
   

 

Animateur 

international 
 carnet de bord   

Ce carnet appartient à 

………………………. 
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Très chère animatrice, très cher animateur, 

 

Le compte à rebours a commencé… il ne reste que 
quelques semaines, quelques jours, quelques heures 

peut-être avant que le chantier ou échange de 
jeunes que tu as choisi d’animer ne démarre ! 

 

Voici ton carnet… C’est un outil qui a pour but de 

t’aider à préparer à animer ton chantier. 

Il y a dans cette valise un petit récapitulatif des 

éléments « théoriques » d’un chantier et un mémo 

pour ne pas oublier les détails pratiques. 

 

Selon ton expérience, selon ton âge ou ta 
personnalité, selon que tu as participé ou non à 

notre formation d’animateur, tu en retireras ce 

dont tu as besoin. 

 

Sache que les Compagnons Bâtisseurs sont de 
tout cœur avec toi et que nous restons toujours à 

ta disposition en cas de question. 

 

Have a nice project and.. See you after summer !! 

 

L’équipe CB  
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Savoir être 

SAVOIR 

Sa
vo

ir
 f

ai
re

 

 Je
ux 

 Notions 

d’int
ercu

ltur
alité

 

 La
ngue 

 Dynamique de 

groupe 

 Dynamisme  Engagement 
 Responsabilité 

  Tolérance  Ouverture 
d’esprit 

 Compétences 
techniques 

 Animer un jeu 
 Animer une 

réunion 

 Expliquer 

Evoluer 

Se remettre en question, 

S’auto-évaluer 

S’améliorer … 

1) Être ANIMATEUR -  Gérer un GROUPE 

a. Savoir, Savoir-faire et Savoir-être 

En tant qu’animateur, il ne faut pas oublier que tu es là pour amener aux 

participants 3 pôles éducationnels: 
Tout au long de ce carnet, tu vas 

découvrir des outils qui 

t’aideront à comprendre et 

mettre en pratique ces trois 

pôles. N’hésites pas à prendre 

des notes et t’approprier ce 

carnet en y ajoutant tes propres 

méthodes, jeux,…  

connaissa
nces 

co
m

pé
te

nc
es

 

Comportements En Annexe de ce carnet, se trouvent une 
série de  conseils, trucs et astuces pour le 
bon déroulement du projet (relation entre 
animateur et participants, vie de groupe, 
tâches en cuisine, respect du lieu de vie et 

de chacun, gestion de conflit, etc.) 

Une liste de jeux (energizer, veillées, 
sensibilisation, jeux de prénoms…) est 
accessible dans les « Outils » sur le site 
www.compagnonsbatisseurs.be  -    

code d’accès: sésame 
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Notes personnelles... 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Exemples d’activités, de jeux brises-glaces, pour se réveiller, veillées, idées 

pour un bon déroulement, un gestion, une soirée interculturelle,…. 

 b.   Etapes de constitution d’un groupe 

Voici les étapes à travers le groupe doit passer lors d’une vie en collectivité comme sur 

un chantier ou échange de jeune. L’explication de ce tableau se trouve en Annexe  

c. Inclusion 

Sur votre projet international, les participants viennent de différents pays, 

avec différentes expériences, etc. Il se peut que certains aient plus de 

difficultés à s’intégrer au groupe. L’animateur est le garant de cette inclusion. 

Si des participants ont des « besoins spécifiques », l’animateur est mis au 

courant avant le chantier par un membre des CB. Détails voir ANNEXE 

p28 

p43 
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2) Un chantier avec les CB, c’est ... 

Dans un chantier international, il y a différents types d’animateurs: 

1) L’animateur travail – celui qui donne les tâches du travail à 
réaliser, il fait partie de l’organisation qui accueille le chantier 

international. Il se peut qu’il ne parle pas très bien anglais. 

 

2) L’animateur vie de groupe - l’animateur international 

Il est le relais entre le  groupe de volontaires internationaux et le 

lieu où le chantier se déroule.  

 

Lorsque tu es l’animateur ou le co-animateur du chantier, qu’est-ce 
que cela veut réellement dire ? Es-tu responsable de tout ce qui se 

passe durant le chantier ? Quel est ta place dans le groupe ? 

 

 L’animateur  type  de  chantier  n’existe  pas…   à  chacun  de  découvrir     

l ‘animateur qu’il veut et qu’il peut être. 

 L’animateur a un rôle central dans la vie de groupe. Il est le référent, le 
responsable. Il y a cependant plusieurs manières de gérer un groupe, 
d’intervenir dans les décisions à prendre, dans les conflits qui apparaissent, 

etc. … 

 Les Compagnons Bâtisseurs encouragent leurs animateurs à se référer à la 
technique de la gestion participative. La relation entre l’animateur et le 
groupe est linéaire et non pyramidale. Vous êtes sur un même pied 

d’égalité, vous participez aux tâches ensemble etc. 

