de bons souvenirs et beaucoup de bons amis 
auxquels j’ai promis de revenir !
Après mon projet, je vais encore rester 
quelque temps au Mexique, je vais voyager, 
mon expérience n’est pas finie.
Honnêtement je ne pense même pas à revenir 
en Belgique... du moins pour le moment !

Alice, 18 ans, sur un projet de 2 mois de VIVE 
MEXICO

beaucoup de choses comme de la nourriture, des activités 
(hot springs), aller  au restaurant,...
Je suis arrivé il y a maintenant 1 mois et j’ai déjà fait 
énormément de choses c’est génial.
Ensuite lorsque j’aurai fini mon projet j’irai passer une 
semaine à Tokyo (tourisme).

Antoine, 18 ans, sur un projet de 3 mois de NICE -Japan

En m'engageant comme participante-
volontaire au projet Merveilles en 
Montagnes, je m'attendais à vivre une 
expérience enrichissante mais ces 
trois semaines ont dépassé toutes 
mes attentes. Tout a commencé ici 
en Belgique, lorsque j'ai rencontré 
les autres Belges qui embarquaient 
pour la même aventure. Sarah, notre 
animatrice a directement installé une 
atmosphère conviviale et détendue 
entre nous. J'avais l'impression de 
retrouver des vieux amis! Faire le 
voyage ensemble nous a permis 
de parler de nos peurs et de nos 
attentes, mais aussi de poser toutes 
nos questions à Sarah. Une fois 
arrivée sur place, j'ai ressenti un 
grand soulagement (huit heures de 

France

Mon chantier se situait au sud du pays, dans la 
campagne près de Nuremberg. Nous devions 
reconstruire un four en terre cuite, et nous 

avons également poncé 
et repeint les murs d’une 
maison de jeunes. Puis nous 
avons fait un réaménagement 
extérieur (remise à niveau 
du sol). Ce que je retiens de 
ce projet c’est le groupe avec 
qui j’étais, on était presque 
20 ! J'ai appris à aller vers 
les gens et apprendre à les 
connaitre. On logeait dans une 
auberge et on avait un endroit 

Allemagne
pour faire un feu de camp, une aire de barbecue,…
On s’amusait bien le soir, on organisait plein 
d’activités et des jeux. Notre groupe était 
dynamique c’était génial. Ce premier chantier 
m'a donné envie de découvrir d'autres culture 
et de rencontrer d'autres gens, et de me sentir 
utile. Je voudrais remercier tous les volontaires 
qui étaient avec moi pour ces deux semaines de 
pur plaisir. Je n'aurais jamais imaginé me faire 
autant d'amis et de vivre une telle expérience. 
J'ai énormément rigolé et je n'oublierai jamais 
les soirées passées autour du feu. J'ai adoré 
faire les activités de groupe et même si au début, 
je ne me sentais pas très à l’aise, maintenant je 
ne souhaite qu’une chose : y retourner !

Sébastien, 17 ans, sur un chantier de IJGD

route quand même ;-) ) et mon enthousiasme s'est accentué! Je pouvais lire sur les vingt-cinq 
autres visages présents que ce projet changerait bien plus en moi que ce que je pensais. Toutes ces 
personnes rencontrées étaient là pour échanger, partager, découvrir. Nous avons œuvré ensemble 
à trouver un équilibre individuel et collectif au rythme de la vie montagnarde. Dans ce cadre 
merveilleux, chaque journée initiait des activités et des discussions nouvelles qui nourrissaient 
nos connaissances. Cette grande famille d'accueil était le berceau idéal pour partir à la découverte 
des divers savoirs liés à la transformation de matières premières locales. Participer à ce projet 
m'a apporté plus qu'une période d'apprentissage et de recul sur mon parcours citoyen, humain 
et professionnel, il a transformé mon regard et accentué ma confiance en l'autre. Désormais, je 
mesure l'ampleur et la beauté de s'ouvrir aux milieux qu'on méconnait : l'envie d'entreprendre 
une démarche plus pro-active dans mes choix de vie ne me quitte plus. J'ai pris la mesure des 
possibilités inouïes que peuvent offrir les échanges internationaux. Merci les Compagnons !

Perle, 26 ans, sur un projet de SOLIDARITE JEUNESSE 

Paroles de volontaires à  travers le Monde



Je suis partie en juillet 2017 à Kpalimé, au 
Togo, pour un chantier «environnement». 

Nous aidions une association locale à remettre un jardin 
en état. La nature y avait repris ses droits. Nous partions 
d’un grand espace vert où les seuls vestiges du travail 
passé étaient une clôture, quelques papayers et un arbre 
à fruits de la passion. Tout le reste n’était que mauvaises 
herbes… de 2 mètres de haut. Le travail était physique, on 
travaillait 4 heures, tous les matins. Cela a suffi pour, qu’en 
3 semaines, on puisse enfin voir les deux extrémités du 
jardin, et que les parcelles soient organisées: une partie 
consacrée à la plantation d’ananas et l’autre moitié prête à 
être cultivée. Munis de machettes, pioches, dabas, houes, 
binettes,  nous sommes arrivés à un résultat surprenant et 
très satisfaisant.
Nous avons souvent tendance à penser que notre manière d’aborder les choses est la meilleure, mais 
la confrontation des cultures, au quotidien pendant 3 semaines m’a prouvé que ça n’est pas le cas. 
Simplement, nous avons un point de vue différent qui n’est pas forcément mieux que celui de l’autre. 
C’est important dans notre société de comprendre ces manières de voir les choses et de les respecter. 
C’est d’abord dans une optique de rencontrer des gens que je me suis lancée dans ce voyage et au fur et 
à mesure, j’en ai découvert beaucoup plus que je n’aurais pu l’imaginer sur le plan personnel. 
Je pense que ce type d’expérience, quel que soit le pays où nous nous rendons, forge des souvenirs 
indélébiles, forge notre esprit et nos valeurs. Je suis revenue en Belgique avec satisfaction, fierté, 
nostalgie, un sentiment d’utilité, une tonne de souvenirs, mais surtout avec une furieuse envie de 
réitérer l’expérience !

Maureen, 21 ans, sur un chantier international chez ASTOVOT au Togo18
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République Tchèque

Je reviens de 2 semaines sur l'île de Koh 
Sukorn, le premier mot qui me vient à 
l'esprit est le "Partage", chaque jour nous 
avons travaillé ensemble que cela soit 
dans les rizières, le jardin de la famille 
où on logeait mais aussi dessiner le plan 
de l'île pour promouvoir l'agriculture, etc. 
toujours en équipe. Nous cuisinons chaque 
jour des plats typiques en petit groupe. 
Avec les produits de l'île, du jardin,... ce sont 
les meilleurs plats que j'ai goûté car ils sont 
toujours partagés dans un esprit familial 
et cuisinés avec cœur grâce à Matak la Maman de la 
maison. Nous avons appris à vivre ensemble... un groupe de 
6 volontaires thaï et 4 Européens hébergés dans la maison 
d'une famille de l'île. Echanger, communiquer, apprendre 
différentes langues ainsi qu'une autre culture, se nourrir des 
traditions locales, changer de rythme, écouter et s'exprimer 
c'est pour moi apprendre à vivre ensemble. En effet, "Together" 
est le slogan de l'association Dalaa. Après ce camp, je dirais 
même plus "Sharing Together". Je voudrais remercier Loh, 
Matak et Ban. Loh, le coordinateur de l'association de Dalaa, je 
le remercie pour tout ce qu'il m'a apporté sur ce camp et dans 
ma vie. Matak et Ban la famille qui nous a hébergés, pour leur 
générosité et leur accueil chaleureux. C'est à tout jamais une 
seconde famille pour moi. 
Je suis actuellement dans les montagnes de la Thailande 
après être passée voir l'architecture des temples dans le nord.

