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3. LES ACTIVITES DES CB 

Week-end 

WE chantier 
WE VLH 

(volontariat, loisirs 
et handicap) 

Echanges de jeunes 

Volontariat 
international 
COURT terme 

CHANTIER 
INTERNATIONAL 

Volontariat 
EUROPEEN court 
terme (EVS/ESC) Volontariat 

international 
LONG terme 

Volontariat à moyen & 
long terme 

Volontariat EUROPEEN long terme 
(EVS/ESC) 

Formation 

Animer un 
centre de 
vacances 

Animer un 
chantier 

international 



4. VOLONTARIAT POUR TOUS 

Toutes nos activités s’adressent à tous les 
jeunes, de toutes origines et de tous milieux. 

 

ET nous veillons particulièrement à 
sensibiliser et à mobiliser des publics 
précarisés et/ou jeunes dits à moindres 
opportunités (JAMO)  

 

Un JAMO s’inscrit sur une activité des CBB: 
• Démarche spontanée (ou par 

l’intermédiaire d’un membre de la 
famille) 

• Par l’intermédiaire d’un partenaire 
social (pas de placement imposé mais 
parfois fortement conseillée) 

• N.B. : Il arrive qu’un jeune s’inscrive 
spontanément sur un chantier, sans passer 
par la procédure A4A (ses besoins ne sont 
pas identifiés) 

 

Mixité sociale 



4. VOLONTARIAT POUR TOUS 

Montrer son envie de participer au projet (intérêt & motivation) 

Prévention des risques: Impact sur les autres volontaires, le partenaire et le jeune 

Jeunes sous suivi judiciaire 
pour cause de faits de  
mœurs graves avérés 

Jeunes souffrant de  
toxicomanie avancée ou 

particulièrement  
problématique 

Jeunes ayant commis 
des infractions à  
caractère violent 

(grave) 

Jeunes nécessitant un  
soutien médicamenteux 
important  non autonome 

Déviance & faits  
de délinquance 

 
Décrochage scolaire & absence de  

qualification 
 

Isolement social & difficultés  
économiques 

 
Demandeurs d’asile  (JACTIVE) 

 

Jeunes A Moindres Opportunités 



4. VOLONTARIAT POUR TOUS 

Etre volontaire, c’est aussi… 

• Prendre un NOUVEAU départ sur une 
note positive (coup de pouce) 

• Se réinventer-RECONSTRUIRE 

• Etre REVALORISE suite à une 
expérience difficile 

• Réfléchir à une ORIENTATION future 

• Se sentir UTILE 

• SOUFFLER loin d’un milieu 
éventuellement anxiogène, sortir des 
problèmes vécus… 

• (Re)prendre des modes de vie SAINS 

• Sortir de sa zone de CONFORT 

 

 



4. VOLONTARIAT POUR TOUS 

CHANTIER 
international 

Volontariat   
européen                   

sur PROJET 

Volontariat 
européen  
sur 
CHANTIER 

Volontariat international CT 



4. VOLONTARIAT POUR TOUS 

 

 

•Envoi individuel sur des projets 
collectifs 

•Accueil sur un chantier  (15 jours à 1 
mois) ou sur un projet (2 mois) 

•Débriefing 
•Démarches administratives 
•Youthpass 
•Remise en projet 
•Pas de suivi social sur le long terme 

•Participation à un week-end chantier 

•Participation à la journée pré-départ  

•Participation à un échange de jeunes 

•Visite préparatoire 

•(Séminaire du BIJ) 

•Identification d’un projet 

•Besoins spécifiques 

•Confirmation de l’intérêt 

•Contact avec l’organisation d’accueil 
(skype) 

•Démarches administratives 

•Préparation du voyage  

•Feuille de route 

Entretiens 
Activités 

préparatoires 

Mobilité 
internationale 

Evaluation 

 Possibilité d’interrompre le processus à tout moment 

Le parcours vers la mobilité 



5. LA PROCEDURE A4A 

Outils A remplir par Objectifs 

Le formulaire pré-départ  A remplir par l’organisme d’envoi 
 

Identifier les besoins spécifiques du jeune 

Le formulaire d’évaluation (feedback) A remplir par l’animateur 
 

Assurer un suivi du jeune pour des projets 
futurs 

Le formulaire d’évaluation  A remplir par le jeune Recueillir un témoignage 

Les outils 

https://workcamp4all.wordpress.com/


4. VOLONTARIAT POUR TOUS 

Partenaire social Compagnons Bâtisseurs Organisation d’accueil 

• Orientation d’un jeune vers 
CB 

• Respect des balises (critères 
d’exclusion) 

• Investissement pré & post-
projet 

• Possibilité d’une visite 
préparatoire 

• Aide mandatée ou non de 
services sociaux 

• Tutorat renforcé à l’envoi 
• Processus de préparation 

(entretien, skype,…) 
• Maintien du droit du jeune 

(allocations) 
• Pas de code de déontologie 

en organisation de jeunesse 

• Tutorat renforcé à l’accueil 
• Animateur vie collective 
• Animateur technique   
• Apprentissage par les pairs                                                                                                                             
 

L’accompagnement du volontaire 



5. LA PROCEDURE A4A 

Le jeune dispose du soutien des personnes suivantes: 

 

• Avant le depart: information et preparation, tutorat à l’envoi 

 

• Durant le chantier: visites du coordinateur, soutien de l’animateur, les 
autres jeunes 

 

• Après le chantier: évaluation avec l’organisation d’envoi 

L’accompagnement 



5. LA PROCEDURE A4A 

Avant le chantier 

• Si un jeune a des besoins 
spécifiques et nécessite un suivi 
particulier, le coordinateur du 
chantier sera venu vers vous avant.  

• L’animateur 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) 

 

Pendant le chantier 
• 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  

• Se positionner sur ce qui est négociable (ou 
non):   

• Consommation responsable d’alcool  et 
• Consommation de drogue interdite 

L’accompagnement 



5. LA PROCEDURE A4A 

 

• Si quelque chose arrive, comment réagir, que faire alors ? Tirer la sonnette 
d’alarme. Vers qui aller ? appeler le coordinateur référent Michele 

 

• Il y a des choses non négociables qui mènent à l’exclusion du chantier : abus 
répétés, mettre la vie des autres en danger 

 

• Rappeler cadre, quand peut-on le contacter, ce qu’il peut faire, mettre en 
place, a-t-il des outils ? Procédure à suivre, ligne de conduite, exemple 

Gestion de crise 