 Au début, l’animateur doit susciter les contacts et la participation de chacun; 

a. Etre animateur INTERNATIONAL 
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mais l’idée est d’arriver petit à petit à ce que le groupe puisse se «réguler» 
de lui-même et ne plus avoir un besoin vital de l’animateur en distribuant les 

tâches au sein du groupe.  

 L’animateur est le relais avec le Bailleur d’Ouvrage. Lors de sa rencontre 
avec lui, avant le chantier, il est important de régler les détails techniques 

concernant le travail et d’instaurer une relation de confiance. 

 Un duo d’animateur complémentaire et bien organisé offre souvent une 
sécurité à l’animateur. Le poids des responsabilités s’en trouve alors partagé. 
Si vous êtes deux pour animer, il est important que vous vous soyez mis 
d’accord sur les grandes lignes de votre animation. Dans les moments plus 
difficiles, il faut que vous soyez « unis » face à la situation. Une dispute entre 
animateurs, devant le groupe, peut avoir des conséquences dramatiques sur 

la dynamique collective. 

 Une dernière chose: n’oubliez pas que vous n’êtes pas complètement lâchés 
dans la nature. Vous faites partie des Compagnons Bâtisseurs, et nous 

sommes toujours là en cas de problème ou de question. 

b. Objectifs & Valeurs: 

Tant dans la préparation que dans le 

déroulement d’une activité, on évite les 

logiques de consommation. Chaque 

participant est considéré comme acteur et 

responsable de l’activité. Par-là, c’est son 

propre sens de la responsabilité qu’il 

développe. 

 

Construire des projets, construire un mur ou un 

abri en bois, construire des relations durables, 

se construire en tant que personne et citoyen. 

Construire se décline de façon polysémique. 

La limite posée, aux Compagnons Bâtisseurs, 

est de ne pas construire pour une fin lucrative. 

Les activités des Compagnons Bâtisseurs 

doivent permettre les rencontres entre les 

individus, par delà les différences 

culturelles, nationales, économiques et 

mentales. Elles suscitent la création de 

liens sociaux. Elles favorisent le « mieux- 

vivre ensemble ». 

 

Un chantier international, c’est aussi une 

autre façon de voyager, de découvrir un 

pays, de connaître une population locale. 

A ce titre, les Compagnons Bâtisseurs 

promeuvent les voyages alternatifs. 

Les chantiers internationaux de jeunes consistent en un outil d’éducation à la 

citoyenneté. Plus concrètement, ils servent quatre objectifs auxquelles travaillent les CB. 

Responsabiliser 

Construire 

Rencontrer 

Voyager 

a. Etre animateur INTERNATIONAL 
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4) Structure d’un chantier 

A) Tâches à faire AVANT le projet 
Renseignements à obtenir auprès du B.O. avant le chantier : 

 Des explications précises sur son projet. 

 Quelle est la gare la plus proche ? 

 Quel est l’horaire de travail souhaité ? 

 Quel est le matériel nécessaire ? Qui le prévoit ? 

 Quel est l’espace de travail, de loisirs, où prend-on les 

repas… Quels lieux peut-on « investir » ? 

 Aura –t-on un véhicule à notre disposition ? 

 Qui est le responsable technique ? 

 Y a-t-il un règlement d’ordre intérieur à respecter (ex. 
interdiction de fumer à l’intérieur, devoir retirer ses 

chaussures…) ? 

 Comment trie-t-on les déchets dans la commune ? 

 Quelles sont les activités possibles dans la région ? 

 Y a -t-il un budget loisir ? 

 Le numéro et l’adresse de l’hôpital le plus proche ? 

 Le numéro et l’adresse d’un médecin à proximité ? Du 

médecin de garde pour le week-end ? 

 La personne de contact à appeler en cas d’urgence ? 

 Quelle est la politique locale ? 

 

Cette liste de questions est loin d’être exhaustive. Elle représente le 
minimum à savoir avant le début du chantier. A toi de voir quelles 

sont les autres informations utiles dont tu aimerais disposer. 
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A) Tâches à faire AVANT le projet 
Renseignements à obtenir auprès du B.O. avant le chantier : 

 Des explications précises sur son projet. 

 Quelle est la gare la plus proche ? 

 Quel est l’horaire de travail souhaité ? 

 Quel est le matériel nécessaire ? Qui le prévoit ? 