Estelle , 25 ans sur un projet de volontariat chez DALAA

Thaïlande

J'étais dans la team de montage, puis 
maintenance et enfin de démontage d’un 
festival local, le Bekinto festival. Le festival 
était super, le lieu était top, on a nagé dans 
le lac presque tous les jours et on était 
dans la campagne. L'environnement était 
super. C'est encore un petit festival avec 
un coté bricolé où tout le monde aide. On 
était presque les seuls étrangers donc 
c'était super pour parler avec les Hongrois 
et découvrir la culture. Bref, un bon endroit 
alternatif qui bouge :) 

Mathilde, 29 ans, sur un chantier de 
EYGYSEK

Hongrie
Mon projet se déroulait dans les montagnes au 
nord de la République Tchèque (les Carpates 
blanches). Nous devions nous occuper de couper 
les foins selon la méthode traditionnelle, à la faux. 
On dormait sous tente, dans un magnifique endroit. 
Avec la rencontre des paysans et artisans locaux 
et des autres de mon groupe de volontaires, j'ai pu 
découvrir des nouvelles manières de penser et de 
voir les choses. C’était un super chantier, n'hésitez 
pas une seconde. Sachez néanmoins qu'on se lave 
à l'extérieur dans une douche bricolée et que les 
toilettes sont des feuillées. Mais ça fait partie du 
cadre et c'était franchement génial.

Barnabé, 17 ans sur un chantier de Inex SDA
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Mon projet en Turquie consistait à valoriser les sentiers de 
randonnée sur le CARIAN Trail, plusieurs randonnées qui en 
tout forment plus de 1000km de sentiers dans la région du 
sud-ouest de la Turquie (Marmaris, Bodrum,…) Un magnifique 
endroit, des collines qui surplombent la Méditerranée, on a pu 
voir des îles grecques au loin. 
J’ai adoré la rencontre avec la population locale, ils étaient 
contents de nous voir passer dans leurs villages et refaire 
ces chemins de randonnées. On était souvent invité à boire le 
thé. Refaire les sentiers de randonnées (couper les buissons 
pour les rendre plus accessibles et les nettoyer) ramène du 
tourisme dans des régions reculées, des randonneurs qui 

Turquie

Togo

viennent découvrir la campagne. 
Notre groupe était constitué d’un 
tiers de Turcs et 2/3 d’internationaux. 
Nous vivions dans un camping le long 
de la mer. On faisait des tournantes 
pour cuisiner. Ainsi j’ai pu gouter un 
plat chinois, mexicain, macédonien, 
russe… et turc bien sûr ! Autant de 
plats et coutumes que de nationalités 
présentes sur ce projet.

Céline, 27 ans, sur un chantier de 
GENCTUR



Allemagne
Arménie
Autriche
Belgique
Biélorussie
Croatie
Danemark
Espagne

Amérique Latine  &  Amerique du Nord

Afrique
Afrique du Sud*
Maroc*

Le Monde en projet

Asie 

Azerbaïdjan*
Cambodge*
Chine*
Corée du Sud

Europe

Canada
Etats-Unis
Groenland

Argentine*
Costa Rica*
Mexique*

Tu souhaites

découvrir le 

Monde?

Aller à la rencontre

de l’Autre
et de l’Ailleurs?

Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Italie
Islande

Lettonie
Lituanie
Monténégro
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République-
Tchèque

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Suisse
Turquie
Ukraine

Hong-Kong
Inde*
Indonésie*
Japon

Kirghizstan*
Mongolie*
Népal*
Philippines*

Mozambique*
Ouganda*

Tanzanie*
Togo*

>>
Plus de 80 

partenaires 
répartis dans près de 
60 pays et proposant 

ensemble plus de 
3000 projets
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Sri Lanka*
Taïwan
Thaïlande*
Vietnam*

21

Zimbabwe*

>>Les pages 
suivantes vous en 

proposent quelques 
exemples

www.compagnonsbatisseurs.be



Au total, plus de 4500 
projets existent pour 

les jeunes âgés de 18 
à 30 ans. Trouvez votre 

projet et partez de 2 
mois à 12 mois.

Seules conditions : être 
motivé et quelque peu 

patient. Entamez les 
démarches un an à 

l’avance.

AFRIQUE
Du volontariat en Afrique, c’est une plongée 
dans un continent plein de contrastes et de 
défis ; c’est aussi une promesse de rencontres 
et de découvertes. Les exemples des projets 
vous en donnent un avant-goût...

Mathilde - Tanzanie

Voir conditions page 11*
Pays à procédure 

différenciée
Éloignés 

culturellement, 
géographiquement, 

économiquement

Avec son programme spécifique du 
développement de l’enfance, l’école de Bujuuko 
soutient trois domaines: l’éducation de la petite 
enfance, le bien-être de la petite enfance et 
l’éducation à la parentalité. Si cette offre est 
répandue dans les zones urbaines d’Ouganda, 
elle est totalement absente dans les régions 
plus reculées. C’est pourquoi l’école de Bujuuko 
a décidé de s’implanter en zone rurale. 
Expérimenter le volontariat à Bujuuko peut 
être une expérience mémorable, drôle, 
épanouissante et pleine d’apprentissage pour 
chaque volontaire.

Les volontaires assisteront les professeurs  
pour les tâches suivantes: préparer les 
ressources et le matériel utile pour assurer 
l’apprentissage, proposer des jeux, organiser 
des petits évènements ainsi que des journées 
extra-scolaires, préparer des excursions, 
assister aux classes et activités tournées vers 
la musique, la danse, le théâtre, la technologie; 
encourager les enfants à pratiquer la lecture et 
l’écriture, organiser des ateliers à destination 
des parents, etc.

On attend du volontaire qu’il soit intéressé par 
l’animation, qu’il soit patient et flexible, créatif et 
avec le sens de l’humour. Nous attendons aussi 
de lui qu’il montre respect et compréhension 
envers les différentes personnalités, cultures 
et pratiques; mais qu’il ait aussi la volonté 
d’apprendre et de partager ses connaissances 
et propres expériences. Les nouvelles idées et 
initiatives sont  les bienvenues.

Le logement se fait en famille d’accueil non 
loin du lieu de projet (milieu rural). Même si 
certaines personnes peuvent parler anglais, la 
majorité des gens que vous y rencontrerez se 
sentent plus à l’aise dans la langue locale. 

Quand vous choisissez vos dates, notez que les 
écoles sont fermées durant les mois d’avril et 
mai, en août et en décembre et janvier.

A
F

R
IQ

U
E

Dans le souci de promouvoir des échanges 
dans le domaine de l’artisanat et de 
valoriser les produits artisanaux locaux, 
l’ONG ASTOVOT met en place un programme 
de volontariat pour assister les travailleurs 
des centres artisanaux et dans le Collège 
d’Enseignement Artistique et Artisanal. 

