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// Plus de 50 ans de chantiers de volontariat et d’insertion en France //
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Depuis 1962 Études et Chantiers agit avec des personnes de tous
horizons, pour co-construire le mieux vivre ensemble. Cela dans
un projet d’éducation populaire, d’interculturalité et de lutte
contre les exclusions.
Nos idées prennent vie dans l’organisation de chantiers de bénévoles et de chantiers d’insertion professionnelle, mais aussi dans
de nombreux projets liés au développement social, environnemental, économique et culturel.
Grâce à la participation de jeunes et d’adultes volontaires sur
nos chantiers, nous aménageons, équipons, et sauvegardons
des espaces collectifs, qu’ils soient naturels ou bâtis. Aussi, en
inscrivant toutes nos actions dans l’économie sociale et solidaire, nous contribuons quotidiennement au développement
local.

Procédure d’inscription - page 18
Nos

« Notre société ne
sera vivante que
lorsque ceux qui la
composent seront actifs
et responsables. »
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Alors … participons,
partageons,
échangeons, et
agissons tous ensemble
pour l’amélioration de
nos espaces de vie !

« Les ressources
nécessaires à cette
évolution se trouvent au
sein de chacun d’entre
nous. »
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actions

Nos
en quelques mots :
Les chantiers d’insertion :
Voie de retour à l’emploi, ils permettent à des personnes en
difficulté d’accéder à un travail utile à la collectivité, tout en
recevant un accompagnement social et professionnel.

Les chantiers de formation :
La mise en place de chantiers-école permet la formation de
différents publics (professionnels, personnes en parcours
d’insertion…) dans les domaines du patrimoine et de l’écoconstruction.

Les chantiers européens et internationaux :
Organisés en Bretagne et en Pays de la Loire, ces chantiers
accueillent des jeunes et des adultes bénévoles et volontaires
pour vivre une aventure humaine très enrichissante.
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quoi ?

la création d’un sentier pédagogique.
Il faut bien avoir à l’esprit qu’un chantier
n’est pas un voyage touristique ; on
attend de toi une implication tout au
long du projet.

C’est un séjour de 2 à 3 semaines en
Bretagne et Pays de la Loire où tu seras
amené à effectuer un travail d’utilité
collective, entrecoupé de temps de
loisirs dans le cadre d’une vie de
groupe intensive avec une douzaine de
participants de différents pays.

Chacun participe aux tâches de la vie
quotidienne : préparation des repas,
courses etc… Mais c’est bien plus rigolo
tous ensemble !

Ces chantiers sont ouverts pour toutes
personnes de plus de 17 ans. Toute
personne volontaire, motivée par les
échanges interculturels, peut participer,
aucune compétence particulière n’est
requise.

Des animateurs sont là pour encadrer
la partie technique et accompagner les
initiatives du groupe, notamment pour
les visites culturelles et de loisirs. Ce sont
les jeunes qui décident ensemble des
activités qu’ils veulent réaliser.

En tant que volontaire, tu t’engages
auprès de notre association et de ses
partenaires à réaliser des travaux utiles
et concrets de valorisation du territoire,
comme la rénovation d’une chapelle ou

La langue parlée est le plus souvent l’anglais, sans
que ce soit une obligation. Certains chantiers sont
même francophones !
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Ce qu’il faut

retenir :
• Une aventure utile inoubliable !
• Des rencontres et de nouvelles amitiés
• Des moments interculturels rares et
forts en émotions
• Une valorisation et une préservation
du patrimoine de la Région.
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Lannion

Quartier de Ker-Uhel
Côtes d’Armor, Bretagne
À partir de 18 ans
Du 07/06/13 au 28/06/13
Thématiques : patrimoine, environnement

Saint-Thegonnec
Village de Keranflec’h, Finistère, Bretagne
À partir de 18 ans
Du 05/07/13 au 26/07/13
Thématique : patrimoine

Le Projet

• Vous participerez collectivement à la création d’un jardin sensoriel au coeur du quartier
de Ker-Uhel. Il s’agira de réaliser un parcours sensitif à destination de la petite enfance,
sous la forme d’un labyrinthe avec des allées thématiques. Tous les sens y seront sollicités
par les textures, les sons, les odeurs, les couleurs, les goûts…
• Par la réalisation de cet espace conçu comme un jardin éducatif au développement
durable, vous contribuerez à la sensibilisation des habitants du quartier à l’environnement.
• Ce chantier est le tout premier mené à Lannion pour développer les infrastructures du
quartier de Ker-Uhel, tout en favorisant la rencontre interculturelle et intergénérationnelle
avec la population locale, en partenariat avec les structures du quartier (centre social,
maison de jeunes, écoles…).
• Vous travaillerez au quotidien avec une équipe de salariés en parcours d’insertion de
notre association, qui apportera son soutien au chantier de bénévoles internationaux, en
particulier sur sa partie technique.

