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COMMUNIQUE DE PRESSE – CHANTIER INTERNATIONAL à Dammaries-lès-Lys (77) – 
du 13 au 27 août 2014 

 

Cet été, l’Espace jeunes Gérard Philipe de Dammarie-les-Lys accueillera un 
chantier international : « Décore ton quartier »    

 

C’est parti !   
La saison d’été des chantiers internationaux de Concordia est lancée. Spécialisée depuis plus de 
60 ans dans la promotion du volontariat long et court terme, l’association organise des chantiers 
internationaux et propose cette année encore une grande diversité de projets, aux thématiques 
très variées (construction, rénovation de patrimoine, sauvegarde de l’environnement, animation 
socioculturelle, etc.). De quoi satisfaire toutes les envies !  
 
Qu’est-ce qu’un chantier international ? 
Ouvert à tous, dès 15 ans et sans limite d’âge, les chantiers internationaux ont comme vocation 
première de permettre à des jeunes venus du monde entier de se rencontrer et de vivre ensemble 
dans un esprit international et dans une réelle démarche d’éducation populaire. A la différence des 
colonies ou séjours linguistiques, les chantiers cherchent à développer la démarche 
d’engagement et de solidarité des volontaires. Les journées s’organisent autour des temps de 
travail sur un projet d’intérêt général et des activités encadrées par deux animateurs. Les 
chantiers durent de deux à trois semaines et regroupent au maximum une quinzaine de 
volontaires. Un tiers des places est réservé exclusivement aux jeunes locaux des quartiers ou 
communes avoisinantes.  
 

Le projet proposé à Dammarie-les-Lys 
La ville de Dammarie-les-Lys jouit d’un cadre agréable entre bords de Seine et espaces boisés. 
Le secteur jeunesse de la ville, dynamique, a mis en place avec Concordia un chantier 
international pour adolescents. 
Pour la première fois la ville de Dammarie-les-Lys accueillera un groupe d’une quinzaine de 
jeunes volontaires internationaux, de 15 à 17 ans, pour travailler à l’aménagement d’un lieu 
important pour les jeunes locaux: l’Espace Gérard Philipe. Accompagnés d’un animateur 
mosaïste, les volontaires participeront à l’embellissement de cet espace jeune en réalisant une 
fresque en mosaïque sur le mur extérieur du bâtiment. Des temps de rencontre et d’échange avec 
les habitants sont également prévus afin de dynamiser au maximum la vie du quartier.    
 

Au-delà de l’intérêt du travail collectif réalisé, les chantiers sont une occasion rare d’échanger, de 
découvrir d’autres cultures, de travailler ensemble  pour l’intérêt général et de vivre avec 
des jeunes venus des quatre coins du monde.  
 

N’hésitez pas à passer sur les chantiers pour renco ntrer ces bénévoles engagés et 
motivés !  Que ce soit une journée ou plus, les éch anges avec les volontaires seront 
toujours les bienvenus !   
Renseignements et contact : par téléphone au 09-81-23-96-41 ou par mail  idf@concordia.fr 
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