Ce programme offre l’opportunité à tous 
les volontaires désireux d’apporter leurs 
expériences, d’apprendre  et d’échanger 
dans le domaine de l’artisanat avec le 
personnel et les apprenants desdits 
centres.
Si vous souhaitez travailler dans le milieu 
artisanal et artistique et transmettre vos 
talents et votre créativité, si vous souhaitez 
apprendre et découvrir, alors ce projet est 
fait pour vous.

Ce projet a pour objectifs de :
•Transmettre ses talents et sa créativité à 
travers l’animation d’ateliers, la production 
artisanale ;
•Apprendre les savoirs-faire locaux en 
dessin, en céramique, en sculpture sur bois, 
en batik, en tissage de pagne, en peinture, 
en couture … ;
•Partager sa passion et vivre un réel 
échange artisanal et artistique ;
•Découvrir la pratique artisanale africaine 

Afrique du Sud*
savwa

Maroc *
Chantier Jeunesse Maroc

Mozambique*
AJOV - Associação dos Jovens Voluntários

Ouganda* 
Uganda Pioneers Association

Tanzanie* 
UVIKIUTA

Togo* 
ASTOVOT

Zimbabwe*
Zimbabwe Workcamps Association
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TOGO  1-6 mois
--------

ASSISTANCE AUX FORMATEURS DES 
CENTRES ARTISANAUX  DE KPALIME OUGANDA  1-6 mois

--------
Bujuuko Junior School

Les chantiers au Maroc se déroulent 
généralement dans les villes. Afin de 
repeindre des écoles et bâtiments publics. 
Ces projets sont toujours en compagnie 
d’un groupe local. 

22 23

Plusieurs chantiers sont organisés au 
sein d’écoles en Tanzanie. En général ils se 
déroulent en août, septembre ou novembre. 
 “Children’s bright future” est un projet dans 
l’archipel de Zanzibar, sur l’île de Pemba.

Ensemble, les volontaires internationaux 
et locaux participent à des petits travaux de 
rénovation des bâtiments des écoles primaire 
et secondaire, ainsi qu’à leur décoration: 
Mettre en peinture des salles de classe, aider à 
l’organisation du tri des déchets, en décorant et 
illustrant les espaces poubelles, etc.
Les volontaires sont amenés également à 
s’investir dans l’animation des activités  extra-
scolaires pour les enfants: sport, grands jeux, 
bricolages et coups de main à l’école de devoirs.
Les volontaires logent tous ensemble dans une 
maison communautaire ou dans des familles.
Il se peut que le logement soit rudimentaire. Il y 
a de nombreuses invitations pour découvrir le 
pays lors des temps libres.

Maureen - Togo

TANZANIE
--------

chantier dans des écoles
2 semaines

L & M-C au Togo

MAROC



Partir vers une destination peu commune 
vous intéresse ?
Notre partenaire danois propose cette 
année encore deux chantiers uniques au 
Groenland !
Faites connaissance avec les populations 
locales et organisez des activités pour 
les jeunes groenlandais. Danse, peinture, 
sports… Plein de choses sont possibles 
et sont laissées à l’imagination des 
volontaires. N’hésitez pas à faire preuve 
d’initiative ! Les temps libres seront 
consacrés à la découverte de la beauté 
unique du Groenland  avec la possibilité de 
partir en excursion dans la nature sauvage;

Voir conditions page 11*
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MEXIQUE
--------

Volontariat court terme ou long 
terme (2 semaines à 6 mois)

ETATS-UNIS

GROENLAND
----------

1 MOIS

AMERIQUE
du Nord et Sud

AMERIQUE

ARGENTINE

24 25

Au Mexique il existe des dizaines de 
projets relatifs à l’animation mais 
également des projets environnementaux 
et de rénovation. La particularité c’est 
que l’échange avec la population locale 
reste un point essentiel aux projets de 
volontariat au Mexique:

Chantier de 2 semaines dans l’état de 
Guanajuato, au centre du pays:
«working with local communities»:
Les volontaires travaillent principalement 
dans des activités de restauration dans 
des espaces publics: peinture, jardinage, 
etc. De plus, ils/elles participeront à des 
ateliers et à des conférences, partageant 
ainsi leur expérience avec les membres 
de la communauté.

Projet de volontariat de plusieurs mois (au 
choi): «Agro Organic camp»  (VIMEX):
Entretien des cultures de cactus et aide à 
la production de bonbons à base de cactus 
dans une ferme ou une usine locale; mais 
également donner des cours d’initiation 
au français et à l’anglais dans une école 
locale.
Projet en pleine nature, près de Mexico city 
et à 20 min des magnifiques pyramides de 
Teotihuacan.

Antoine & Guillaume Costa Rica

Les projets aux Etats-Unis sont 
souvent de la rénovation de bâtiments. 
Il n’en existe qu’une poignée, donc si 
les States t’intéresse, ne perds pas de 
temps pour t’inscrire!
Exemple d’un projet au Colorado:
«Ocate Cliffs Retreat Center Building» 

Welcome to Colorado, dans la chaîne 
de montagnes de Sagre de Critos. 
Les volontaires sont engagés dans 
le projet de l’aménagement extérieur 
d’un centre d’accueil de séminaires et 
de groupes. Les tâches des volontaires 
sont l’arrangement d’un sentier ; la 
construction d’un hangar et d’une 
terrasse ; ainsi que quelques travaux 
de peinture et de finition intérieure. 
Les volontaires ont les soirées libres 
pour des activités et le week-end est 
dédié à découvrir la région.Tu n’as pas 
d’expérience dans la construction ? 
Pas de souci: formation et outils sont 
fournis.

Charlotte - Mexique

Outre Atlantique, on dit
« tabernac ». Ou on danse le tango. On 
chausse des Santiags. Ou on coiffe un 
sombrero. Deux exemples de projets et 
un témoignage vous permettent ici de 
prendre la mesure des possibilités de 
chantier qui s’y développent.

CANADA
 Chantiers Jeunesse - Quebec

ETATS-UNIS
Volunteers for peace

GROENLAND
MS (organisation du Danemark)

ARGENTINE*
SUBIR AL SUR

COSTA RICA*
ACI

MEXIQUE* 
VIVE MEXICO
VIMEX

Participe à l’émancipation et au 
développement de jeunes Argentins des 
quartiers moins favorisés de Buenos 
Aires. Les projets sont variés, les enfants 
ont entre 2 et 16ans.
Les volontaires intègrent une équipe 
pédagogique qui a des missions différentes 
en fonction des âges. Les plus jeunes se 
verront occupés par des activités extra-
scolaires, des plus âgés auront besoin 
d’aide aux devoirs, tandis que certains sont 
en décrochage scolaire et demandent un 
soutien plus poussé. Une connaissance de 
l’espagnol est  nécessaire.

