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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS
Constat
Le Diaconat Protestant, accompagné d’autres associations, a constaté que plusieurs
membres du Collectif Grenoblois des Associations de Bénévoles luttant contre l’Exclusion
et la Précarité voient leurs effectifs de bénévoles se réduire sur la période estivale. Cette
diminution les oblige à ralentir, voire arrêter, leur fonctionnement pendant les mois d’été,
alors que la précarité perdure.
Face à ce constat, le Diaconat Protestant a proposé, en 2016, aux associations membres
du Collectif de mettre en œuvre une action commune sous la forme d’un chantier de
jeunes bénévoles. Le principe consistait d’une part à impliquer des jeunes en renfort pour
compenser la baisse de la présence associative pendant les semaines les plus critiques,
et d’autre part à sensibiliser par l’action les participants à ce chantier à la problématique
de la précarité dans notre société.
Cette expérience a été réitéré en 2017.
Objet du document
L’objet du présent livre blanc est de partager le retour d’expérience de la démarche et
de susciter, si possible, des initiatives du même type.
Seront évoqués ci-dessous les outils utilisés, les démarches effectuées et le détail de la
mise en œuvre du projet sur Grenoble.
Objectifs de l’action
Les trois objectifs poursuivis sont les suivants :
 Objectif n°1 : Pallier le manque de bénévoles dans les associations sur le territoire de
l’action en période estivale.
 Objectif n°2 : Éduquer et sensibiliser les jeunes bénévoles à l'entraide sociale, au
service de l'autre et à l'exclusion sociale.
 Objectif n°3 : Fournir une base d'expérience pour enrichir et reproduire le projet.
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2 CADRE DE TRAVAIL
2.1
2.1.1

Structuration en chantier de jeunes bénévoles
Définition d’un chantier

La formule proposée dans ce livre blanc est construite sur le modèle d’un chantier de
jeunes bénévoles comme retenu par le Ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports
(www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/article/chantiers-dejeunes-benevoles).
Il s'agit de réunir un petit groupe d’une quinzaine de bénévoles âgés de 18 à 30 ans
venus des 4 coins du monde qui s'engagent ensemble à intervenir sur un projet d'intérêt
général aux côtés des habitants du pays ou de la région. Un ou deux animateurs
encadrent généralement ces chantiers.
Durant le chantier, le participant vit avec des personnes venant de tous les horizons. Il
s'engage non seulement à travailler sur un projet d'utilité collective mais aussi à partager
une expérience dans un esprit de groupe. Le chantier international propose de faire
tomber la barrière des langues et des différences culturelles en invitant le participant à
gagner de l'aisance dans une situation interculturelle, à tisser des liens nouveaux et
surtout à participer au brassage de cultures.
Il est important de noter que les chantiers internationaux ne sont pas des centres de
vacances. S'inscrire à un chantier est une démarche qui engage la notion de service,
qui suppose le désir de se rendre utile et d’élargir son horizon de connaissances (la
population locale, les réalités sociétales du lieu d’accueil, les volontaires
internationaux, …).

2.1.2

Préconisations

Les jeunes prennent en charge leur transport jusqu’au chantier. Pour des raisons de
responsabilité et de maturité, nous recommandons d’ouvrir le chantier à des personnes
majeures uniquement.
Nous préconisons par ailleurs une durée de chantier de trois semaines. Cette durée est
suffisante pour que les jeunes gagnent en efficacité tout en évitant la fatigue et la
lassitude, inévitables dans une situation d’apprentissage aussi intense. Par ailleurs, les
associations nous ont confirmé qu’une aide de trois semaines est déjà substantielle de
leur point de vue.
Nous proposons que le chantier comporte chaque semaine 4 à 5 jours d’immersion dans
1 ou 2 associations et deux jours d’activités autres ou de détente. Durant les jours
d'immersion les jeunes participent totalement à la vie de l'association.
Nous recommandons des « temps forts » pour rythmer les moments de détente :
 Visite de la ville, découverte du cadre local
 Excursion dans les environs
 Événement final qui peut être par exemple un repas partagé avec les différentes
associations et les usagers de ces associations
 Autres événements en rapport avec les capacités de chaque association.
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Solidair’été Grenoble