Les Travaux

• Réalisation de murs en pierre sèche bordant le parcours
• Implantation des allées et placettes
• Mise en place des premiers éléments sensoriels

Le Projet

• Dans le cadre de la création d’un circuit d’interprétation sur le thème du lin, la commune
de Saint-Thégonnec accueille pour la deuxième année consécutive un chantier de
bénévoles dans le but de poursuivre la valorisation des vestiges d’un ancien village de
tisserands au lieu-dit de Keranflec’h.
• Venez participer à ces travaux de cristallisation du bâti pour éviter qu’ils ne se dégradent
davantage, sécuriser la visite et valoriser le site par la mise en place d’un dispositif
pédagogique.
• Au fur et à mesure de ces travaux, vous pourrez découvrir l’architecture, et comprendre
l’agencement du bâtiment. Le chantier de bénévoles internationaux favorisera également
l’appropriation du projet par la population locale et créera du lien entre la commune et
ses habitants.
• Ce sera aussi l’occasion de visiter le territoire breton à travers des visites mais également
de rencontrer des associations locales pour privilégier les échanges interculturels
intergénérationnels

Les Travaux

•D
 égager les ruines de l’habitation principale
• L a stabiliser par de la maçonnerie à la chaux
• É tanchéifier la partie supérieur des murs et des pignons

Pres du

Hébergement :

chantier

Hébergement sous tentes au camping
municipal de Lannion.

Soirée Fest-Noz,
Promenade sur la Côte de
Granit Rose, Sortie en Kayak
à Port-Blanc...

Informations supplémentaires :

Chantier mixé avec une équipe en
parcours d’insertion spécialisée en travaux
d’environnement.

Nombre de places : 11
6

Pres du

chantier

Hébergement :

Hébergement sous tentes sur un terrain mis
à disposition par la commune, avec douche,
cuisine et sanitaires.

Ballade sur la presqu’île
de Crozon, Promenades
sur la côte, Parc naturel
Armorique...

Nombre de places : 11
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Chateaugiron
Ille-et-Vilaine, Bretagne
À partir de 18 ans
Du 08/07/13 au 29/07/13
Thématique : patrimoine

Le Projet
• Pour la sixième année consécutive, vous allez pouvoir découvrir une cité de caractère à
proximité de Rennes : Châteaugiron. C’est une ville d’histoire au patrimoine riche. Elle a
conservé de nombreuses maisons de marchands aux pans de bois colorés et ouvragés et
elle est dominée par les hautes tours de son château médiéval.
• Vous allez pouvoir travailler sur un château classé Monument Historique, composé d’un
château-fort construit au XIIe siècle, avec ses imposantes tours ; et d’un château plus
récent, dont les aménagements furent réalisés jusqu’au XVIIIe siècle.
•U
 ne partie du château accueille actuellement la mairie qui procède à des rénovations
successives afin d’en assurer la conservation.

Les Travaux

• Restauration des douves par de la maçonnerie à la chaux.
• Rejointeoiment des murs extérieurs.

Le Palacret

Pays de Bégard, Côtes d’Armor, Bretagne
À partir de 18 ans
Du 02/09/13 au 23/09/13
Thématique : patrimoine

Le Projet

• Venez poursuivre le travail des bénévoles internationaux, qui depuis 2000 participent
à la restauration et à la sauvegarde du patrimoine bâti et naturel du territoire de la
Communauté de communes du Pays de Bégard !
• Cette année, vous serez accueillis par deux communes : les 10 premiers jours, vous
restaurerez la chapelle Saint-Hervé de Pédernec, classée monument historique, puis
vous poursuivrez votre aventure avec la restauration d’un ancien lavoir sur la commune
de Kermoroc’h pour les 10 jours restants.
• Vous serez logés sur le magnifique site du Palacret, dans une longère bretonne en bordure
d’un petit cours d’eau, où vous pourrez même cuire vos pizzas maison dans un véritable
four à pain traditionnel !
• Vous participerez à de nombreuses animations avec la population locale, qui permettront
de rassembler les habitants des deux communes autour de soirées interculturelles et
conviviales !