--------------
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CAMBODGE*
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JAPON
--------

Shintoku - chantier ou MTV

27

Intéressé par l’environnement et 
les petites coopératives sociales 
?   Tu peux vivre au rythme de 
la communauté inclusive de 
Shintoku  et participer en tant 
que volontaire aux tâches 
et activités de la ferme. Des 

travaux d’agriculture (plantations, 
culture, récolte, traite des vache,…) et 
des ateliers de productions locales 
(fabrication du fromage et de textiles) te 
seront proposés. Cette coopérative est 
également le lieu de vie d’une quarantaine 
de personnes, principalement des 
Japonais. Les habitants et travailleurs  
de ce lieu se sont retirés du rythme de 
vie effrené de la société japonaise pour 
raison de santé (mentale ou physique) 
ou par choix. À la ferme, chacun a 
quelque chose à apporter pour la 
communauté. Sur ce projet, tu auras 
l’occasion de pratiquer le japonais, ils 
seront également très heureux de te 
faire découvrir leur culture. Ce projet se 
situe sur l’île de Hokkaido, tout au nord. 
Pendant tes temps libres, tu pourras 
découvrir les bien connues sources 
d’eau chaude japonaises, participer à des 
festivités locales, et découvrir la nature 
et les volcans des environs.

Qui a dit que Hong Kong n’était qu’une 
grosse ville? Hong Kong c’est tout 
un patrimoine: temples, montagnes, 
sanctuaires, îles, agriculture et 
artisanat local.
Ce chantier-ci est spécialement dédié 
à la découverte de tout ce patrimoine 
via diverses tâches: récolte du riz, 
construction d’une passerelle en 
bois dans un parc, petits travaux de 
rénovation et peinture , surveillance 
de la faune, tours dans les parcs 
naturels. Tu as également la précieuse 
chance d'interagir avec les villageois 
autochtones de Hong Kong, descendants 
des premiers habitants de l’île en 1890. 
Une belle occasion pour en  apprendre 
davantage sur la culture traditionnelle. 

HONG-KONG
--------

Long Valley Rice Harvesting

CHINE
--------

Fujian Tulou - World Heritage Preservation

Voir conditions page 11*
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INDONESIE
--------

Préservation de la nature

Indonésie

Participe à la restauration de monuments 
uniques au monde, les Tulous chinois. Ces villes 
sont comme des forteresses enclavées au 
creux des montagnes de la province du Fujian 
où vivait tout un clan sur des générations en 
s’abritant des envahisseurs et du froid de l’hiver.
Le chantier s’articulera sur la conservation et 
préservation de ces lieux trop souvent ignorés 
par les Chinois et les touristes mais aussi via des 
actions de sensibilisation auprès des pouvoirs 
publics afin de favoriser le tourisme durable 
vis-à-vis de ces structures impressionnantes.

26

L’île de Java est l’une des îles les plus gravement 
affectées par le changement climatique, qui 
augmente l’érosion tout le long de ses côtes. 
Ce problème a été aggravé par la coupe de 
nombreux hectares de mangroves dans les 
années 80. Or, ces arbres protègent les côtes 
de l’érosion mais aussi des tsunamis !
Le projet Mangrove for Java se concentre 
essentiellement sur les villages et les aires les 
plus touchées par le phénomène. Ce projet est 
organisé par GREAT en collaboration avec les 
communautés de fermiers et de pêcheurs afin 
de combattre l’érosion mais aussi de préserver 
la biodiversité via l’entretien et la plantation de 
nouvelles mangroves.
Un autre objectif du projet est de sensibiliser 
les membres de la communauté, dont les 
enfants, à la préservation des côtes de l’île.

Le travail est donc essentiellement 
axé sur la plantation de mangroves 
mais également d’autres arbres 
sur les côtes et la plage; proposer 
des ateliers de sensibilisation aux 
jeunes de la région ; organiser une 
campagne dans la ville ; apprendre à 
cuisiner les fruits de la mangrove et 
par là même promouvoir cet arbre 
précieux auprès de la communauté 
locale.
Les volontaires logeront dans une 
des maisons de la communauté 
et doivent s’accommoder des 
conditions de logement basiques.

ASIE
Le volontariat international se 
développe et se structure toujours 
plus en Asie.
Exemples de projets et témoignages à 
l’appui, nous vous invitons à rejoindre 
le mouvement. 

Sophie - Japon

Estelle - Cambodge
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Les chantiers au Sri Lanka sont très 
diversifiés lorsqu’ils se déroulent 
dans des centres communautaires, 
ce qui est souvent le cas. Pendant ces 
projets, tu peux faire des petits travaux 
d’agriculture (plantation de bananiers, 
fabrication de semis, dispersion de 
compost et récolte de fruits) mais aussi 
parfois des tâches plus sociales comme 
aider le professeur d’anglais à créer des 
animation ludiques pour apprendre en 
s’amusant. Au Sri Lanka, avec l’arrivée 
des plantations de thé, la médecine 
traditionnelle a beaucoup souffert car 
de nombreuses plantes médicinales 
n’ont plus été cultivées et entretenues. 
Pour cette raison, des initiatives locales 
proposent des projets de permaculture 
visant à réduire la production de 
produits chimiques et à découvrir à 
nouveau un type de production plus 
ancestral. 

SRI LANKA
--------------

2 semaines ou plus...

La communauté de Lang Ai Mee, est enclavée dans 
une région montagneuse du sud de la Thaïlande. 
Le gouvernement a déclaré leur zone d’habitat 
comme parc national, et cette communauté est 
donc déterminée à prouver à leur gouvernement 
qu’ils savent être respectueux de l’environnement. 
C’est en partie là que les volontaires entrent 
en scène. Ils ont pour tâche de s’intégrer à la 
communauté locale en les aidant à préserver 
la forêt avoisinante, organiser des cours et des 
ateliers linguistiques dans l’école, et échanger 
les pratiques culinaires de chaque pays.

THAILANDE
--------------
DaLaa - 4 mois 

MONGOLIE
--------------

Eco-farming | Kids camp

Es-tu intéressé-e par le développement 
communautaire ? Rejoins ce projet au centre 
de l’île, à Liouguei pour découvrir la culture, 
les traditions et l’éco-système taïwanais. 
Ce projet vise à redynamiser le tourisme 
et la rencontre interculturelle. Suite à la 
catastrophe de Morakot (typhon, en 2009), 
beaucoup de citoyens sont partis de cette 
petite ville. Ainsi, à travers les chantiers 
internationaux, les habitants tentent de 
transmettre aux jeunes générations le 
message que leur ville natale a un héritage 
à transmettre et qu’il est important de le 
conserver. Les volontaires doivent apporter 
un peu de leur propre culture (recettes, jeux, 
etc.) afin de découvrir et d’échanger.
Les volontaires vont visiter des artisans, 
agriculteurs, industries locales. Ils se 
déplaceront en vélo vers tous les endroits. 
Viens découvrir les papillons de la vallée, 
récolter le thé et cueillir les fruits avec 
les villageois. Les chantiers des années 
précédentes ont déjà apporté des richesses 
interculturelles! N’hésite pas à y contribuer 
cet été !

TAIWAN
--------------
COME TO HAVE 

SOME TEA

www.compagnonsbatisseurs.be

Notre partenaire en Mongolie fait appel aux 
volontaires pour aider à animer les camps 
d’été qu’il organise en juillet et août.  Ces camps 
doivent permettre aux enfants des villes et des 
campagnes de se rencontrer et de participer 
ensemble à des animations de groupe, comme des 
activités de découverte et d’apprentissage de la 
nature environnante. En tant que volontaire, vous 
intégrerez donc une équipe d’animateur. Si vous 
pouvez lancer et animer de petits jeux, si vous avez 
du goût pour les activités de plein air, si vous aimez 
chanter et faire chanter… si vous avez envie de vous 
immerger dans un pays splendide: ce projet est fait 
pour vous !
Le deuxième chantier régulier en Mongolie se 
déroule au sein de fermes. Les volontaires aident à 
la plantation, au nettoyage et aux récoltes sous les 
serres ou dans les champs, en fonction de la saison 
choisie. Ils dorment dans des yourtes (logement 
traditionnel et repandu dans ce pays !)  

