PLAIDOYER POUR LES CHANTIERS
DE JEUNES BENEVOLES
Un outil pour une "politique jeunesse" - quelle soit nationale ou territorialisée
L’engagement bénévole et volontaire au bénéfice de l’intérêt général
Participer à un chantier de bénévoles ne peut être confondu avec les "attitudes consuméristes" que l'on prête souvent
aux jeunes. Un chantier c’est, pour chaque participant, un engagement citoyen, bénévole et volontaire, un acte concret au
service de la collectivité à travers une action concrète en faveur de la restauration du patrimoine, la mise en valeur de
l'environnement...

La socialisation des jeunes
Actuellement, on observe de plus en plus l’isolement des jeunes dans un parcours individuel. Rares sont les lieux qui comme le chantier de bénévoles - permettent des rencontres entre jeunes issus de milieux différents et l’apprentissage
de la gestion d’une vie collective.

Une éducation populaire
Le chantier est un lieu où s’apprennent l'autonomie et la citoyenneté. Il s’inscrit dans une dynamique d'éducation
populaire (ou d'éducation non formelle) au travers de laquelle chaque bénévole peut faire l'apprentissage de façon
concrète du patrimoine, de l'environnement, du développement local, du développement durable et de la solidarité.

Une mobilité
Le chantier de bénévoles offre aux jeunes - à moindre coût et sans conditions préalables - une opportunité de mobilité en
France et à l’étranger. C'est l'occasion qu’ils appréhendent le monde par eux-mêmes au-delà des limites de leur village
ou de leur quartier ; c’est leur permettre de porter un regard nouveau sur les autres et sur eux-mêmes.

Des apprentissages
Dans un contexte où la question du travail revêt une acuité particulière, les chantiers de jeunes bénévoles permettent
parfois, une première expérience de travail. Ils peuvent aussi être source de vocation professionnelle et constituer une
première étape dans un parcours d'orientation et d'insertion. C'est aussi une manière de revaloriser auprès des jeunes
les métiers manuels, comme ceux du bâtiment par exemple, qui sont à la recherche d'une main d'œuvre qualifiée.

Une étape dans un parcours d'engagement
Après un chantier de bénévoles en France, un jeune peut partir l'année suivante sur un chantier à l'étranger, participer à
un stage de formation d'animateurs de chantier, partir pendant plusieurs mois pour un Service volontaire européen (SVE)
ou un Service civique, ou tout simplement s'engager dans une association locale dans son quartier ou son village. Le
fonctionnement démocratique des associations de chantiers et leur fonctionnement en réseau, permettent à des jeunes
de découvrir, à la suite d’un chantier, des multiples espaces d’engagement dans les instances des acteurs associatifs,
notamment en prenant des responsabilités dans des groupes de travail ou au sein des Conseils d’Administration.

Proposition
Les acteurs associatifs et leurs partenaires publics doivent saisir l'occasion de l'année européenne du
volontariat et du bénévolat pour promouvoir la dynamique des chantiers de jeunes bénévoles dans le
cadre d'une politique jeunesse.

Un espace pour "mieux vivre ensemble"
Un facteur de cohésion sociale
Lieu de brassage à la fois culturel et social, le chantier de bénévole permet une expérience de la vie et de l’action
collectives où se pratiquent le dialogue et la démocratie participative. Il permet de dépasser les préjugés et de construire
un espace inégalé de mixité sociale.

Un lieu d'échanges interculturels et de relations intergénérationnelles
Parce qu'il s'adresse à tous sans exclusive, le chantier de bénévoles réunit autour d'un même projet des personnes
d'âges et d'horizons variés. Elles apprennent à se découvrir au travers du "faire ensemble".
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Une animation des territoires
Le chantier de bénévoles constitue une chance pour des territoires fragilisés (quartiers sensibles, zones rurales) qui bénéficient
ainsi d’une aide à la sauvegarde de leur patrimoine, à la mise en valeur de leur cadre de vie, à la protection de leur
environnement et à la rencontre culturelle (une animation estivale, internationale unique). Dans ces territoires, le chantier peut
faire émerger des partenariats nouveaux et contribuer à la dynamisation de l’économie locale.

Un rapprochement rural - urbain
Dans des zones rurales comme urbaines, les chantiers permettent la dynamisation des territoires tout en favorisant l’implication
des jeunes dans la vie locale. Ils permettent aussi à des "jeunes locaux" de rencontrer des "jeunes venus d'ailleurs" : ils
contribuent notamment à rapprocher une jeunesse urbaine des territoires ruraux et à donner à chacun une autre image de
l'autre.

Une dynamique européenne et internationale
Les chantiers s'adressent aussi bien à des jeunes français qu'à des jeunes étrangers désireux de participer à une action
collective bénévole et volontaire. Des échanges - en général construit sur les principes du partenariat et de la réciprocité assurent une présence de jeunes bénévoles internationaux sur les chantiers en France, aux cotés de jeunes français, tandis que
d'autres bénévoles français partent à l'étranger. Pour un jeune français, l'Europe et l'international sont donc aussi bien ici qu'audelà des frontières.

Proposition
Les associations de chantiers et leurs partenaires doivent faire savoir que le chantier de bénévoles est un outil
pour décloisonner la société comme les territoires et pour permettre une synergie des acteurs du champ social,
éducatif, culturel, etc.

Une dynamique partenariale
Un secteur organisé autour d’une charte nationale
Les principales associations organisatrices de chantiers de bénévoles se sont accordées sur une charte nationale. Celle-ci sert
également de référence au ministère chargé de la Jeunesse dans son arrêté du 23 décembre 2008 pour désigner comme des
séjours spécifiques, les chantiers de bénévoles organisés pour les mineurs âgés de 14 ans ou plus.

Une instruction interministérielle qui fait toujours référence
Une instruction interministérielle place le chantier de bénévoles dans une dynamique de concertation réunissant d’une part les
acteurs associatifs organisateurs des chantiers et d’autre part quatre départements ministériels chargé de la jeunesse, de la
culture, de la cohésion sociale (affaires sociales) et de l’écologie (environnement) ainsi que les collectivités territoriales (régions,
départements).

Une activité mobilisant des financements et des partenariats variés
Les chantiers de bénévoles ont pour particularité d’être une des très rares activités de jeunesse à mobiliser des financements et
des partenariats variés : communes, conseils généraux, conseils régionaux, plusieurs administrations de l’Etat (jeunesse,
cohésion sociale, culture, écologie et développement durable) ainsi que d’autres acteurs des territoires (fondations, Parcs
Naturels, Conservatoire du Littoral).
Par un apport financier assez faible, chacun de ces acteurs garantit un levier financier global qui permet chaque année à plus de
8 000 jeunes de participer à une activité éducative qui fait référence en Europe et dans le monde.
Diminuer, parfois sans concertation, les apports des DRJSCS, chefs de file et animateurs des Concertations régionales, peut
entraîner par un effet domino le désengagement des autres partenaires publics (autres départements ministériels et collectivités
territoriales).

Proposition
Les partenaires associatifs et les partenaires publics doivent conserver la dynamique qui les réunit autour du
chantier de bénévoles en y associant d’autres financeurs publics (dont l’Europe) ou privés.
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