 Quel est l’espace de travail, de loisirs, où prend-on les 

repas… Quels lieux peut-on « investir » ? 

 Aura –t-on un véhicule à notre disposition ? 

 Qui est le responsable technique ? 

 Y a-t-il un règlement d’ordre intérieur à respecter (ex. 
interdiction de fumer à l’intérieur, devoir retirer ses 

chaussures…) ? 

 Comment trie-t-on les déchets dans la commune ? 

 Quelles sont les activités possibles dans la région ? 

 Y a -t-il un budget loisir ? 

 Le numéro et l’adresse de l’hôpital le plus proche ? 

 Le numéro et l’adresse d’un médecin à proximité ? Du 

médecin de garde pour le week-end ? 

 La personne de contact à appeler en cas d’urgence ? 

 Quelle est la politique locale ? 

 

Cette liste de questions est loin d’être exhaustive. Elle représente le 
minimum à savoir avant le début du chantier. A toi de voir quelles 

sont les autres informations utiles dont tu aimerais disposer. 

 

Notes personnelles... 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 
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 L’animateur arrive quelques heures avant les volontaires (arrangement 

avec le BO). 

 Accueil des participants: Un bon accueil déterminera en grande partie 

l’ambiance de votre chantier : 

 Panneau clair à la gare; 

 Verre de bienvenue; 

 Remplir les formulaires « Fiches d’inscription des volontaires »; 

 Jeux brise glaces (Icebreaking games) et jeux de prénoms. 

 Lire toutes les fiches médicales (!régime alimentaire, vaccins, nager,…) 

 Mettre un cadre: Présentation de l’endroit, règlement interne, le tri des 
déchets, les horaires, des responsabilités à prendre, organisation de la 
« vie quotidienne » sur le chantier, négociation des  horaires (voir 

« organisation vie de groupe : p.12-15) 

 Prévoyez des grandes feuilles que vous pourrez afficher et qui 
reprendront les principales informations (répartition des tâches, 
horaires, numéros de téléphone d’urgence…). Ce panneau de 

communication vous sera utile tout au long du chantier; 

 Repréciser le but du chantier et l’objectif final à atteindre; 

 Veillée calme pour faire connaissance. Attention de prendre en compte 
la fatigue de chacun suite au voyage d’arrivée de cette journée. Le 

premier soir, beaucoup voudront aller dormir tôt. 

Jour1 

Feu vert pour le chantier 

B) Tâches à faire PENDANT le projet 

À  l’arrivée,  les volontaires sont déstabilisés: 
changement de mode de vie, d’horaire, 
culture… Les besoins de chacun seront 

différents, pour cela, il est bon de revenir à 
la pyramide des besoins de 

« MASLOW » (voir en Annexe) et de 

respecter les besoins de chacun dans l’ordre. 

p33 
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Jour2 

Organisation vie de groupe : Les bases 

 Bien prendre le temps de préparer l’organisation du chantier: Par 
rapport au travail, aux horaires, aux tâches ménagères, aux 
loisirs. Chacun doit trouver sa place en fonction de ses compétences 

et de ses envies tout en tenant compte de la vie de groupe; 

 Début du travail et du chantier; 

 Réunion en soirée: Pour récolter les premières infos sur le travail, 

récolter les idées pour les loisirs, prévoir «le contrat » du chantier; 

 JEU en soirée — veillée amusante 

Notes personnelles... 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Jour 2 
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CONTRAT: Quelle forme doit-il prendre ? 

Idée: rédiger un document avec l’ensemble du groupe au début du chantier (sur un 

panneau ou autre forme). Si le groupe a produit un document, il le respectera 

d’autant mieux. 

COMMENT ABORDER LE NEGOCIABLE AVEC LE GROUPE ? 

Idée : créer des comités, c’est à dire 2-3 personnes qui sont « en charge » de 

quelque chose, qui sont amenés à superviser ce secteur. 

But: les amener à prendre des responsabilités, mais à travers une structure. 

 

Exemple de différents comités: 

1) TRAVAIL : 

Relais entre le B.O, le responsable technique et l’équipe. 

Règles à savoir par rapport au matériel (état, nettoyage, rangement) 

NB : c’est un comité difficile, l’animateur y a souvent un grand rôle à jouer. 

 

Jour2 

Organisation vie de groupe : 

Le contrat de  depart et la délégation des responsabilités 

Règles de vie 

NON-NEGOCIABLES  

Règles de vie NEGOCIABLES 

(décision à prendre avec le groupe) 

Drogue 

Règles du B.O 

Contrat du B.O 

Violence verbale et physique 

Respect de l’autre 

Vie de groupe 

Sécurité sur le chantier 

Loisirs 

Responsabilités 

Tâches 

Nourriture 

Hygiène 

Rangement 

Horaire 

Mixité 
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2) LOISIRS (week-end): 

Prendre les  informations et contacts 

Amener les idées et les moyens pour permettre au groupe de décider (réunion ? 

