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Volontariat et bénévolat
La France compte quelque 1 300 000 associations qui utilisent les compétences de
16 millions de bénévoles. Plusieurs dispositifs encouragent et facilitent
l'engagement bénévole en France : service civique pour les jeunes, congé de
représentation, etc. Aide aux plus démunis, protection des animaux, soutien
scolaire, pratiques sportives, activités culturelles… les possibilités d'engagement
sont
extrêmement
variées !
Dans tous les cas, l'engagement bénévole vous apportera des expériences
enrichissantes, de nouvelles compétences et sera également un atout sur votre CV.
A voir aussi :
N° 5.611 "Les chantiers de jeunes bénévoles"
N° 8.26 "Le volontariat international"

1. Les centres France Bénévolat
2. Le service civique
3. Les chantiers

1. LES CENTRES FRANCE BENEVOLAT
AUDE
Centre France bénévolat Aude Narbonne
10 rue de l'Ancien Port des Catalans
"La Maison des Associations" Elisée Reclus
11100 Narbonne
Tél : 09 51 06 45 48 ou 06 61 62 41 56
http://francebenevolat11.free.fr
Permanences au bureau : les lundis de 9 h 30 à 12 h les
jeudis de 9 h30 à 12 h et sur rendez vous les autres
jours.

HERAULT
Centre France bénévolat de Montpellier Hérault
30 rue du Cardinal de Cabrières
34000 Montpellier
Tél : 04 67 02 16 25
http://benevolat34.free.fr
Du lundi au jeudi inclus de 14 h à 1 7h (en dehors des
vacances scolaires)
Toutes les offres sont sur le site :
www.francebenevolat.org/benevoles

LOZERE
GARD
France Bénévolat Alès
14 rue Balore
30100 Alès
Tél : 04 66 91 03 06
www.francebenevolat.org
Mardi et vendredi de 9 h à 11 h 30, jeudi et vendredi de
14 h 30 à 17 h

Centre France bénévolat Lozère (E-centre)
48000 Mende
www.francebenevolat.org

PYRENEES-ORIENTALES
Centre France bénévolat Pyrénées orientales
11 avenue Ampére (mas Guérido)
66330 Cabestany
Tél : 06 46 49 10 48
www.francebenevolat.org
Lundi de 9 h à 12 h et jeudi de 14 h à 17h
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2. LE SERVICE CIVIQUE
HERAULT
Service Civique
34000 Montpellier
www.service-civique.gouv.fr

En France ou à l'étranger ?
Un chantier, même en France, est l'occasion d'être confronté à
d'autres cultures, puisqu'on y côtoie souvent des jeunes venus
des quatre coins du monde.
Si vous partez à l'étranger, renseignez-vous avant de vous
engager sur le contexte social et politique du pays, et sa
situation sanitaire : ils peuvent présenter des dangers réels que
ne couvrent ni l'association organisatrice ni l'assurance
souscrite.
Pour certains chantiers à l'étranger, les associations vous
inviteront à des séances d'information et de préparation.

Le service civique, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (et plus
sous conditions), consiste en une mission d'intérêt général,
auprès d'organismes non marchands agréés par l'Agence du
service civique. Les missions doivent s'effectuer dans l'un des 9
domaines reconnus comme « prioritaires pour la nation » :
santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement
international et action humanitaire, intervention d'urgence (les
actions à caractère politique ou religieux sont exclues).

Quand ?
La majorité des chantiers se déroulent en juillet et août. Ils
durent en général de 2 à 3 semaines. Au cours de l'année,
quelques-uns sont ouverts les week-ends et/ou pendant les
vacances scolaires, voire fonctionnent de manière continue.
Certaines organisations à l'étranger peuvent proposer des
chantiers durant l'année.
La durée hebdomadaire de travail est de 20 à 30h en moyenne
pour les adolescents et de 30 à 35h pour les adultes.
Plusieurs équipes peuvent se succéder sur un même chantier.

