Fiche projet - Accueil de volontaires européens et
internationaux en région Centre-Val de Loire
Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : octobre 2019

Zones d'intervention : Europe

Date de fin : septembre 2020

Pays d'intervention : France

Localité : Indre-et-Loire et Loiret
Budget : -Financeurs régionaux : Conseil régional Centre Val de Loire
Financeurs nationaux : -Autres financeurs : -Secteurs d'intervention : Mobilité - Volontariat, Patrimoine
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Compagnons Bâtisseurs Bretagne (établissement Centre)
Type de structure : ASSOCIATIONS, Antenne

Adresse : 2 Avenue du Général de Gaulle, 37000 Tours

d'association nationale

Représentant : M. Farid Rafiq

Pays d’intervention : Belgique, Espagne, France, Italie
Secteurs d'intervention : Enseignement - Formation,
Habitat, Mobilité - Volontariat
Accueil de trois volontaires : 2 dans le cadre du Corps Européen de Solidarité (CES) et un dans le cadre du Service
Civique de Réciprocité.

Publics concernés
Trois jeunes entre 18 et 27 ans originaires d'Allemagne et du Maroc
De manière indirecte : les habitants et jeunes ayant participé au projet
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Objectifs du projet
Offrir aux jeunes un cadre pour leur développement personnel et interculturel,
Proposer aux jeunes un terrain d'initiative, de créativité et de prise de responsabilités dans une équipe multiculturelle,
Expérimenter une large palette d'activités concrètes dans le domaine manuel et social pour stimuler la confiance
en soi, l'autonomie et pour donner une chance à de nouvelles expériences positives,
Développer une conscience européenne et citoyenne active en pratiquant la solidarité par le biais d'actions
concrètes,
Apprendre à vivre avec d'autres volontaires dans le respect, la tolérance et le partage.

Activités
Au cours de leur mission, les volontaires ont pu mener diverses activités :
Animations collectives les vendredis soirs permettant d'aborder différents sujets liés à la mobilité, la présentation
de soi, la communication, la valorisation des expériences, mais aussi la citoyenneté, l'écologie, l'engagement, la
discrimination...
Découverte des métiers du bâtiment et du travail manuel
Mise en place d'ateliers de quartiers et d'actions de mutation / relogement de locataires issus du parc social
Participation aux interventions de chantiers dans le cadre du projet de sortie d'insalubrité de propriétaires
occupants (outillage via une "bricothèque" et formations techniques)
Animation de la plateforme "Soli'Bat" de dons de matériaux réalisés par les entreprises / fondations locales et
nationales à destination de personnes rencontrant des difficultés pour améliorer leur habitat.

Résultats
Les jeunes ont participé activement au projet associatif des Compagnons Bâtisseurs et développé des
compétences interpersonnelles (autonomie, capacité d'adaptation, travail en équipe...)
Les jeunes ont expérimenté les méthodes d'éducation populaire et ont pu découvrir les métiers du bâtiment,
s'initier au travail manuel
Les jeunes ont été amenés à réfléchir sur l'Europe et la citoyenneté via la réalisation d'ateliers en ligne et en
présentiel sur différentes thématiques : les inégalités, la citoyenneté active, le développement durable, la santé...
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