
Actualités 2021-2022 des associations de chantiers sur l’Ardèche 

 

Promotion auprès du public, des collectivités locales, des partenaires : 

• La réalisation d’un diaporama de présentation des chantiers et de leur engagement 

dans l’Education à l’environnement et au Développement Durable 

• Une présentation collective en visio au service « développement des patrimoines 

culturels » du Département de l’Ardèche – Pôle TAAT (Transversalité, 

accompagnement des acteurs et des territoires) de la dynamique des chantiers de 

bénévoles, du réseau régional Cotravaux, du collectif Pétale 07 et des associations de 

chantier Ardéchoises. 

• Une rencontre avec l’équipe d’Amesud sur les besoins de mise en actions des jeunes 

via les chantiers, l’éducation à la nature et d’autres situations favorables l’engagement 

des jeunes dans l’action sur le territoire (parcours ESS, garantie jeunes, formation des 

jeunes en service civique) 

• Participation au forum « la jeunesse en mouvement » organisé par Europe Direct 

Drôme Ardèche 

 

Formation des acteurs jeunesse et animateurs 

• L’encadrement de l’immersion de 2 jours en janvier 2022, entre Vogué et Balazuc, 

dans le cadre les rencontres nationales SORTIR « chantiers de bénévoles et l’EEDD » 

• Une formation-action régionale du 8 au 10 juin, intitulée ‘’Se construire en 

construisant ‘’, pour les élus et professionnels de l’animation, intervenant directement 

auprès de publics d’adolescents et de jeunes. L’objectif est de comprendre et 

s’approprier cette pédagogie spécifique du chantier de bénévoles, pour l’intégrer dans 

les pratiques et les projets pédagogiques, pour mieux conseiller et accompagner  des 

jeunes, vers ce type de proposition, comme première étape possible dans un parcours 

d’engagement. Les principaux ingrédients sont l’apprentissage de la vie collective, le 

brassage social et culturel, l’intégration dans la vie locale, la réalisation d’une action 

concrète d’intérêt général… 

• Un BAFA approfondissement pédagogie chantier et EEDD avec des étudiants BTS 

GPN de la MFR de Mondy 

• Journée de chantier collectif avec des jeunes et des étudiants BTS GPN d’Aubenas, 

pour contribuer à l’aménagement de coins nature et de jardins pédagogiques, en faveur 

de la structuration de lieux partagés pour une « éducation dehors pour tous» sur nos 

territoires 

 

Implication dans les réseaux régional et national du travail volontaire 

• Organisation d’une visite de découverte des associations ardéchoises pour le salarié 

régional Cotravaux 

• L’accueil de l’AG de Cotravaux régionale les 13 et 14 avril, à Randa Ardesca et au 

Viel Audon 



• La participation à la concertation régionale des chantiers de bénévoles avec la 

DRAJES, 2 RV par an 

• Une collaboration avec le Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et 

des sports, pour proposer aux jeunes aux participants, de vivre une journée de chantier 

de bénévoles dans le cadre des séjours SNU   

 