Brain Storming ? …) 

Le rôle de l’animateur au préalable: s’informer des choses à faire dans la région 

(festivités locales, marchés, kayak, brocante, fêtes,…) AVANT de proposer les 

villes comme Bruxelles, Bruges,…  L’animateur peut donner des conseils, en 

fonction de l’endroit du chantier. Par exemple: s’il faut 2h ou 4h de transport 

pour arriver quelque part.. Réfléchir avec le comité avant de proposer au 

groupes différentes alternatives. 

3)NOURRITURE : 

Organiser les tournantes et s’assurer des liste des courses 

4) NETTOYAGE – ENVIRONNEMENT : 

Répartition des tâches 

Aspect écologique, gestion des déchets, des dépenses d’énergie… 

5) CONTACT AVEC LE VOISINAGE, LA POPULATION LOCALE : 

Faire connaître le chantier, organiser un jeu avec les jeunes du village, inviter les 

voisins à l’apéro… 

6) COMMUNICATION—photo et film 

Prendre des photos, vidéos, boomerang, les mettre sur Instagram (@Cb.Belgium), 

les envoyer à la communication@compagnonsbatisseurs.be 

 

Intérêt de créer ces comités au début du chantier : fixer les règles sur lesquelles se 

baser. C’est une décision du groupe ; on peut donc supposer qu’ils vont embrayer. 

Cela vaut la peine de passer du temps à cela. La réussite du chantier en dépend. 

Organisation vie de groupe : 

Le contrat de  depart et la délégation des responsabilités 

GESTION DU BUDGET (par l’animateur) : 

UNIQUEMENT pour les chantiers ADOS et Echanges 

de jeunes (PAS sur un chantier 18+) - se référer au 

document en Annexe: TABLEAU DU BUDGET Jour 2 p38 
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En tant qu’animateur, tu es investi du leadership. 

Tu endosses une responsabilité particulière. Tu disposes de droits et 
de devoirs supplémentaires par rapport  aux autres participants au 

chantier. 

ATTENTION, cela ne signifie nullement que tu dois te comporter en 
chef tout puissant, car la finalité d’un chantier international consiste 
notamment à développer la responsabilité chez ses participants et 

à promouvoir les rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Intervention de l’Animateur  --  G : Intervention du Groupe 

  1 2 3 4 

La tâche/

Production 
A G G G 

L’Organisation 
La Facilitation 

A A G G 

Les Relations A A A G 

  Autocratique Démocratique Non-

Directif 
Laisser 

Faire 

Jour2 

Organisation vie de groupe : 

La GESTION PARTICIPATIVE 

But/Tâches 

L’Organisation Relation 

3 niveaux de fonctions dans un groupe 

La Gestion participative doit nous y aider. A toi d’œuvrer à la mise 

en place de cette dynamique collective 

Les moyens,  
la facilitation, 

les règles,   

les méthodes 

Le but a un enjeu sur la 
motivation, c’est la 

raison d’être du projet 

Susciter la coopération, 
l’entraide. Permettre 
aux participants de 

devenir autonome 
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 1. Tout est décidé PAR l’animateur POUR les participants: 
Au tout début du chantier, on se situe dans le 

premier type de leadership. 

Les volontaires arrivent, ne se connaissent pas. Le 
groupe doit se former.  L’animateur prend donc tout 
en charge. Il organise un accueil chaleureux, il veille 
à ce que chacun s’installe confortablement, il 
présente les lieux, organise la répartition des 
tâches, explique les règles minimums à respecter

(voir p10). 

 

 

 

 

AUTOCRATIQUE 

2. Le groupe de volontaire s’approprie la tâche et la 

font de manière volontaire, sans la demande de 

l’animateur: 

Au fur et à mesure, le groupe va naturellement 

glisser vers les situations 2 et 3 (DEMOCRATIQUE et 

NON-DIRECTIF) 

 Les volontaires doivent s’emparer du projet. 

 L’animateur délègue une bonne partie des 

responsabilités. 

 Il facilite la vie du groupe, mais pousse celui-ci à 

s’auto- organiser. 

 

 

 

 

 

DEMOCRATIQUE 

3. Une grande partie est laissée au groupe. Ils sont 

d’accord sur l’organisation de la vie de groupe aussi. 