Les Travaux

• Restauration de la chapelle Saint-Hervé de Pédernec : rejointoiement des murs intérieurs
et extérieurs à la chaux.
• Restauration du lavoir de Kermoroc’h : petite maçonnerie (reprise et rejointoiement) sur
le lavoir et sur son mur d’enceinte.

Pres du

chantier

Ballade dans la ville de
Rennes, Visite du château de
Fougères, Promenade dans le
Golfe du Morbihan...

Hébergement :

Hébergement sous tentes au camping
municipal de Châteaugiron.

Nombre de places : 11
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Pres du

chantier

Hébergement :

En dur, dans une longère sur le site du
Palacret.

Visite du Village Gaulois,
Promenade sur la côte de
Granit Rose,
Visite de l’Île de Bréhat...

Nombre de places : 11
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Moulin de Cordouen
Saint-Calais-du-Désert, Mayenne, Pays-de-la-Loire
Pour les 171/2 - 30 ans
Du 03/07/13 au 24/07/13
Thématiques : patrimoine, environnement, festival

Chapelle St-Lezin
Congrier, Mayenne, Pays-de-la-Loire
Pour les 171/2 - 30 ans
Du 03/07/13 au 23/07/13
Thématiques : patrimoine, rénovation

Le Projet

• Chantier patrimonial et environnemental qui connaît un succès depuis 2008.
• Organisation et animation d’un festival local : balade nature pédagogique, jeux en bois,
soirée musicale et danse folklorique.
• Chantier situé au cœur d’un paysage mayennais bucolique, au pied d’un moulin historique
qui fut autrefois une planque de Jacques Mesrine, l’ennemi public n°1. Lieu idéal pour des
soirées conviviales auprès du feu.

Les Travaux

• La première partie des travaux du chantier
de 2013 consistera en la mise en place d’un
sentier pédagogique pédestre, menant
du bourg du village à la motte féodale du
« Châtelier », lieu chargé d’histoire. Vous
pourrez nettoyer le sentier déjà existant
(celui du bourg du village, jusqu’au moulin
de Cordouen), et créer celui menant du
Moulin de Cordouen à la motte féodale du
Châtelier. Il s’agira alors de débroussaillage,
d’abatage d’arbre sélectif, de débardage (par
quad ou traction animale) et de nettoyage.

Pres du

chantier

Visite du Mont St Michel
classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, Ballade à St
Cénéri ou à la fromagerie
biologique du coin...

• La seconde étape sera l’organisation, en lien
avec la population locale, de l’inauguration
du sentier et d’une veillée conviviale festive,
appelée « Veillée de Cordouen », qui se
déroulera au pied du Moulin de Cordouen.
Au programme, montage d’une scène
et d’une buvette artisanale, préparation
des décors, mobilisation d’un groupe de
musiciens locaux et communication auprès
des habitants de la commune.

Le Projet

• Vous participerez à remettre en état les ruines de la Chapelle afin de sauvegarder cet
édifice patrimoniale tout en favorisant la rencontre interculturelle et intergénérationnelle.
• Un tout nouveau chantier pour la découverte et la reconstruction d’une très ancienne
chapelle.
• L’objectif du projet est de valoriser ce petit patrimoine oublié auprès de la population
locale, et de lui redonner vie, notamment par l’organisation d’une soirée conviviale à
destination des habitants !

Les Travaux
La première partie de mise en valeur de la chapelle sera réalisée par une équipe d’insertion en
amont du chantier de bénévoles.
Rénovation de la chapelle :
• Arrachage et nettoyage du lierre,
• Travail de la pierre : nettoyage, sculpture, …
Temps fort !
• Rejointoiement des murs à la chaux,
tiers
• Restauration partielle de la charpente.
Rencontre inter-chan

ée
au festival de la veill
de Cordouen

Hébergement :

Hébergement sous tentes tout près du
Moulin de Cordouen, au bord du bief. Un
grande tente vie collective ainsi qu’un bloc
sanitaire seront à disposition.

Informations supplémentaires :

Chantier mixé avec une équipe en
parcours d’insertion spécialisée en travaux
d’environnement / Chantier francophone.

Nombre de places : 12
10

Pres du

Hébergement :

chantier

Hébergement sous tentes, à proximité de
la salle de sport (salle de vie collective et
sanitaires à disposition).

Organisation de tournois de
sports, Visite des festivals
locaux...