Le collectif d’associations grenobloises a réalisé une première expérimentation sous
forme d’un chantier qui a eu lieu du 29 juillet au 19 août 2016. Le camp 2016 ayant été
un succès, il a été reconduit du 28 juillet au 18 Août 2017.
Les associations ou structures parties prenantes ont été :
 Diaconat Protestant (les deux années) : association d’entraide de l’Eglise protestante
unie de Grenoble.
 Banque Alimentaire de l’Isère (BAI) (les deux années) : association collectant, gérant
et partageant « des denrées alimentaires pour aider l’homme à se restaurer ».
 Point D’eau (les deux années) : Association agréée « Boutique solidarité » par la
fondation Abbé Pierre, accueil de jour pour personnes en grande précarité.
 Le Fournil (en 2016) : Accueil de jour offrant les services de premier accueil, mise à
l’abri, table d’hôte solidaire, écoute et accompagnement, vivre ensemble.
 Accueil des SDF (en 2017) : Accueil de jour offrant les services de premier accueil,
petit déjeuner, vestiaire, colis alimentaire, écoute et accompagnement, vivre
ensemble.
 CCAS de Grenoble, Hébergement du Rondeau (en 2017) : Hébergement dans 22
chalets de familles étrangères en attentes de papier ou d’autorisation de travail.
 Secours Catholique (les deux années) : association agissant contre la pauvreté et en
faveur de la solidarité.
Le but de ce projet est de favoriser la pérennité des actions associatives en faveur de
l’aide alimentaire et de l’accueil des populations en précarité en période estivale. Le
projet a aussi été conçu de façon à pouvoir être reconduit année après année pour
améliorer de façon globale les conditions estivales des personnes en précarité.
L’organisation du chantier de jeunes bénévoles a permis concrètement au Fournil (en
2016) et à la distribution alimentaire du Diaconat Protestant (pour 2016 et 2017) de
fonctionner tout le mois d’août, contrairement à l’année 2015. Pour les autres
associations, le chantier a permis un renfort appréciable en période de moindre
disponibilité des bénévoles.
Le collectif a choisi de déléguer l’organisation opérationnelle du chantier à l’association
Concordia. Concordia est une association à but non lucratif, née après la Seconde
Guerre Mondiale, en 1950, de la volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire
renaître les valeurs de tolérance et de paix à travers des chantiers internationaux de
bénévoles. Le site est www.condordia.fr.
Le chantier organisé à l’été 2016 a été composé de 16 jeunes volontaires et deux
encadrants. Parmi les jeunes volontaires, on comptait deux Italiens, trois Espagnols, deux
Turcs, deux Coréens, deux Russes, un ukrainien, deux congolais et deux français. Un
encadrant était allemand et l’autre français. Il y avait 6 filles et 12 garçons. Le plus jeune
avait 18 ans et le plus âgé 30 ans, la moyenne étant autour de 20 ans.
Celui de l’été 2017 a été composé de 15 volontaires et deux encadrants. Parmi les
volontaires, on comptait deux allemands, un Espagnol, un Turc, deux Serbes, deux Russes,
deux Arméniens, deux Egyptiens, deux Mexicains et un Grec. Un encadrant était
Allemand et l’autre Turc. Il y avait 9 filles et 8 garçons. Le plus jeune avait 18 ans et le plus
âgé 73 ans, la moyenne étant autour de 27 ans. Il est à noter que même si les chantiers
sont réfléchis dans l’idée d’avoir de « jeunes » bénévoles, il n’y a pas de limite d’âge
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maximum dans les processus d’inscription. En 2017, il y a eu deux personnes un peu plus
âgées que le reste du groupe (62 et 73 ans). Cette situation n’a pas eu d’impact négatif
sur le chantier.
En 2016 La principale langue commune entre les différents jeunes du chantier a été
l’anglais. Cela a posé les problèmes dans la communication avec les bénévoles
habituels des structures et avec les usagers. Pour le chantier de l’été 2017, la maîtrise
d’un minimum de langue française a été demandée. En pratique seul 3 personnes sur 17
ne parlaient pas français et cela a permis de régler les problèmes de communication.
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3 ACTIONS A MENER
3.1