L’animateur reste le gérant des relations dans le 

groupe et gère lorsqu’il y a des problèmes. 
En fonction du groupe, tu pourras ou non davantage 
garder un leadership non- directif. En cas de 
problème d’organisation, ce sera en effet à toi à 
reprendre les choses en main afin de s’assurer que 

chacun s’acquitte bien de ses tâches. 

 

 

 

NON-DIRECTIF 

4. Tout le monde s’occupe de tout. Il faut éviter que 

l’animateur ne gère plus la relation car le groupe , s’il 

est malveillant, peut ne pas se préoccuper de chacun 

et les tensions éclatent. 

Le style « Laisser faire » est à éviter 

 

 

LAISSER-FAIRE 

Organisation vie de groupe : 

La GESTION PARTICIPATIVE 

Jour 2 
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Organisation vie de groupe : Les bases, le contrat de  depart, la 

délégation des responsabilités et la GESTION PARTICIPATIVE 

Jour2 
Notes personnelles... 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 
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BUT: Faire le point, corriger le tir pour le groupe et pour les animateurs.                   

Il est bon de faire une évaluation de mi-parcours, pour cela il existe plusieurs 

méthodes (voir en Annexes et sur le site). Voici les points à passer en revue.  

EVALUATION DE MI-CHANTIER : 

1) Travaux 
 Ce qui était prévu et ce qui a été réalisé 

(les difficultés survenues et explication des 
tâches) 

 Rangement et propreté des outils 
 Respect des horaires 
 
2) Vie communautaire 
 Propreté du lieu de vie 
 Respect des horaires, travail, loisirs, repas 
 
3) Relation 
 Avec le BO 
 Avec le village 
 Entre nous 
 
4) Loisirs 
 En soirée 
 Le week-end 

Décisions, objectifs pour la semaine 

qui s’annonce : 

Pour que les décisions et les 
corrections de mi-parcours aient du 
poids, il faut les écrire et les afficher 

sur le panneau de communication. 

N’hésitez pas à communiquer vos 
remarques au bailleur et au 
responsable chantier des 
Compagnons Bâtisseurs. Eux aussi 
peuvent aider à améliorer le 

déroulement du chantier. 

Ne pas oublier d’organiser une soirée interculturelle: l’occasion de découvrir 

la culture du pays de chacun. En général, les volontaires apportent des petits 

cadeaux, de la nourriture , de la musiques ou jeux traditionnels de leur pays. 

C’est important qu’il y ait un temps pour ce partage. 

 Evaluation de mi-chantier (attention il est peut être nécessaire 

de prévoir plusieurs petites réunions intermédiaires). 

 Activités de loisir avec le  toutefois libre et peut décider de ses 
loisirs. L’important est d’être de retour pour le travail de la 
semaine. Favoriser une dynamique collective ne signifie pas 

que tout le monde doit rester tout le temps tous ensembles. 

 

 

 

 Un CONFLIT apparaît? Essaie de COMPRENDRE la cause, les 
réaction face au conflit, pratique l’écoute active et essaie de 
régler ce conflit et suivant « la règle des 5R » - VOIR les 3 

documents « GESTION DE CONFLIT » en Annexes 

Prendre la température du chantier  

Fin de la 1ère semaine  

p30 

p40 
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Evaluation finale 

Avant dernier soir 

 Evaluation collective du chantier; chacun doit pouvoir s’exprimer et 
les difficultés rencontrées doivent être dites. Cela n’empêche pas 
de valoriser l’aspect positif de l’expérience. Il faut privilégier une 

démarche constructive. 

(ANNEXE -  exemples de différentes méthodes d’évaluation) 

 Faire remplir les questionnaires d’évaluation individuelle par les 
volontaires. Ceux-ci seront remis au permanent des Compagnons 
Bâtisseurs et analysés avec votre propre évaluation et celle du 
bailleur d’ouvrage. Vous serez, bien entendu, mis au courant de 

cette « image globale » du chantier. 

Ce n’est qu’un au revoir 

Dernier soir 

 Il est important de préparer les participants à la fin du projet. Une 

« célébration de départ » peut être réalisée sous forme fête, 

exposition, barbecue, soirée à la belle étoile,…  

 Avant les adieux, on marque le coup: c’est la fête !!! 

Notes personnelles... 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

Fin de la premiere semaine, évaluation, activités du week-end, 

gestion de conflit, , que faire le dernier soir, échange numeros,... 

p40 
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Evaluation finale 

Le bilan 

Après le chantier 

 Réaliser et rédiger votre évaluation du chantier. La remettre aux 

Compagnons Bâtisseurs, en même temps que les fiches d’inscription des 

volontaires. 