KIRGHIZSTAN *
LEADERSHIP

MONGOLIE*
MCE

NÉPAL* 
VIN

PHILIPPINES*
GIED

SRI-LANKA*
G4GS: Petite organisation dans ses débuts, 
G4GS est parrainée par l’organisation NICE cette 
année

TAÏWAN
Vison Youth Action - VYA 

THAÏLANDE*
DaLaa 
VSA

VIETNAM*
VPV -nord

ASIE
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Estelle - Thaïlande

Elise - Sri-Lanka

Elise - VietnamGauthier - Vietnam



«Let’s Act»
--------------

Rejoins un groupe hors-norme composé 
de volontaires internationaux, de jeunes 
à moindres opportunités , des personnes 
à mobilité réduite; et ensemble créez 
votre pièce de théâtre où vous pourrez 
expérimenter vous-même à quel point il est 
bon de s’amuser en profitant des atouts de 
chacun. Vous serez initiés à l’art théatral, 
mais aussi au travail en communauté! Un 
projet unique aux objectifs uniques !
Ce projet de 20 jours se déroule chaque 
année au mois d’aout à Vienne.
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Des camps internationaux pour 
adolescents sont organisés en bord 
de mer dans le comté de Laanemaa, 
à l'ouest de l'Estonie: une nature 
magnifique, de nombreux lieux 
historiques, 200 ans de tradition, des 
plages, des événements culturels 
uniques sont les trésors de cet endroit.

ESPAGNE

ESTONIE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Le château de Lohra est situé au cœur de 
l’Allemagne, dans le nord de la Thüringe. Ce 
château surplombe un paysage vallonné 
pittoresque, il est situé en bordure d'une 
réserve naturelle. Le long des murailles 
extérieures du château, des arbres ont 
été plantés au cours des deux dernières 
décennies, le château n’est plus visible 
depuis la vallée. Le travail des volontaires 
consistera à s'occuper des espaces verts, 
à tailler, élaguer, voire abattre certains des 
arbres. Il faudra également réduire ces 
branches et troncs en bois de chauffage. 
Tu à l’âme d’un bûcheron, tu aimes la vie de 
château ? Alors viens rejoindre ce projet.

Il n’est pas rare en Allemagne, tout comme 
en France de travailler pour le patrimoine 
médiéval du pays avec de nombreux projets 
d’entretien de châteaux partout dans les 
deux républiques.

L’Espagne propose une 
cinquantaine de chantiers à travers 

tout le pays
--------------

La «Donkey Caravan» est l’un des projets 
les plus emblématiques, avec un groupe de 
volontaires qui réalise une pièce de théâtre 
la première semaine et se déplace avec des 
ânes de village en village lors de la deuxième 
semaine afin de présenter cette pièce 
interculturelle sur les places publiques.  

Beaucoup de projets manuels et 
environnementaux sont aussi disponibles. 
Deux exemples ci-dessous:

«Bertiz Natural Park»
Ce chantier international se déroule dans 
la réserve naturelle Senorio de Bertiz, à la 
frontière du Pays Basque, nord de l’Espagne . Le 
travail portera principalement sur l'entretien 
des sentiers de randonnée. Ce travail en pleine 
nature te permettra de profiter de cette région 
rurale dans la fraîcheur des vallées aux pieds 
des Pyrénées. Cette réserve est riche en faune 
sauvage, on peut y découvrir des oiseaux 
typiques de la forêt atlantique. Le logement se 
fait dans un petit chalet au milieu de la forêt.

«Construction with dry stone»
Apprendre la technique traditionnelle des 
murs en pierres sèches à Refugio Ubeire, 
voici le principal objectif de ce projet au Parc 
National de Sierra Nevada au sud de l’Espagne. 
Compétitions sportives, jeux traditionnels, 
balades à cheval, activités sur l’environnement 
sont aussi au programme!

«Lohra Castle»
--------------

ARMÉNIE

La cathédrale de Zvartnots construite au 
7ème siècle est inscrite au patrimoine 
de l’UNESCO depuis 2000. Elle a besoin 
d’un entretien constant. Chaque année, 
la municipalité d’Erevan a besoin de 
volontaires afin de préserver le monument 
et promouvoir la riche culture arménienne.

«ZVARTNOTS CATHEDRAL»
--------------

«MENS SANA IN CORPORE SANO» 
--------------ALLEMAGNE

EUROPE

BELGIQUE
Compagnons Bâtisseurs

BIÉLORUSSIE
LYVS

ARMÉNIE
HUJ

AUTRICHE
Grenzenlos

IJGD, IBG, ICJA, NIG, OPEN HOUSES, 
PRO-INTERNATIONAL, VJF

CROATIE
VCZ

DANEMARK
MS

ESPAGNE
COCAT
DE AMICITIA
SVI Injuve

ESTONIE
EST YES

FINLANDE
ALLIANSSI
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C’est en Europe que notre association compte 
le plus de partenaires et mobilise le plus de 
volontaires. Des centaines de projets, de tous 
types, s’y déroulent en cours d’année.

Marie - Odile - Danemark

31Carla - Espagne Maxime - France



FRANCE Ferme du Faï
-----------------------

GEORGIE
COLORFUL HOUSE

GRÈCE
CITIZENS IN ACTION
ELIX

HONGRIE
EGYESEK

ITALIE 
Informa Giovani
Legambiente 
Yap-Italy   
Lunaria
IBO-Italy

ISLANDE
SEEDS
WF

LETTONIE
YFS

LITUANIE
Deineta

PAYS-BAS
SIW

POLOGNE
FIYE

PORTUGAL
IPDJ

Hélène - Italie

32

FRANCE

Laura - France

Compagnons Bâtisseurs France
CONCORDIA
Jeunesse et Reconstruction
Solidarités Jeunesses
Etudes et chantiers
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COGNOLO REFUGE

2 semaines en juillet et août (15-17 ans)
--------------

Ce chantier est situé à Casperia, une région 
de la chaîne des Apennins. Le paysage est 
constitué de collines d’oliviers, qui s’élèvent 
vers des montagnes plus abruptes, avec de 
vastes forêts de chênes et de petits villages 
médiévaux, de châteaux et monastères. Les 
volontaires soutiendront des villageois dans la 
construction d’un sauna et dans d’autres tâches 
de rénovation.
L’autre partie sera consacrée à l’aide logistique 
du festival qui a lieu chaque année à cet endroit. 
Le groupe dormira sous tente et cuisinera au feu 
de bois. De nombreuses activités extérieures 
sont prévues : randonnées, escalades, nager 
dans les rivières, fabrication de pizzas,…

GRÈCE
THIS SUMMER IS OURS 

--------------
Viens passer du temps avec des jeunes en  
situation de handicap en Grèce !
Les volontaires soutiendront l’équipe 
d’éducateurs à mettre en œuvre des activités 
sportives, des ateliers artistiques, des pièces 
de théâtre, des jeux, etc. De plus, les volontaires 
auront la possibilité de proposer leurs propres 
activités avec le soutien de l’équipe. Apporte 
donc tes jeux, chansons, idées, instruments et 
bricolages pour des activités cool !