La mission de service civique peut s'étaler de 6 à 12 mois pour
une durée hebdomadaire de 24 à 35h (48h maximum pour les
mineurs), réparties sur 6 jours maximum.
Le service civique ouvre droit à une indemnité financée par
l'État de 472.97 € net par mois quelle que soit la durée
hebdomadaire du contrat. Le volontaire perçoit aussi une
prestation d'un montant minimal de 107.58 € net en nature ou
en espèces correspondant aux frais d'alimentation ou de
transports.

Dans quel domaine d'action ?
Sauvegarde du patrimoine, rénovation de l'habitat, protection
de l'environnement, développement durable, action sociale,
solidarités et mixité sociale, aménagement du territoire,
dynamique locale et animation culturelle… les domaines
d'action des associations organisatrices de chantiers sont le plus
souvent très variés, et vous avez tout le loisir de choisir celui
qui vous intéresse le plus.

Le volontaire peut également percevoir une bourse de 107.66 €
net si :
• il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ;
• il est titulaire d'une bourse sur critères sociaux de 5e, 6e ou
7e échelon au titre de l'année universitaire en cours.
À noter : même si ce n'est pas sa vocation principale, le service
civique peut aussi s'effectuer à l'étranger, auprès d'associations
françaises agissant à l'étranger ou d'une collectivité territoriale
française.
Comment postuler ?
Vous pouvez trouver votre mission en vous rapprochant
directement d'une structure associative désireuse de faire
appel à un jeune en service civique, mais le plus simple est de
consulter les offres de mission mises en ligne par l'Agence du
service civique.
L'Agence du service civique est chargée de favoriser la mise en
relation des personnes intéressées par un service civique avec
les personnes morales agréées proposant un contrat de service
civique.
www.service-civique.gouv.fr

3. LES CHANTIERS
Les chantiers sont accessibles à tous, avec ou sans
compétences. Individualistes s'abstenir !
À partir de quel âge ?
Certains chantiers, les « chantiers ados », sont organisés pour
les mineurs : il est possible de participer à ces chantiers à
partir de 14 ans (rarement moins) en France, à partir de 16 ans
dans quelques pays d'Europe. Toutefois, de nombreux chantiers
sont ouverts seulement aux plus de 18 ans.
C'est le cas notamment de la plupart des chantiers à l'étranger
et, en France, des chantiers archéologiques.

