
www.concordia.fr

Frais d’inscription
Qui sommes-nous ?

Pour vous engager sur l’un de nos projets, il est 
nécessaire d’adhérer à notre association. Vous 
devenez ainsi un membre de Concordia, qui 
partage et soutient nos valeurs.

En France

460 €

Normal

160 €
A l’étranger

260 €

Réduit

120 €

Les frais d’inscription quant à eux, participent à couvrir : 
une partie de l’accueil des volontaires sur les projets en 
France, les frais liés au système d’inscription, une partie 
des salaires, les frais d’équipement et de service.

Les volontaires sont nourris et logés durant le projet. 
Des frais de participation peuvent être demandés sur 
place pour certains projets à l’étranger : ils sont toujours 
indiqués dans la description des projets.

Chantier International

Volontariat moyen et long terme

Tarif -18 ans Tarif adulte

créée en 1950, 
Concordia est une 
association d’éducation 
populaire qui organise des 
échanges internationaux 
de bénévoles en France 
et à l’étranger en 
collaboration avec des 
partenaires territoriaux 
sur des problématiques 
locales concrètes.

Ces projets 
ont pour objectif premier 
de favoriser les échanges 
intergénérationnels et 
interculturels mais aussi 
de promouvoir une autre 
forme d’apprentissage.

Aucune compétence 
particulière n’est exigée 
pour participer à nos 
projets : c’est la motivation 
qui compte, le goût de 
la découverte, de la 
rencontre et du partage !

Le Siège à Paris 
coordonne 9 délégations 
régionales à travers la 
France, qui animent la vie 
associative et construisent 
les projets avec les 
partenaires territoriaux.

c’est vivre une expérience différente, réaliser une action 
collective et donner un peu de son énergie aux autres; c’est 
faire des rencontres enrichissantes ensemble, ailleurs, 
autrement…

Être volontaire,

Adhésion

20 € DES PROJETS ACCESSIBLES 
À TOUS, TOUTE L’ANNÉE, 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE.

Association Concordia
64 rue Pouchet 75017 PARIS
01 45 23 00 23 - info@concordia.fr

160 €



Acquérir des compétences 
(linguistiques, techniques, 
sociales...) en découvrant 

une autre culture

Service volontaire européen

chantier international

volontariat moyen / long terme

indemnité 
mensuelle

remboursement 
d’une partie des 
frais de voyage.

+ +

Où ?
Pour qui ?

En Europe (étendue)
Les citoyens européens

quoi ?

INDEMNISATION ?

pourquoi ?

Missions d’utilité collective 
(animation sociale, culture, 

environnement…)

15 à 20 bénévoles 
venus du monde entier 

travaillent ensemble 
avec  la population locale 

sur un projet d’intérêt 
collectif, encadrés par 2 
animateurs qui orientent 

le travail et les temps 
libres.

Acquérir des compétences 
en s’engageant sur une 

mission utile, qui forme et 
responsabilise.

S’engager, s’investir sur 
une mission longue tout en 
découvrant une culture et 

une organisation étrangère

Découvrir d’autres 
cultures et pratiquer 

une langue 
étrangère tout en 

s’engageant sur un 
projet court terme 
utile (construction, 
rénovation, travail 
environnemental, 

animation...)

Missions d’intérêt 
général (social, 
environnement, 

culture, solidarité...)

Missions de 
thématiques variées 
(agriculture, social, 

éducation…)

17-30 ans 2-12 mois

Dès 15 ans
2 à 3

Semaines

18 ans 2-12 mois

Service civique

Retrouvez toutes les offres 
sur notre site et sur :

www.service-civique.gouv.fr

Concordia vous accompagne dans vos 
démarches pour trouver un projet !

Retrouvez toutes les offres sur :

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list

Chaque année nous dispensons des formations 
gratuites pour devenir animateur bénévole de chantier 
international.
Vous avez plus de 18 ans ? Engagez-vous sur une 
expérience interculturelle, responsabilisante et 
formatrice ! Infos et candidature en ligne :

Prise en charge 
totale des frais : 
- d’hébergement
- de nourriture
- d’assurance
internationale

Où ?

Où ?

tarifs ?

tarifs ?

En France ou à l’étranger

A l’étranger chez l’un de nos partenaires 
internationaux

Au dos de cette brochure

Au dos de cette brochure

quoi ?
quoi ?

quoi ?

pourquoi ?
pourquoi ?

16-25 ans 6-12 mois

pourquoi ?

INDEMNISATION ?
Indemnité 

mensuelle de 
573€/mois

Nos actions

Nous recrutons !

Où ?

pour qui ?

En France au sein de Concordia ou chez 
l’un de nos partenaires (parfois à l’étranger)

Tous les jeunes qui veulent s’engager 
pour changer les choses

www.concordia.fr/animateurs