 Remettre son formulaire d’évaluation au bailleur d’ouvrage. Celui-ci la 

fera parvenir aux Compagnons Bâtisseurs par la suite. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Sécurité 

Urgences  

Assurance 
L’assurance (AXA ou SCI en fonction du projet) peut 

fonctionner dans certains cas: termes, conditions et comment 

s’y prendre? 

 

(voir détails p26 + documents dans la farde et sur 

www.compagnonsbatisseurs.be) 

Mieux vaut prévenir que guérir  p22 

Que faire en cas de maladie et petit bobo? (premiers soins p23)

Que faire en cas d’urgence ?  (marche à suivre p24-25) 
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NUMÉROS D’APPELS D’URGENCE EN BELGIQUE 

 

 

 

112  Ambulance et Pompiers     

 

 

101  Police    

 

 

 

070 245 245  Centre anti-poisons   

 

 

 

0494/105.459  Permanence CBB 

084/314.413  Bureau CBB 

 

 

1733  Médecin de garde après 18h00 et week-end 
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1) LA SECURITE SUR LE CHANTIER 

Prendre le moins de risques possibles  

Le travail n’est pas un jeu. 

Le travail manuel demande une habitude. 

La sécurité est un élément important à ne pas négliger. Prudence est 

mère de sûreté. 

A VOUS D’AIDER LES VOLONTAIRES A EN PRENDRE CONSCIENCE. 

Comment? 

 Dès le premier jour, expliquer l’usage de chaque outil utilisé. 

Demander l’avis de spécialistes si nécessaire. Cela doit avoir été 

préparé avec le bailleur et l’animateur « TRAVAIL ».  

 Identifier les zones de risques: les échelles et les échafaudages 

(lorsqu’on est dessus, mais aussi quand on les installe) ; les outils 

électriques, les machines coupantes (débroussailleuse, tondeuse 

etc..) Nous ne connaissons pas les volontaires. Il faut donc être 

attentif et rigoureux, éviter les hauteurs et les positions instables. 

 Eviter l’utilisation d’engins électriques « démesurés ». 

L’UTILISATION DE LA TRONCONEUSE EST STRICTEMENT 

INTERDITE. Pour tout travail en hauteur, le bailleur d’ouvrage 

aura dû demander une dérogation aux Compagnons Bâtisseurs. 

La feuille de route envoyée à tous les volontaires précisera que 

le travail comporte des tâches en hauteur. 

 Ne pas laisser traîner les outils, ranger les outils fait partie du 

travail. Ne pas oublier qu’un outil n’est jamais dangereux en soi, 

c’est son mauvais usage qui peut s’avérer dangereux. 
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ACCIDENT 

APPEL 112: Que dire ? 

APPEL DES SECOURS 

ASTHME 

BOSSE 

BRULURE  

CASSURE 

CHOC SUR LA TETE 

CLOQUE AU PIED 

CONSTIPATION  

CONVULSION 

COUP 

COUP DE CHALEUR 

COUP DE SOLEIL 

COUPURE 

DIARRHEE 

DOIGT COINCE OU 

ECRASE 

EMPOISONNEMENT 

ENTORSE 

ERAFLURE 

EVANOUISSEMENT 

FIEVRE 

GELURE  

HEMATOME  

HYPERVENTILATION 

HYPOTHERMIE 

INDIGESTION 

INSOLATION 

INTOXICATION 

LUXATION 

MAL AU VENTRE 

MAL DE TETE 

MAL DES TRANSPORTS 

MALAISE 

MORSURE 

PIQURE D’INSECTE 

PLAIE SUPERFICIELLE 

POUSSIERE DANS L’OEIL 

POUX 

SAIGNEMENT DE NEZ 

INFECTION D’UNE PLAIE 

SPASMOPHILIE 

SYNCOPE 

TEMPERATURE 

TIQUE 

TROUBLES RESPIRATOIRES 

VOMISSEMENT 

Dans le carnet des premiers soins de la Croix-Rouge, vous 

trouverez les étapes à suivre pour ce qui concerne tous les thèmes ici: 

Notes personnelles... 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 
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ANALYSER LA SITUATION 

Rester calme. Prendre du temps pour bien comprendre ce qui s’est passé. 

Vous êtes le premier juge de la situation, si vous trouvez cela nécessaire 

n’hésitez pas à faire venir une ambulance. Avant d’appeler il faut avoir une 

vue claire du type d’accident, où le volontaire a mal ou est blessé et que 

type de mal/blessure afin de pouvoir bien informer les secours. 

SECURISER LE VOLONTAIRE ET LE RASSURER 

- Mettre le volontaire en sécurité 

ATTENTION, si celui-ci est tombé sur le dos, ou a pris un coup à la colonne 

vertébrale, ne le relevez pas. 