HONGRIE
High Energy Reloaded

--------------
Ce chantier se déroule dans le nord-
est de la Hongrie, dans un petit village 
appelé Hollókő, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le groupe sera 
composé de volontaires internationaux 
et de volontaires locaux. Ensemble, 
vous organisez des activités pour les 
enfants des clubs de jeunes situés 
dans les villages avoisinants: ateliers 
créatifs, activités sportives, jeux etc. 
Tu as l’âme d’un animateur? Alors ce 
projet est fait pour toi. Pour terminer ce 
chantier international, les volontaires 
vont organiser une grande fête qui se 
voudra interculturelle et sera ouverte 
à la population de toute la région et 
les représentants du domaine socio-
culturel local.

LITUANIE
KREKENAVA REGIONAL PARK

--------------
Ce parc régional de Lituanie peut offrir 
une occasion unique d'observer des 
troupeaux de bisons en liberté. Les forêts 
autour du parc régional de Krekenava 
sont riches en biodiversité typique 
des forêts de feuillus. Ici, tu t'engages 
dans l’entretien des sites du patrimoine 
naturel et culturel ; l’élimination des 
plantes ligneuses des prairies et des 
zones humides ; le ramassage des 
déchets le long de la rivière ; la rencontre  
avec les habitants locaux.

Situé au cœur d’une arène de moyenne montagne, 
la Ferme du Faï est transformée en centre de 
rencontres internationales. En pleine nature, 
les seuls voisins sont les chamois et les aigles 
royaux qui nichent sur la falaise bordant le Faï à 
l’Ouest. Entouré d’une nature extraordinaire, le 
Faï est un lieu idéal pour découvrir la randonnée 
en montagne et les villages ruraux. Profitez de la 
forêt environnante pour faire des jeux en pleine 
nature et pour découvrir la flore et la faune 
sauvages pendant les chantiers internationaux. 
De mai à novembre, il existe plusieurs projets 
internationaux à la Ferme du Faï.

Au programme: la restauration de 
l’Abbaye de Clausonne, la construction 
d’une bergerie, la rénovation d’une 
oeuvre de LandArt, le renforcement de 
murs en pierres sèches, la décoration 
et peinture des chalets. Le tout dans  
une dynamique de découverte et 
apprentissage de la cuisine sauvage,  
de production au gré des saisons 
(huile essentielle de lavandes, savons, 
tisanes, confitures,...).

Antoine - Portugal

Bastien - Estonie 33
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
INEX-SDA

ROUMANIE
Lumea Lui Pinocchio

ROYAUME-UNI
Xchange Scotland
CONC-UK
UNA-Exchange
Vap-UK

RUSSIE
SFERA 
WORLD4U
Passage Zebra
Sadrujetsvo

SERBIE
YRS-VSS

SLOVAQUIE
INEX-SLOVAKIA 

SUISSE
WS

TURQUIE
GHD
GSM

UKRAINE
Union Forum
Alternative-V

SUISSE
---------

MUNT LA REITA     
Les volontaires vivront et travailleront à Munt La 
Reita, une ferme bio de production de fromage 
dans la vallée de la Maggia. La ferme est engagée 
dans un processus de transformation en 
permaculture. Les volontaires aideront dans le 
jardin de permaculture : préparation des sols pour 
les baies et les plants d’arbres, plantation de semis 
et éventuellement la préparation du sol pour y 
réaliser un étang. Munt la Reita est située dans les 
montagnes du Tessin, à 1430 m d'altitude. Pendant 
leur temps libre, les volontaires peuvent faire des 
randonnées dans ce cadre remarquable.

ROYAUME-UNI--------
ROCK FARM

TURQUIE
---------

Chantiers de deux semaines 
partout dans le pays

RUSSIE
---------

Solovki Botanical Garden
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Ce projet t’offre une expérience à la 
fois rurale et urbaine. En effet, tu peux 
participer aux tâches d’agriculture 
en apprenant quelques techniques 
de permaculture dans une ferme 
située à environ 30 kilomètres de 
la ville côtière de Brighton, au Sud-
Est de l’Angleterre. Pendant ton 
chantier et tes temps de loisirs, tu 
auras l’occasion de découvrir la 
culture britannique et de pratiquer 
ton anglais avec les locaux!

Chaque année, notre organisation partenaire 
turque propose un chantier international 
intitulé « Adventure camp ». Le concept est 
de valoriser les sentiers de randonnées des 
différentes montagnes à travers le pays.
Couper les buissons envahissants et re-
baliser les sentiers aux traits blancs et rouges 
sont les tâches principales.
Généralement le groupe dort en tentes le 
long de la randonnée. C’est une très belle 
expérience pour découvrir la nature du pays. 
Le groupe de volontaires est multiculturel et la 
rencontre avec les locaux est omniprésente. Il 
n’est pas rare de s’arrêter pour boire un thé ou 
un ayran chez l’habitant.
C’est un chantier unique pour les amoureux de 
la nature et les randonneurs.

Cette année c’est le long du Carian Trail (sud-
ouest) que le travail se fera. C’est le plus long 
sentier de randonnée de Turquie qui traverse 
des villages, des plages et des ruines, vestiges 
de l’histoire des croisades. Ce printemps, un 
groupe de volontaires internationaux nettoiera 
une partie du parcours à pied principalement 
sur le littoral, pendant trois semaines.

Ce projet est organisé en collaboration avec l’asbl 
Association de Semik basée dans le petit village de 
Cechtin. L’objet social de cette organisation est de 
soutenir la culture, l’artisanat et les évènements 
sociaux de la région, afin de favoriser la rencontre 
entre les gens. L’association est également en 
charge de rénover un monument d’intérêt culturel: 
une brasserie désaffectée. Elle organise des 
défilés de mode de costumes d’époque et des 
ateliers d’artisanat. L’objectif de ce chantier est de 
contribuer à la rénovation de la brasserie, afin de 
faire revivre le site et le rendre accessible au public. 
Cette année, le travail portera sur la réhabilitation 
du grenier, afin de retrouver le parquet en bois 
d’origine sous plusieurs centimètres de béton. 

Ce projet est organisé en collaboration avec le musée 
d’Histoire et d’Architecture de l’état de Solovki. 
Depuis le 15ème siècle, l’archipel de Solovetsky 
(composé de six îles) et son monastère constituaient 
une citadelle. Fermé au public par le gouvernement 
soviétique en 1920 afin de transformer le lieu en 
Goulag (camp de travail et de concentration)… Pour 
certaines personnes, le site rappelle toujours cette 
période difficile qu’était l’URSS ; et symbolise encore 
la répression menée par Staline.
L’objectif du projet vise à participer à la préservation 
et l’entretien du Jardin Botanique, qui fait partie 
intégrante de ce site classé au patrimoine mondial. Les 
volontaires auront l’opportunité d’apprendre l’histoire 
et toutes les particularités uniques de l’ensemble des 
îles de Solovetsky. Pendant le projet, les volontaires 
travailleront au Jardin Botanique fondé par les 
moines en 1822 en accomplissant des tâches telles 
que creuser des rigoles, planter, cultiver et fertiliser 
les arbres, herbes et fleurs locaux. En plus de cela, les 
volontaires internationaux seront invités à organiser 

Perrine - Ukraine

Céline - Turquie

des activités de sensibilisation à propos 
de l’importance de la préservation 
du patrimoine parmi les locaux, les 
touristes et les autres visiteurs.
Les volontaires logeront dans un 
camping équipé, ils cuisineront eux-
mêmes au feu de bois !

