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Qu'est- ce que le mouvement
Solidarités Jeunesses?
Solidarités Jeunesses (SJ) est un mouvement
et une association d'éducation populaire qui
place la solidarité, l'engagement bénévole et la
volonté politique au cœur de son projet. Nos
activités s'adressent à toutes et à tous, sans
distinction d'âge, de nationalité ou d'origine
sociale et culturelle. Par son origine, SJ participe concrètement à la construction de la paix,
en favorisant la rencontre interculturelle, en
France comme à l'étranger.
Solidarités Jeunesses, c'est un siège national à
Paris ainsi que sept Délégations en région qui
accueillent ponctuellement ou tout au long de
l'année des volontaires français/es et étranger/es.

Un chantier international c'est quoi ?


Un groupe de 15 à 20 volontaires venant
des 4 coins du monde et des jeunes locaux
rassemblés autour d'un projet commun.



La réalisation d'un travail utile et valorisant: rénovation de petit patrimoine, aménagement du cadre de vie ou réalisations
culturelles et artistiques.



Des moments de partage et d'échanges et
de découverte du territoire à travers la
rencontre avec les habitants.

Et l'Association Vir'Volt ?
L'association Vir’Volt, installée à la Fertésous-Jouarre en Seine-et-Marne, est la délégation de Solidarités Jeunesses en Île-deFrance. Nous organisons des chantiers internationaux depuis 1995 dans différentes communes
de la région. Par ailleurs, Vir'Volt accueille à
l’année des volontaires internationaux mais aussi
des groupes de jeunes en formation, chantier,
séjour etc. Enfin, nous accompagnons avec des
jeunes locaux à travers divers chantiers de
restauration du patrimoine et des travaux
d’entretien, afin de leur permettre d'avancer
dans leur parcours de vie.

Le chantier est ouvert à tous, jeunes et
moins jeunes, sans compétences requises.

Les apports du chantier sur la
commune:






Il est révélateur des richesses du territoire et du potentiel de ses habitants.
Il favorise la création de partenariats
entre tous les acteurs du territoire.
Il valorise la commune qui porte de
l’intérêt à son patrimoine.
Il crée du lien intergénérationnel entre
les habitants
Il créée de l'animation et du lien social
dans un quartier ou un village.
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Et pour les jeunes ?




Découverte de techniques et savoir-faire
(parfois même d'un métier)
Pratique des langues étrangères
Ouverture aux autres, prise d'autonomie et
confiance en soi





Découverte du volontariat et des différentes possibilités d'engagement
Apprentissage de la vie en collectivité
Découverte d'une autre vision du travail

Comment accueillir un chantier international dans sa commune ?
Objets possibles de chantier : toute action
concrète d’utilité collective (patrimoine, action
socio-culturelle, sociale et solidaire, environnement, artistique…)
Durée : entre 2 à 3 semaines de juin et septembre, le deuxième cas permettant de bénéficier au mieux de la dynamique chantier (vie de
groupe, interactions locales…)
Effectif : 15 volontaires dont des jeunes
locaux à temps plein (avec hébergement) et 2 ou
3 animateurs de groupe selon les projets.
Age : soit chantier ados (15-17 ans) soit chantier adultes (à partir de 18 ans); à définir selon
les objectifs et les besoins du partenaire.
Échéancier :
 octobre-décembre: après repérage d’une
opportunité locale, concertation et définition du
projet entre le bailleur et l'association
 Décembre-janvier: signature de la convention d'objectifs pluriannuelle - après délibération en Conseil Municipal pour une collectivité.
 Mars-juin: ouverture des inscriptions des
volontaires étrangers et locaux et réunions de
préparation du projet avec les services, les
jeunes et les partenaires locaux.
Montage financier: L’association sollicite des
subventions aux partenaires institutionnels,
(Etat, Conseil Régional, Conseil Général…).

Le bailleur adhère à l'association (50€) et verse
une subvention (de 3000 à 5000 Euros par chantier selon le contenu du projet).
Des co-financements existent si l’action se
déroule sur un territoire prioritaire.
Logistique :
Le bailleur met à disposition:
 un lieu d’hébergement (salle polyvalente,
camping, école etc.) avec douches/sanitaires
et des lits de camps ou matelas.
 un local de cuisine équipé pour accueillir un
groupe.
Un référent technique est nommé pour suivre et
accompagner la réalisation des travaux.
Le bailleur apporte son concours matériel pour
l'implication des jeunes locaux sur des animations, sorties etc. (ex. prêt d'un minibus)
Organisation des journées:
Le travail se répartit sur une durée moyenne de
20 à 30 heures par semaine. Le temps restant
est consacré à des animations de rencontre et
découverte du territoire, choisi et organisé de
manière collective par les volontaires et les
animateurs en relation avec les partenaires
locaux.
Certains temps forts sont incontournables
pendant le chantier afin de créer des liens avec
les habitants: pot d'accueil, repas international,
inauguration
du
chantier
etc.
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Promotion du volontariat et projets de mobilité en France ou à l'étranger
En parallèle de l'accueil d'un chantier, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin
de préparer le chantier avec les jeunes locaux mais aussi de les informer sur les possibilités pour
partir en chantier ou en volontariat en France ou à l'étranger. A travers notre réseau national et
international, nous accompagnons des jeunes volontaires sur des projets de mobilité individuels ou
collectifs en France (chantier, Service Civique) ou en Europe (échanges de jeunes, SVE).

Exemples de projets récents en Ile-de-France

o

La Ferté Alais (91) : construction d'un muret en pierre de
taille au mortier de chaux dans le jardin de l’Église Saint
Pierre

o

Torcy (77): Décoration en peinture d'un amphithéâtre
pour l'organisation du Festi'val Fraîcheur.

o

La Ferme du Ptit Brin d'Paille à Longjumeau (91) : construction d'un four à pain en terre-paille et soins aux animaux de la ferme.

o

La Ferté-sous-Jouarre (77) : réhabilitation de la plage
des Jardins de l’île et rénovation du chapeau du mur
d'enceinte d'un parc.

o

Roissy-en-Brie (77): construction d'un graff-Park pour
permettre la pratique légale du graffiti.

o

Champs-sur-Marne (77) : installation d'un parcours de
santé sur le quartier des deux Parcs.

Pour toutes informations complémentaires,
veuillez nous contacter:
dr@virvolt.org
09-82-52-50-64
www.virvolt.org
www.solidaritesjeunesses.org
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