- Ne pas laisser le malade ou le blessé seul.   

RESPONSABILISER LES AUTRES VOLONTAIRES 

- Tout le monde ne doit pas être près du volontaire blessé 

- Responsabiliser les volontaires et donner de petites tâches 

Pax exemple : prendre la boite de premier secours, appeler le deuxième 

animateur, si vous êtes en deux, appeler l’animateur technique, si il est pré-

sent, faciliter l’arrivée des secours avec adresse bien précis, préparer un sac 

de vêtements si le volontaire doit être hospitalisé, …) 

MÉDECIN : QUI APPELER ? 

 Jour—Médecin  le plus proche 

Nom:……………………N°………………….. 

 Nuit (après 18h00)/week-end: 1733 

Ce numéro pour l'aide médicale non urgente est 

lié aux services de garde locaux 

AMBULANCE  

QUI APPELER ? 

112 

2) DEMARCHES EN CAS D’URGENCE 
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AU TÉLÉPHONE 

- Décrire CALMEMENT la situation et demander la suite à donner 

- Indiquer le lieu au médecin/ambulance : 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

CONTACT D’URGENCE 

Appeler la personne de contact renseigné par le bailleur d’ouvrage 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

et le numéro d’urgence de Compagnons Bâtisseurs 0494/105459 

REMISE DE DOCUMENTS 

• carte d’identité ou passeport, 

• carte européen de maladie ou assurance de voyage, 

• déclaration d’accident de CB ( = formulaire d’Assurance) 

• fiche médicale (s’informer si le volontaire prend de médicaments et les-

quels, prendre-les avec vous pour les montrer au médecin) 

ACCOMPAGNER LE JEUNE 

- Renseignez-vous auprès du médecin sur le diagnostic et sur la suite à donner 

- Demander au médecin de remplir la déclaration d’accident 

- Continuez à vous tenir au courant de l’évolution de sa santé. 

INFORMER LES AUTRES VOLONTAIRES ET RASSURER LE GROUPE 

La situation aura sans doute génère une angoisse qu’il faut pouvoir atténuer. 

Si le volontaire doit séjourner à l’hôpital, pensez à organiser des visites en 

petits groupes, ne laisser pas seul et maintenez le contact.  
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 Si vous avez le moindre doute, contactez nous. 

 Principe général : Tous les volontaires doivent avoir une assurance de 

leur pays d’origine. 

 Officiellement, nous couvrons les volontaires en responsabilité civile, 
c’est à dire qu’ils sont couverts quand ils provoquent un dommage 

ou un accident (de manière involontaire). 

 On ne couvre pas le volontaire s’il se blesse lui-même. 

 Au cas où le volontaire ne dispose pas d’une assurance voyage, tous 

ses frais de santé restent à sa charge. 

 Ce qui, en cas d’hospitalisation, peut vite chiffrer. 

 Il faut toujours remplir une déclaration d’accident ! Même pour les 
petits accidents ! Et surtout ne pas attendre 3 jours avant de réagir 

(ne prenons aucun risque !). 

 ATTENTION si le volontaire est admis à l’hôpital, donnez ses 

coordonnées (et non celles des CB!!!). 

 

 

SE REFERER AUX DOCUMENTS 
D’ASSURANCE QUI SE TROUVENT 

DANS LA FARDE 

3) ASSURANCES: DETAILS IMPORTANTS 
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Pyramide des besoins—   Maslow 
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Calendrier fruits et légumes de saison 
3 
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3 Tri des poubelles en Belgique 
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 Le menu 
N’oublie pas que nous sommes dans une logique de gestion participative. Afin que l’ensemble du 
groupe puisse participer à la préparation des repas, l’équipe d’animateurs peut sélectionner avec leur 
groupe quelques recettes faciles et rapides (pâtes bolo, saucisses-compote-patates, …). Imprime les 

recettes (en anglais, en français) afin que n’importe quel participant puisse apporter son aide. 

Pour t’aider, quelques idées de recettes sont dans la farde des animateurs.  

En ce qui concerne les quantités, vous pourrez les adapter au fur et à mesure du projet. Voici  toujours 

des informations pouvant t’aider sur les quantités au début du projet: 

LES QUANTITÉS PAR PERSONNE [1] 

Tu es l’intendant du camp et tu ne sais pas quelles quantités prévoir ? Voici de quoi 
t’aider ! Mais avant toute chose, sache qu’il vaut mieux avoir un peu trop de nourriture que 
pas assez. Il y aura toujours un gourmand pour finir le plat. Attention, c’est valeurs sont 
données à titre indicatif. Elles correspondent à ce que mange en moyenne un adolescent ou 

un jeune adulte. Elle sont à adapter selon la tranche d’âge et les activités de la journée. 