Définition des missions

La première étape consiste à identifier l’ensemble des associations ou structures (par
exemple CCAS) qui sont intéressées par une action de ce type. À ce stade, il est utile
d’identifier une structure pilote et éventuellement de mettre en place un groupe de
coordination. L’association pilote permettra de signer rapidement les conventions
nécessaires et de solliciter des soutiens financiers au nom du collectif. Le groupe de
coordination peut comprendre tout ou partie du collectif d’associations participant à
l’action. Il permet de faire les choix stratégiques.
Il faut également identifier d’emblée la meilleure période pour le chantier. Comme nous
l’avons évoqué plus haut, la durée optimale nous paraît être de trois semaines.
Ensuite, il est important d'établir un cahier des charges détaillé pour chacune des
associations. En l’occurrence, il s'agit de définir le nombre de jeunes souhaités, les jours
hebdomadaires d'ouverture de l'association, les tâches que devront réaliser les jeunes,
et enfin d’énoncer les contraintes à prendre en compte.
L’établissement du cahier des charges suppose une rencontre avec les responsables de
chaque association pour rédiger une fiche récapitulative claire des principaux éléments
de contexte et des tâches à accomplir du point de vue de la structure d’accueil. Une
proposition de fiche récapitulative type est proposée en annexe.
Muni de ces informations, il faudra prévoir un planning détaillé précisant un parcours
dans ces associations pour chaque jeune. La complexité à prendre en compte pour ce
planning est liée à deux facteurs principaux :
 Les périodes d’ouverture de chaque association ne sont généralement pas les
mêmes. Il faut donc vérifier que chaque période est couverte par le nombre de
jeunes requis.
 Il faut faire attention à ce que chaque jeune reste suffisamment longtemps dans une
association donnée. Il y a en effet un temps d’apprentissage pour chaque
association. Cela doit être fait dans le souci de maintenir un intérêt pour le jeune tout
au long des trois semaines.
En pratique nous avons essayé d’affecter chaque jeune au moins une semaine sur la
même association.
Nous fournissons un exemple de planning en annexe.

3.2

Logement et transports

Pour le bon fonctionnement du chantier, il faut également prévoir le nécessaire pour le
logement des jeunes et les transports sur place - les jeunes devant pouvoir se rendre par
leurs propres moyens sur le lieu de leurs occupations.
Concernant le logement, les chambres sont préférables à des tentes compte tenu des
contraintes du chantier. Il convient de se renseigner sur les différentes organisations
d'accueil dans la ville cible. Cela peut-être un foyer de jeunes, un gîte, une auberge de
jeunesse, un campus vidé de ses étudiants sur la période ... Le mieux est de trouver un
lieu avec une cuisine et un espace commun, afin de favoriser la communication et les
liens entre jeunes hors des temps passés dans les associations. A titre d'exemple, à
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Grenoble en 2016, le CROUS nous avait loué 18 chambres, et l’année suivante le
logement est assuré dans un foyer étudiant.
Une attention particulière doit être portée sur l’intégration du groupe dans le lieu de vie.
A l’exception du cas où un lieu complet est mis à disposition du groupe, celui-ci va
cohabiter avec d’autres personnes. Dans nos deux expériences, les autres usagers ne
fonctionnaient pas en groupe mais de façon individuelle. Il faut alors faire en sorte que
le fonctionnement entre le groupe et les autres occupants se fasse de façon
harmonieuse.
Il faut évidemment prendre en compte la distance entre le logement et les différentes
associations. Si cette distance est importante, les transports en commun peuvent être
envisagés. Il faut alors prévoir la prise en charge des titres de transport. Si les lieux de
travail sont suffisamment proches, on pourra privilégier le vélo. Pour les chantiers à
Grenoble, « Grenoble-Alpes-Métropole » et son agence Métrovélo de location de
bicyclettes a accepté d'établir une convention qui nous apportait le prêt gratuit du
nombre de vélos nécessaire pour les trois semaines.