Nombre de places : 12
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Eglise de Daon
Daon, Mayenne, Pays-de-la-Loire
Pour les 171/2 - 30 ans
Du 16/07/13 au 06/08/13
Thématiques : patrimoine, rénovation

Le Flore

Le Mans, Sarthe, Pays-de-la-Loire
Pour les 171/2 - 30 ans
Du 02/08/13 au 19/08/13
Thématiques : rénovation, aménagement

Le Projet

• Il s’agit de la 2e phase de rénovation de l’église de Daon, commencé en 2012 par un
chantier de bénévoles mixé à un chantier d’insertion.
• L es volontaires seront hébergés au camping (avec piscine !) de Daon, situé en bord de
Mayenne.
•G
 rande fête médiévale le premier weekend d’août.

Les Travaux

• Rénovation des murs extérieurs de l’église : piquetage des enduits, rejointeoiment, et
pose d’enduit chaux-sable.
• En parallèle, un nettoyage et une reprise des pierres de tuffeaux au niveau des portes et
fenêtres sera effectué.

Temps fort !
tiers
Rencontre inter-chan
ée
au festival de la veill
de Cordouen

Hébergement :

Le Projet

• L’objectif de ce projet est de rénover la cour intérieur de l’auberge de jeunesse du Flore
afin de créer un jardin vivant et accueillant créateur de lien social dans le quartier.
• Chantier urbain situé en plein cœur historique du Mans. Lieu idéal pour des sorties
culturelles ou de loisirs !

Les Travaux
• Création d’un potager à destination des enfants de la Halte garderie située dans le
quartier.
• Création d’espaces conviviaux comme des coins lecture, ou une petite scène musicale.
• Fabrication de mobiliers en bois : tables, bancs et jardinières
• Pose de terrasse…

Pres du

chantier

Hébergement :

Hébergement sous tentes au camping :
h t t p : / / w w w. c h a t e a u g o n t i e r. f r / s i t e s /
camping-daon/

Pres du

chantier

Informations supplémentaires :

Visite du Mont St Michel
classé au patrimoine mondial
de l’Unesco...

Chantier mixé avec une équipe en
parcours d’insertion spécialisée en travaux
d’environnement / Chantier francophone.

Nombre de places : 12
12

Hébergement dans l’auberge de jeunesse du
Flore, avec tout le confort nécessaire : http://
www.flore-habitatjeunes.org

Promenade dans la ville
fortifiée pour la nuit des
chimères où les monuments
se transforment en un écran
de projection géant, Ballade
en canoé sur la Sarthe...

Informations supplémentaires :

Chantier mixé avec une équipe en parcours
d’insertion spécialisée dans les travaux
d’aménagement / Chantier francophone.

Nombre de places : 12
13

Petits details
pratiques
L’hébergement se fait le plus souvent sous tentes (les informations
précises sont données dans la description des chantiers).
Dans ce cas, il est impératif de se munir d’un sac de couchage !

Pensez

egalement a
vous munir de :

En dehors du

chantier
À votre arrivée, les animateurs vous proposeront plusieurs animations ; cependant
vos idées sont les bienvenues. Soyez imaginatif !
Les activités sont décidées en commun avec les volontaires et les animateurs.
Pourquoi ne pas aller découvrir le patrimoine régional proche de votre chantier ?
Vous allez vivre une expérience de vie en groupe, ne l’oubliez pas !

- Papiers d’identité valides, carte d’assurance,
- Tenue et chaussures pour le travail,
- Vêtements chauds et de pluie,
- Lampe de poche,
- Maillot de bain,
- Musiques, jeux, gourmandises ou photos
pour parler de votre pays d’origine, recettes,
- Un peu d’argent pour vos besoins personnels,
-…

Tous nos
ur :
chantiers s
w w w.ecbpdl.org

SERA
TENEZ COM PTE DE CE QUI VOUS
ROUTE QU E
DEM AN DÉ DANS LA FEUILLE DE
TIER
VOUS RECEVREZ AVANT LE CHAN
14

N’oubliez pas que les projets sont
préparés en début d’année, et que pour
de nombreuses raisons, vous pourrez
trouver quelques différences entre
ce que vous aurez lu pour faire votre
choix et ce qui se passera réellement
sur le chantier… ça fait aussi partie

de l’aventure… dans un chantier, on
est souvent surpris et sa réussite vient
surtout de ce qu’en font les bénévoles…
alors un conseil, soyez ouverts et prêts
à l’imprévisible !
L’expérience sera inoubliable !
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Publics
suivis