LA VIANDE 

 Avec os (côtes de porc, cuisses de 

poulet…) : 200 g 

 Sans os (escalopes, steaks…) : 120 g 

 Saucisses : deux ou trois 

 Pâté ou  filet americain: 50 g 

LES ŒUFS 

 Dans une entrée : un 

Dans une omelette : deux 

LES PÂTES ET LE RIZ 

 Pâtes : 100 g 

 Riz : 70 g  

LE PAIN 

 3/4 d’une baguette par jour 

 Il y a +-16 tranches dans un pain 

LE LAIT: Pour le petit déjeuner : 1/4 L 

 

LES LÉGUMES 

 Épinards : 300 g 

 Frites : 300 g 

 Lentille : 70 g 

 Haricots verts : 200 g 

 Pommes de terre à l’eau : 200 g 

 Purée : 200 g 

 Tomates : 250 g pour le plat 

 Carottes: 2 

 Oignons: 1/2 

LES FRUITS : 2 par jour 
LES FROMAGES 

 Le camembert : 1/6e 

 (pate dure) - Le comté, le gruyère… : 40 g 

[1]Source : https://www.latoilescoute.net/les-quantites-par-personne 
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 Inclusion – des jeunes à moindres opportunités 
QUI ? 
Nos projets concernent tous les jeunes (toutes origines et tous milieux) mais nous souhaitons 
porter une attention plus particulière pour: 

-Les publics à « moindres opportunités » 
-Les jeunes ciblés sont spécifiquement ceux en grande difficultés socio-éducatives, en 

perte de repères et confrontés à une des problématiques suivantes :  
*Déviance et faits de délinquance 
*Décrochage scolaire et absence de qualification 
*Isolement social et difficultés économiques 

Objectifs pour le jeune 
-Développer le sens de l’autonomie et de la responsabilité  
-(Re)prendre des rythmes et modes de vie sains 
-Acquérir et développer de nombreux apprentissages et compétences 

Mais aussi: 
-Construire pour se reconstruire 
-Sortir de sa zone confort 
-Sortir des problèmes vécus au quotidien 
… 

Procédure « A4A » (Outils) 

Accompagnement 
Le jeune dispose du soutien des personnes suivantes: 

-Avant le départ: information et préparation, tutorat à l’envoi 
-Durant le chantier: visites du coordinateur, soutien de l’animateur et des autres jeunes 
-Après le chantier: évaluation avec l’organisation d’envoi 

L’animateur et le jeune 
L’animateur reçoit le formulaire « A4A » lorsque le jeune nécessite un suivi particulier: 

-Handicap (physique, mental, autisme,…) 
-Problèmes de consommation d’alcool ou de drogue problématique 
-Si le jeune présente des excès de colère 
… 

Il reçoit l’aide du coordinateur du chantier avant le début du chantier quand la situation l’exige 
Ainsi, lorsque les CB ne le juge pas nécessaire, l’animateur n’est pas au courant de tous les 
profils « A4A » (certaines informations privées ne nécessitent pas d’être communiquées). 
Que mettre en place avant d’accueillir un A4A? 
Si le jeune a des besoins spécifiques, le coordinateur du chantier sera venu vers vous avant. 
Autrement, un jeune « A4A » est un jeune comme un autre sur le chantier  

*Les participants ont tous les mêmes droits  = droit de réserve sur leur vie privée 
*Les participants ont tous les mêmes devoirs = participer aux activités proposées 

Le rôle de l’animateur: 

 Encourager la participation de TOUS les participants à tous niveaux; 

 Veiller à garantir une vie de groupe où chacun peut s’épanouir; 

 Ne pas s’improviser psychologue ou éducateur; 

 Dans de rares cas, il est intéressant de partager les besoins du participant A4A avec 

le reste du groupe. 
 
 

 

Outils A remplir par Objectifs 

Le formulaire d’évalua-
tion (feedback) 

A remplir par l’animateur Assurer un suivi du jeune 
pour des projets futurs 

5 
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www.compagnonsbatisseurs.be 

compagnonsbatisseurs.asbl 

CB.belgium 

Ce carnet ainsi que tous documents essentiels 

lorsque l’on anime un projet international, 

sont accessibles sur le site des Compagnons 

Bâtisseurs dans l’onglet OUTILS.  

Le code d’accès est ………………………. 

Vous trouverez: 

 Jeux « energizers », jeux pour faire 

connaissance, jeux de soirée (veillées), 

jeux de sensibilisation,… 

 Documents d’assurance 

 Méthodes d’évaluations 

 Carnet premier secours 

 ... 


