
 
 

 

Les associations organisatrices de chantiers de bénévoles et de volontariats ont fait leur séminaire 
annuel au Viel Audon, les 11 et 12 mars dernier. Une quinzaine de représentants, régionaux et 
nationaux, du travail volontaire, ont échangés sur l’actualité de la vie associative et les différentes 
dynamiques inter-associatives régionales. 
Les 4 associations ardéchoises, membres de Cotravaux Auvergne Rhône-Alpes (Le Mat Ardèche, 
l’AJC, RESTe ! et Randa Ardesca), ont présenté les actions menées en chantiers de bénévoles sur le 
territoire, ainsi que le travail en réseau avec le collectif Pétale 07 et Cotravaux AuRA. 
 

En 2020, nous fêtons les 100 ans des chantiers de bénévoles, 
une politique jeunesse, en faveur de l’engagement des jeunes et du volontariat associatif, 

pour « se construire en construisant » ! 
 
Une visite découverte du hameau et des activités de l’association Le Mat Ardèche 
Ces deux belles journées de rencontres sur un site qui incarne les chantiers de bénévoles depuis plus 
de 40 ans, ont été profitables au réseau. Cela a permis à chaque association membre de mieux 
connaître les projets et leur diversité, de rencontrer en direct des acteurs, de partager les enjeux des 
politiques jeunesses. 
 
Maria, Jeanne et Ellen ont présenté l’AJC et les projets en cours. Puis un petit passage à la traite des 
chèvres, pour comprendre le lien historique entre le chantier de jeunes et le projet agricole. Au jardin, 
Colin CHARVET et Marie SIMON ont témoigné de la manière dont l’équipe s’appuie sur la pédagogie 
des chantiers de bénévoles, pour tous ses accueils et actions de formation. Dans le travail en réseau, 
Le Mat Ardèche encourage la mise en place de chantiers de bénévoles sur le territoire, par des actions 
de sensibilisation des acteurs jeunesse et l’accompagnement des collectivités à la structuration 
d’espace de type « coins nature ». 
 
 

 
 
Une soirée de rencontres 
Deux groupes en accueil en même temps sur le site, une occasion pour l’équipe de proposer un temps 
rencontre entre les associations de chantiers de bénévoles et les stagiaires du CCP permaculture, 
autour d’un apéritif dégustation de produits locaux. 
 
 
 
 

 

file:///D:/Dropbox%20(Ass%20le%20Mat%20Ardèche)/LE%20MAT/COMMUNICATION/Lettre%20d'info%20Le%20Mat%2007/juin%202020-%20lettre%20d'infos/articles/www.levielaudon.org
https://levielaudon.org/
https://chantierduvielaudon.wordpress.com/
http://reste.metapierre.org/
http://randaardesca.fr/
https://petale07.org/
http://www.cotravaux.org/-Auvergne-Rhone-Alpes


 
 

Des échanges en plénière 
La réunion plénière a porté sur les évolutions en cours 
dans l’organisation des administrations en général et 
plus particulièrement dans le domaine des politiques 
jeunesses (chantier de bénévoles, SVE, service civique, 
SNU …). Le constat est que 100 ans après, les enjeux de 
la jeunesse ont évolué, mais les chantiers de bénévoles 
restent une réponse adaptée pour apprendre à vivre 
ensemble, coopérer, s’organiser, se responsabiliser, 
développer un esprit critique, faire du lien social. 
L’intérêt pour les questions écologiques et sociales, la 
volonté d’être utile, de contribuer à changer le monde, 
impactent peu à peu l’organisation de la vie sur les 
chantiers : approvisionnement local, alimentation 
locale et bio, gestion de l’eau et des déchets … 
Ces échanges entre associations nationales et régionales sont importants pour suivre les différentes 
actualités et renforcer le travail entre tous les membres. 
 
Le numérique, un outil comme les autres ! 
Avec la mise en place de la Grande Région, Marie a mis en relation, il y a 3 ans, le réseau Cotravaux 
AuRA, avec Louise DIDIER (formatrice wiki du réseau Animacoop), pour organiser une formation aux 
outils collaboratifs et permettre aux associations de chantiers de travailler ensemble à distance. La 
DRJS a financé cette formation par des fonds FDVA et le travail mené depuis a permis la création d’un 
espace collaboratif régional Wiki.  
Les membres du réseau régional ont alors troqué les pelles et les pioches pour les ordinateurs 
portables et se sont retrouvés au collège Clément MAROT à Lyon pour se former avec Louise. Ils se 
sont appropriés et ont façonné cet espace de travail, pour qu’il devienne un véritable outil de 
coopération. Aujourd’hui, cela porte ses fruits : moins de déplacements, organisation des réunions en 
visioconférences plus régulières. Ainsi, les rencontres en présentiel sont moins fréquentes mais plus 
longues, permettant d’approfondir notre projet commun. Les ressources sont plus accessibles à tous 
avec moins de mails. S’offre alors la possibilité d’une écriture partagée des dossiers à distance 
entraînant, tout au long de l’année, plus d’implication et de concertation entre les membres.  
 
Le réseau national et les autres régions s’associent peu à peu à ce travail, ce qui permet d’articuler 
l’espace collaboratif régional avec l’espace national, donnant ainsi une visibilité nationale aux 
chantiers de bénévoles, via une cartographie des associations et des lieux de chantier. 
Une initiative ardéchoise qui a contaminé « positivement » l’échelle régionale et nationale. 
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