Pour aller

plus loin
Devenir

Études et Chantiers Bretagne - Pays de
la Loire développe des actions de lutte
contre les exclusions. C’est pourquoi
nous souhaitons qu’il y ait une mixité sociale dans nos chantiers de bénévoles,
et que tout le monde ait une chance d’y
participer.
Nombreux sont les éducateurs, les travailleurs sociaux ou les parents qui proposent cette expérience à des jeunes qui
ont la vie difficile ou des adultes souffrant
d’un handicap, par exemple.
Nous défendons un accompagnement

de chaque bénévole suivi habituellement
par une structure. Cet accompagnement
va au-delà d’un simple placement. C’est
pourquoi nous proposons un partenariat
en ce sens, en une mission qui favorise
l’intégration du bénévole dans un groupe
international.
Afin de travailler ensemble à la réussite de tels projets, nous proposons de
construire ensemble le projet du jeune (la
personne référente + le jeune + Études et
Chantiers). Prenez contact le plus tôt possible.

Quelques Partenaires...

Animateur
Nous recrutons dès le début de l’année les animateurs qui encadreront les chantiers
en Bretagne et Pays de la Loire :
• Animateurs techniques : Recrutés en fonction du chantier, ils s’assurent du
bon déroulement des travaux tout en transmettant leur savoir-faire aux bénévoles.
Ils peuvent également participer à la mise en place des animations, et accompagnent
le groupe dans ses sorties. Ils sont salariés.
• Animateurs vie collective : Ils organisent le temps en dehors des travaux.
Ils participent à la mise en place d’animations culturelles et de loisirs, à la préparation
des repas etc… Ils sont bénévoles ou volontaires. Cette expérience peut être validée
en tant que stage.
Si l’expérience d’animation t’intéresse, contacte-nous : ec.pdl.calendreau@orange.fr

Financer
son projet

Parle de ton projet autour de toi !
Plusieurs bénévoles ont obtenu des soutiens auprès de leur Conseil Départemental, université, lycée, mission locale, mairie, famille etc…
Certains s’allient et inventent des actions ponctuelles pour récolter de l’argent
pour le transport ou les frais.
Des associations peuvent t’aider dans le cadre de dispositifs particuliers
comme : www.itineraire-international.org ou www.vacances-ouvertes.asso.fr.
Tu peux également faire un tour sur www.projaide.fr ou www.zellidja.com.
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Procedure
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Participation par bénévole : 135€
Elle comprend l’adhésion à l’association (16€), l’assurance ainsi que les frais
d’inscription.
Le transport pour rejoindre votre chantier est à votre charge.
Une fois sur place, aucun frais supplémentaire n’est demandé au bénévole.

Modalités d’inscription :
Télécharge ton bulletin d’inscription sur le site : www.ecbpdl.org (rubrique Volontariat)
Ou demande le par mail : ec.pdl.calendreau@orange.fr

Le paiement doit être joint à votre bulletin d’inscription. Si vous réglez ces frais
par mandat ou par virement bancaire, joignez une copie du récépissé à votre
bulletin d’inscription.
Vous pouvez régler l’inscription par chèques vacances.
Sur ton bulletin, il sera possible de faire plusieurs vœux de chantiers, en fonction
de tes préférences.
Après validation de ton inscription, tu recevras une feuille de route qui
t’indiquera :
• L’heure et le lieu exacts du rendez-vous d’arrivée et de départ du chantier,
ainsi que les moyens pour t’y rendre,
• Les noms et numéros de téléphone des animateurs du chantier ; ils pourront
te servir en cas de retard par exemple,
• Un numéro d’appel d’urgence si le numéro des animateurs est indisponible.
Et si tu as la moindre question, n’hésite pas à nous contacter !
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Études et Chantiers est agréée éducation populaire
(par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de
la Vie associative)
et environnement (par le Ministère du Développement Durable).
L’association est aussi membre fondateur de Chantier École (insertion et
formation), CELAVAR et Cotravaux.

Pour tous renseignements :
Pour les chantiers se déroulant en Bretagne :
Loïc CAUCHY
ec.bretagne.volontariat@wanadoo.fr
02 99 54 60 07

w w w.ecbpdl.org
Sur Facebook : Ec Bpdl

Ce livret a été réalisé par l'équipe d’Études et Chantiers Bretagne-Pays de la Loire : volontaires et salariés
Photos : volontaires de chantiers (merci !) - Conception graphique : Mélodie Le Guilloux / melodie.lg@neuf.fr

Pour les chantiers se déroulant en Pays de la Loire :
Lucie CALENDREAU
ec.pdl.calendreau@orange.fr
02 43 14 58 81 / 07 60 45 04 25