3.3

Financement

Dès le projet configuré dans ses grandes lignes, des demandes de subventions peuvent
(et doivent) être faites auprès des collectivités susceptibles de soutenir l’action à un titre
ou à un autre : communes, Département, Région, État. Chacun de leur site internet
propose une rubrique « subvention », où trouver le détail des critères d’éligibilité, le dossier
à remplir et la liste des pièces justificatives nécessaires à son instruction. Il est important
de se préoccuper de cette question très en amont à la fois pour avoir le temps de
rassembler les pièces demandées et pour parer aux conséquences d’un refus au niveau
du budget prévisionnel.
Les charges à prévoir sont les suivantes :
 Travail d’ingénierie et de préparation du chantier. Ce travail intègre le recensement
des actions au niveau de chaque association, le traitement des questions logistiques,
la coordination entre les différentes associations, les demandes de financement, le
compte rendu de l’action. À titre indicatif cette action a représenté environ 250
heures de travail pour le chantier de 2016 et 200 heures pour 2017.
 Frais relatifs à l’animation du chantier et à la nourriture pendant le camp. À titre
indicatif, ces frais ont été facturés près de 5 000 € au collectif en 2016 et en 2017 par
l’association Concordia, qui a par ailleurs collecté 3 000 € de subventions
directement pour cette action chaque année.
 Frais de logement. À titre indicatif, ces frais ont été facturés au collectif 3 166 € par
le CROUS en 2016 et 4 500 € par le Foyer étudiant en 2017.
 Frais de transport. À titre indicatif, ce poste n’a pas été facturé par la métropole
grenobloise, Métrovélo (gratuité accordée).
 Frais divers. À titre indicatif, chaque année, ce poste est revenu à un peu moins de
600 € au collectif.

3.4

Planning

L’emploi du temps des jeunes du chantier doit également être anticipé de façon
rigoureuse. A partir des fiches récapitulatives faites lors des rendez-vous avec les
associations, un planning global doit pouvoir émerger : il s’agit d’occuper les jeunes la
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plus grande partie des cinq jours de la semaine (hors week-end) et d’organiser un
roulement leur permettant à la fois de passer dans une majorité d'associations et de se
familiariser avec les tâches de chacune. Un roulement par semaine semble approprié.
Un emploi du temps devra être élaboré en ce sens pour chaque jeune. Il est cependant
important de noter que ces plannings sont théoriques et qu'ils pourront être modifiés au
cours du camp au cas par cas.
Enfin, il faudra prévoir de réserver des créneaux pour des activités spécifiques décrites
ci-après.

3.5

Activités diversifiées

Il sera nécessaire de prévoir des activités pour agrémenter les temps de loisirs pendant
les jours non ouvrés. Le programme récréatif mis en place dans le cadre du chantier de
Grenoble prévoyait notamment :
Premier samedi
Une rencontre-goûter entre les jeunes et un représentant par structure d’accueil pour
présenter le séjour et les différentes activités.
Premier Dimanche
Visite de la ville de Grenoble.
Deuxième dimanche
Excursion en moyenne montagne accompagné par un bénévole de l’une des structures
du collectif.
Troisième dimanche
Participation à un déjeuner intergénérationnel organisé par l’une des associations. Les
jeunes ont aidé à l’organisation et ont proposé des animations.
Dernier mercredi
Participation à une animation autour d’un jardin associatif proposée par l’une des
associations.
Dernier jeudi
Participation à la préparation d’un déjeuner collectif et festif où l’ensemble des usagers
des différentes structures ont été conviés.
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4 CONCLUSION
Un projet de ce type nécessite à la fois de l’engagement et de la préparation pour
chacune des associations concernées. Les bénéfices retirés compensent largement cet
investissement. En effet, une ouverture en période estivale est souvent accueillie avec
un grand bonheur et un grand soulagement de la part des bénéficiaires qui redoutent
la moindre disponibilité des structures d’accompagnement.
Un chantier de ce type développe plusieurs types de solidarités et d’échanges :
 Lutte contre la précarité et l’exclusion sociale ;
 Découverte intergénérationnelle ;
 Croisements culturels ;
 Découverte de l’engagement ;
 …
A ces différents titres cette expérience enrichissante et passionnante est en plus très utile
dans sa finalité sociale.
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5 ANNEXES
5.1

Formulaire type de recueil d’information sur chaque structure
Nom de la structure
Contact
Téléphone contact
Mail
Adresse
Nombre de bénévoles possibles
Nombre de jours par semaine
Dates

Présentation de l'association :
< Description >
Activités principales :
< Description >
Public :
< Description >
Possibilité avec le projet :
< Description >
Quand ?
< Description >
Difficultés possibles :
< Description >
Anglais :
< Description >
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Exemple de planning détaillé

Planning par structure

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

28/7/17
29/7/17
30/7/17
31/7/17
1/8/17
2/8/17
3/8/17
4/8/17
5/8/17
6/8/17
7/8/17
8/8/17
9/8/17
10/8/17
11/8/17
12/8/17
13/8/17
14/8/17
15/8/17
16/8/17
17/8/17
18/8/17