André - Italie

RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE

------------------
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Chantier week-end en bref

à partir de 16 ans

Groupe de +- 10 volontaires

Types de chantiers variés

18 week-ends de septembre à juin

Gratuit

Volontariat, Loisirs, 
Handicap

à partir de 18 ans

Groupe de 6 volontaires et 12 
participants

18 week-ends de septembre à 
juin

Gratuit

FORMATION d’animateur 
de centre de vacances 

16-26 ans

3 modules de formation en 
résidentiel

(2X 1 semaine + 1 week-end)

2x 10 jours de stages

Compétences: être motivé

FORMATION
d’animateur  international

1 week-end résidentiel (avril ou 
novembre)

Avoir déjà expérimenté un projet 
international (chantier ou EJ)

Compétences: être motivé et se 
débrouiller en anglais

Rencontrer d’autres volontaires de 
Belgique et découvrir les projets locaux, 
C’est aussi ça aller à la rencontre de 
l’Autre et de l’Ailleurs

Volontariat en Belgique
Près de 40 

week-ends 
de volontariat 

pendant l’année 
partout en 
Belgique

S’investir
localement

Les pages précédentes ont fait la 
part belle aux projets à l’étranger. 
C’est pourtant en Belgique que 
l’Association des Compagnons 
Bâtisseurs réalise l’essentiel de son 
activité.

Tout autant que l’envoi hors de 
nos frontières, auprès de ses 
partenaires, l’ASBL organise l’accueil 
de volontaires internationaux sur 

Des 
formations 

pour devenir 
animateur

36

des chantiers et projets conçus avec 
des organismes locaux.

La vie associative des CB regorge par 
ailleurs de rendez-vous de proximité 
et de possibilités d’engagement  pour 
un week-end.

Bouger, faire des rencontres, se 
former: voici le  programme des 
pages suivantes. 
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Chantiers
Week-ends 

Chantier pose d’argile à la 
maison des volontaires

Chantier environnemental
à NATAGORA Semois

Du vendredi soir au dimanche fin d’après-midi, 
une dizaine de volontaires se rassemblent pour 
apporter leur soutien à une association locale. 
Tous ces projets poursuivent un objectif social 
ou de service à la collectivité. Le type de travail 
proposé est variable et accessible à tous, sans 
pré-requis.

Au-delà du travail manuel effectué (peinture, 
pose de papier peint, enlèvement d’encombrants, 
etc.), les chantiers week-ends permettent la 
découverte de projets sociaux et d’initiatives: 
maison de quartier, centre d’accueil, groupement 
citoyen actif dans l’entretien du petit patrimoine…
Près de 18 week-ends chaque année, pour se 
préparer à un projet à l’étranger, pour découvrir  
les CB, vivre un engagement ponctuel ou pour 
retrouver l’ambiance des chantiers !

Envie de participer à un week-end?
animation@compagnonsbatisseurs.be

Volontaire
toute l’année:

Envie de nous rejoindre pour l’un ou l’autre week-end?
vlh@compagnonsbatisseurs.be

Le programme « Volontariat, loisirs et handicap » se décline 
en des animations ponctuelles, des week-ends et des séjours 
résidentiels. Il crée ainsi des espaces de vie collective pour 
des groupes mixtes de jeunes et moins jeunes porteurs ou 
non de handicap. Les volontaires sont responsabilisés par 
leur implication dans l’animation et la gestion des activités. 
Ils apportent également leur soutien à l’accomplissement de 
certaines tâches journalières pour les personnes les plus 
dépendantes. Les personnes porteuses de handicap, quant à 
elles, prennent une part active dans la réalisation des activités 
quotidiennes (préparation des repas, choix de jeux collectifs, 
d’activités sportives, d’excursions, de soirées festives…). 

Prendre part à une activité « VLH », c’est l’occasion de changer son 
quotidien, s’ouvrir à la différence, à travers des promenades, des 
jeux, des fêtes, du rire et beaucoup de simplicité, dans des coins de 
Wallonie et d’ailleurs à (re)découvrir.
Prendre part au programme VLH, c’est aussi rentrer au cœur de 
la vie associative des CB et comprendre mieux l’importance de 
sensibiliser à la richesse de la diversité humaine.

Volontariat, Loisirs et Handicap, en chiffres (par an): 
Plus de 400 participants 

18 week-ends résidentiels 
2 séjours d’été à l’étranger 

2  séjours d’été en Belgique
Des animations ponctuelles à Marche-en-Famenne

Volontariat,
Loisirs,Handicap

Séjour en Normandie Week-end à Bastogne

Week-end à Malmedy

Abbaye de Maredret :
Un week-end à la sortie de l’hiver :
Accompagnés d’animateurs techniques 
du village, nous sommes attendus pour 
des travaux d’entretien extérieur sur cette 
immense propriété entourant l’abbaye: 
désherbage, préparation des tamis du potager, 
plantation, débroussaillage dans le verger, 
nettoyage de la serre.

Dans plusieurs centres de demandeurs 
d’asiles:
Mélange entre de l’entretien extérieur ou 
intérieur (peinture, faire des bancs,...) et de 
l’animation. Ces projets constituent de très 
belles expériences humaines d’échanges et de 
relations interculturelles.

Chantier dans le centre de 
demandeurs d’asile de Barvaux
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Quelques exemples de chantiers week-ends :
GRIMM :
Aux côtés de bénévoles locaux, nous 
aidons à l’entretien de sites naturels- dans 
la commune de Marche-en-famenne.
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Les CB c’est aussi
Se former

Deviens l’animateur d’un des nombreux 
projets internationaux qui se déroulent 
un peu partout en Belgique l’été.

Pour animer un chantier international 
ou un échange de jeunes, participe à la

Envie d’en savoir plus? Connaître les prochaines dates?
Contacte-nous à l’adresse:
animation@compagnonsbatisseurs.be

Formation pour devenir

Animateur de
projet international

Formation pour devenir

Animateur de
centres de vacances
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Pour Qui ?
Les volontaires qui ont déjà participé au 
moins à un projet international.
La formation se fait en français et 
anglais. 
Être animateur international requiert 
un certain niveau d’anglais; cependant 
la formation est ouverte à tous.
Quel contenu?
Tu développeras des compétences de 
base en animation interculturelle, tu 
découvriras diverses techniques en 
lien avec la gestion des conflits et la 
dynamique de groupe.
Quand et combien de temps?
Cette formation est organisée sur un 
week-end résidentiel au printemps et en 
automne à Marche-en-Famenne.

Pour Qui ?
Toute personne âgée de 16 à 26 ans, résidant en Wallonie, 
intéressée par l’animation et désireuse de développer des 
compétences dans le domaine de l’Enfance.
Quel contenu?
Tu apprendras à organiser un grand jeu, t’adapter au rythme 
des plus petits, défendre les Droits de l’Enfant, etc. Un 
programme bien complet avec des thématiques et ateliers 
diversifiés. Nos méthodes favorisent l’apprentissage par la 
pratique et l’échange entre participants.
Quand et combien de temps?
Le cycle de formation dure entre 1 an et demi 
et 3 ans, soit 2 modules d’une semaine et un 
module d’un week-end (150h de théorie) et 2x 
75h de stages (150h de pratique).
La partie théorique se déroule durant les 
vacances de Printemps et les stages pendant 
l’été.