Sites Internet de référence
Ces associations proposent des chantiers de jeunes bénévoles
dans de nombreuses destinations en France et à l'étranger. La
plupart disposent d'antennes régionales en France. Les
associations bénéficiant d'un agrément sont spécifiées.
www.apasdeloup.org
Protection de l'environnement, volontariat à long terme,
chantiers en faveur de la biodiversité émissions d'éco
volontariat en France et dans le monde pour des ONG, des
associations ou des parcs
www.amsed.fr
Protection de l'environnement, aménagement rural,
aménagement d'équipements sportifs, sociaux et éducatifs pour
la jeunesse, volontariat à court terme dans le cadre de
chantiers de solidarité internationale.
www.compagnonsbatisseurs.org
Restauration de monuments historiques, aménagement rural,
aménagement d'équipements sportifs, sociaux et éducatifs pour
la jeunesse, volontariat à long terme (SVE et service civique)
dans le cadre de chantiers locaux solidaires,
www.cham.asso.fr
Restauration de monuments historiques, sondages
archéologiques, formations d'animateurs de chantier, chantiers
de coopération à l'international, stages d'éducation au
patrimoine, chantier-école et chantier d'insertion, mission
d'étude et de faisabilité, accueil de travaux d'intérêt général.
www.clubduvieuxmanoir.fr
Restauration de monuments historiques, fouilles
archéologiques, protection de l'environnement, aménagement
rural, volontariat international à long terme (3semaines
minimum), formation d'animateurs de chantier
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www.concordia.fr
Restauration de monuments historiques, protection de
l'environnement, aménagement rural, aménagement
d'équipements sportifs, sociaux, et éducatifs pour la jeunesse,
volontariat à long terme, en service volontaire européen, en
service civique, formation d'animateurs de chantiers, activités
seniors.
www.emmaus-france.org www.volontariat-emmaus.com
Projets de solidarité, vie communautaire, recyclerie, ateliers
de tri et réparation (vêtement, électronique, électroménager,
etc.), vente, chantier de rénovation, solidarité internationale,
protection de l'environnement, préparation et envoi de
conteneurs pour la solidarité internationale, construction de
bâtiments, organisation d'événements culturels
www.volontariat.org
Restauration de monuments historiques et patrimoine, fouilles
archéologiques, protection de l'environnement, chantiers
animaliers, aménagement rural, chantiers sociaux et éducatifs
pour la jeunesse, festivals, volontariat à long terme, formation
d'animateurs de chantier, formations internes pour le départ
dans les pays du Sud et projets à long terme
www.sci-france.org
Restauration de monuments historiques, fouilles
archéologiques, protection de l'environnement, aménagement
rural, aménagement d'équipements sportifs, sociaux et
éducatifs pour la jeunesse, formations d'animateurs de
chantier, volontariat à long terme, actions d'urgence
internationale, aide aux personnes fragilisées, animation
auprès d'enfants, formation d'animateurs de chantiers.
www.solidaritesjeunesses.org
Restauration de monuments historiques, fouilles
archéologiques, protection de l'environnement, aménagement
rural, aménagement d'équipements sportifs, sociaux et
éducatifs pour la jeunesse, volontariat à long terme (SVE, SCV,
volontariat à moyen et long terme hors Europe), formation
d'animateurs de chantier et éducation populaire.
www.cpie.fr
Certains centres permanents d'initiatives pour l'environnement
(CPIE) proposent des chantiers de jeunes sur le thème de
l'environnement et du développement durable. Liste des CPIE
sur le site de l'UNCPIE.
www.rempart.com
Restauration de monuments historiques, fouilles
archéologiques, protection de l'environnement, aménagement
rural, formation d'animateurs de chantier, service civique
Source : Cidj

Concordia Sud-Est
Rue Nafournes
34800 Clermont-l'Hérault
Tél : 04 67 88 21 04
sud-est@concordia.fr
www.concordia.fr

Compagnons Bâtisseurs
2 rue de la Croisette
34880 Lavérune
Tél : 04 67 92 55 30
cblanguedoc@compagnonsbatisseurs.eu
www.compagnonsbatisseurs.org

Action d'urgence internationale (AUI)
1401 rue de Fontcouverte
Les Terrasses de Montcalm
34070 Montpellier
Tél : 04 67 27 06 09
info@aui-ong.org
www.aui-ong.org
AUI a pour mission de soutenir les populations qui vivent sous la
menace perpétuelle d'une catastrophe naturelle. Elle sait
intervenir dans n'importe quel pays à tout moment.

Conservatoire d'espaces naturels du LanguedocRoussillon
26 allée de Mycènes
Le Thèbes
34000 Montpellier
Tél : 04 67 02 21 28
vieassociative@cenlr.org
www.cenlr.org/drupal
Le CEN L-R s’emploie à l’information et à la sensibilisation de
tous publics au moyen de sorties de découverte, chantiers
nature, conférences, expositions, publications, encadrement
de stagiaires...

Direction régionale des affaires culturelles Occitanie
(DRAC)
5 rue de la Salle L'Evêque
CS 49020
34967 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 02 32 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracOccitanie
Site de Toulouse
Hôtel Saint-Jean
32 rue de la Dalbade
31000 Toulouse Cedex
Téléphone : 05 67 73 20 20
La direction régionale des affaires culturelles favorise l'accès à
la culture.
Ses principales missions concerne la préservation et la mise en
valeur du patrimoine historique, le soutien à la création
artistique, l'éducation artistique et la transmission des savoirs.
La liste des chantiers de fouilles d'été ouvert aux bénévoles,
est en ligne sur le site du ministère de la Culture :
www.culturecommunication.gouv.fr/Politiquesministerielles/Archeologie/Sur-le-terrain/Chantiers-debenevoles
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