Echoppe
BAI
Arrivée
Rencontre avec les assos
Ballade dans Grenoble
Oui
Oui
Oui (a-m)
Oui
Oui (matin)
Oui

Accueil SDF

Oui (a-m)
Oui (matin)

Point d'Eau

Le Fournil

Secours

Oui (matin)
Oui (matin)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

(matin)
(matin)
(matin)
(matin)
(matin)

Oui (matin)
Oui (matin)

(matin)
(matin)
(matin)
(matin)
(matin)

Oui (matin)
Oui (matin)

Oui (matin)

Oui (matin)

Oui (matin)
Oui (matin)

Oui (matin)
Activités à déterminer
Ballade - montée au moucherotte
Oui
Oui (matin)
Oui
Oui
Oui (a-m)
Oui (matin)
Oui
Oui (a-m)
Oui
Oui (matin)
Oui
Oui (matin)
Oui
Oui (matin)
Oui
Oui (matin)
Oui (matin)
Oui
Préparation et participation au déjeuner du Diaconat à Montbonnot
Oui
Activités à déterminer
Oui (a-m)
Oui
Oui (matin
Repas festif de fin de chantier
Départ

Journée Matin

Après-midi

Temps balisé

Journée Matin

Après-midi

Temps balisé
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Oui (matin)

Oui (matin)
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Banque Alimentaire
de l’Isère
Diaconat Protestant
Accueil des SDF

Livre Blanc
Chantier de jeunes bénévoles

Secours Catholique
Le Fournil
Point d’eau
CCAS de Grenoble

Planning par jeune

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

28/7/17
29/7/17
30/7/17
31/7/17
1/8/17
2/8/17
3/8/17
4/8/17
5/8/17
6/8/17
7/8/17
8/8/17
9/8/17
10/8/17
11/8/17
12/8/17
13/8/17
14/8/17
15/8/17
16/8/17
17/8/17
18/8/17

Jeune 1

Jeune 2

Jeune 3

Jeune 4

Jeune 5

Jeune 7

Jeune 8

BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin

BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin

BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi

BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi

Secours
Accueil SDF Accueil SDF Secours
Accueil SDF Accueil SDF
Echoppe (mat) Echoppe (mat) Secours
Accueil SDF

Secours
Secours

Point d'Eau
Point d'Eau
Point d'Eau
Point d'Eau
Echoppe (a-m) Echoppe (a-m)
Point d'Eau
Point d'Eau
Point d'Eau
Point d'Eau

Point d'Eau
Point d'Eau
Point d'Eau
Point d'Eau

Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil

BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin

BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin
BAI matin

BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi

BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi
BAI après-midi

Point d'Eau

Point d'Eau

Point d'Eau

Secours

Le Fournil

Secours

Le Fournil

Le Fournil

Point d'Eau

Point d'Eau

Point d'Eau

Secours

Le Fournil
Le Fournil

Accueil SDF
Secours

Le Fournil
Le Fournil

Le Fournil
Le Fournil

28/7/17
29/7/17
30/7/17
31/7/17
1/8/17
2/8/17
3/8/17
4/8/17
5/8/17
6/8/17
7/8/17
8/8/17
9/8/17
10/8/17
11/8/17
12/8/17
13/8/17
14/8/17
15/8/17
16/8/17
17/8/17
18/8/17

Jeune 6

Secours

Jeune 9

Jeune 10

Jeune 11

Jeune 12

Jeune 13

Jeune 14

Jeune 15

Secours
Secours
Echoppe (a-m)
Secours
Accueil SDF

Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil

Point d'Eau
Point d'Eau

Point d'Eau
Point d'Eau

Point d'Eau
Point d'Eau

Point d'Eau
Point d'Eau

Point d'Eau
Point d'Eau
Echoppe (a-m)
Point d'Eau
Point d'Eau

Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil

Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil

Accueil SDF
Accueil SDF
Echoppe (mat)
Accueil SDF

Accueil SDF
Accueil SDF
Echoppe (mat)
Accueil SDF

Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil

Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil
Le Fournil

Secours
Secours

Secours
Secours

Secours
Secours

Secours

Secours

Secours

BAI matin

BAI matin

Secours

BAI après-midi

BAI après-midi

BAI matin
BAI matin

BAI matin
BAI matin

Echoppe (a-m)
Secours
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Echoppe (a-m) BAI après-midi
Echoppe (mat) Echoppe (mat)

BAI après-midi Accueil SDF
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