Décrocher un brevet d’animateur de centres de vacances, en réalisant la 

La formation à l’animation est l’occasion d’acquérir de nouvelles 
compétences en accompagnement et animation de groupes par le biais 
de méthodes participatives, issues de l’éducation non-formelle.
Cette formation est ouverte à tous les jeunes, entre 16 et 26 ans, elle se 
déroule dans la région de Marche-en-Famenne. La partie théorique se 
déroule durant les vacances de Printemps et les stages pendant l’été.

À terme, tu reçois le Brevet d’animateur reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, qui te permet d’animer des plaines pour jeunes âgés 
de 3 à 15 ans.

Formation animateur de centres de vacances

Envie d’en savoir plus? Connaître les prochaines dates?
Contacte-nous à l’adresse:
pedagogie@compagnonsbatisseurs.be

Formation d’animateur
de projet international
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Anne-Sophie COLLARD - Animatrice 
mobility@compagnonsbatisseurs.be

Animatrice référente en charge de la préparation et 
du suivi des jeunes à moindres opportunités sur des 

projets de mobilité (CES +court-terme, chantiers).

Michele CURTO - Animateur projets collectifs
animation@compagnonsbatisseurs.be 
Pour toute question sur les chantiers week-
ends et chantiers internationaux organisés 
en Belgique.

Damien Bilterijs - Animateur pédagogique
pedagogie@compagnonsbatisseurs.be
Pour toute question relative aux projets 
d’éducation non formelle: formations 
d’animateurs, échanges de jeunes, etc.
Noémie RIGO - Animatrice J.A.C.T.I.V.E.
sensibilisation@compagnonsbatisseurs.be
Pour mobiliser, soutenir, accompagner des 
jeunes demandeurs d’asiles sur des projets de 
volontariat, d’animation et de formation.

Olivier GUIOT - Animateur projets collectifs
vlh@compagnonsbatisseurs.be 
Pour toute question sur les programmes 
d’activités «Volontariat, loisirs et handicap».

Délégué général - Grégory VAN DE PUT 
dg@compagnonsbatisseurs.be 

Pour toute question concernant la gestion de l’asbl.
Assistante administrative et financière - Jessica 

HARDENNE
administration@compagnonsbatisseurs.be

Pour toute question d’ordre administratif/comptable.

Chargée de sensibilisation et mobilisation - Céline CULOT 
communication@compagnonsbatisseurs.be

Pour toute question relative à nos publications, infos 
générales, représentation,

animationdans les écoles, stands…

Avec le soutien des volontaires 
européens (ESC)

Morgane HAZARD
Animatrice internationale
exchanges@compagnonsbatisseurs.be
Pour toute question relative à la 
préparation et au suivi des jeunes 
envoyés ou accueillis en volontariat 
européen, ainsi que les jeunes 
engagés dans un projet moyen long 
terme. 
Maxime MEUNIER
Animateur international
outgoing@compagnonsbatisseurs.be
Pour toute question relative aux 
chantiers internationaux à l’étranger.

Volontariat pour
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Le projet associatif des CB suppose la 
rencontre de jeunes venant d’horizons et 
de milieux différents, des jeunes avec des 
profils et des niveaux d’autonomie différents. 
C’est de cette diversité que nait la richesse 
de nos expériences collectives et des 
apprentissages qui en découlent. 

Des mesures spécifiques sont donc mises en place pour assurer la sensibilisation et la 
participation à nos projets de tous les jeunes, quelques soient leurs origines, milieux, 
parcours et capacités. 

A l’égal de toute maison de jeunes ou maison de quartier, des séances d’information sont 
organisées pour tout service de l’aide sociale (aide à la jeunesse, aide et accueil des étrangers, 
Aviq…) qui en fait la demande. 

Nous suscitons et encourageons les collaborations avec les travailleurs sociaux de ces 
services. 

Des procédures individualisées sont mises en place pour accompagner tout jeune qui en 
exprime le besoin. 
Ces procédures supposent différentes rencontres préparatoires, la recherche de projets 
adaptés, la mise en place éventuelle d’aménagements raisonnables… 

Notre optique est de promouvoir des processus de participation, où le jeune peut évoluer pas 
à pas en fonction de ses souhaits et motivations : participation ponctuelle ou récurrente à un 
week-end, engagement sur des projets de 2 semaines ou à plus long terme, engagement en 
Belgique ou à l’étranger, formation d’animateur, invitation à rejoindre nos organes de gestion... 
L’important est que le jeune garde la liberté et la responsabilité de ses engagements. 

Au sein de notre équipe, des travailleurs se chargent spécifiquement des relais avec les 
services de l’aide sociale : 

Pour le suivi avec le secteur de l’accueil de 
jeunes demandeurs d’asile:
sensibilisation@compagnonsbatisseurs.be 

Pour le suivi avec le secteur de l’aide à la 
jeunesse et de l’aide sociale générale:
mobility@compagnonsbatisseurs.be 

Pour tout contact relatif à Volontariat, Loisirs 
et Handicap: vlh@compagnonsbatisseurs.be  

Sophie CHIELENS - Coordination échanges  internationaux
international@compagnonsbatisseurs.be

Pour toute question en lien avec la mobilité 
internationale des jeunes (chantiers internationaux, 

volontariat international, ESC, formations à l’étranger,...)

Thibault LEZY - Coordination projets collectifs
collectif@compagnonsbatisseurs.be - 

Pour toute question en lien avec la mobilisation et 
l’action collective d’un groupe en Belgique (chantiers, 

échanges de jeunes, séjours résidentiels...)

Des dispositifs pour lutter 
contre les inégalités

C
on

ta
ct

 e
t é

qu
ip

e

42 43

TOUS



L'asbl Compagnons Batisseurs est une organisation de jeunesse reconnue et subventionnée par le Ministère de la Jeunesse 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est membre de l'Alliance européenne des associations de service volontaire (ALLIANCE) et 
du Comité de Coordination du Service Volontaire International (CCIVS)

Partenaires et soutiens

Une année aux CB Avec nos diverses activités: chantiers locaux, 
chantiers internationaux, volontariat long 
terme, formations à l’animation, formations 
aux départs, échanges de jeunes.

AVRIL
JUIN

AOUT
SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

WWW.COMPAGNONSBATISSEURS.BE

Formation
animateur de centre de 

vacances

Formation
animateur

international

Préparation 
volontariat
long-terme

Journée des CB

1 week-end en 
Novembre: Préparation 
volontariat long-terme

Des chantiers internationaux 

3000 chantiers internationaux 

Toute l’année: Possibilité de partir en 
volonrariat européen - projets longs termes

Toute l’année: Activités locales pour te 
préparer ou continuer à t’investir:
 Week-ends chantiers et VLH en Belgique

Formation
animateur 

international

Préparation au 
départ

(pour chantiers 
internationaux)MAI

JUILLET

partout dans
le Monde

Des Echanges de jeunes

en Belgique et à l’étranger

AVRIL MAI JUIN

AOUT SEPTEMBRE OCTOBREJUILLET

NOVEMBRE en Belgique


