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Cotravaux est un groupe d’associations, à travers la France, 

qui proposent toutes du travail volontaire pour transformer le 

monde. Elles s’organisent ensemble pour le faire connaître, 

notamment auprès des acteurs de jeunesses et des collectivités. 

Elles partagent les mêmes idées et défendent les mêmes va -

leurs. Elles défendent les valeurs de l’éducation populaire, de 

l’engagement volontaire et de la découverte interculturelle 

pour un meilleur vivre ensemble.

Cotravaux Ile de France regroupe 6 associations du réseau 

Cotravaux présentes en Ile-de-France, dont 4 proposent des 

chantiers dans la région Ile-de-France : 

- Le Groupement Rempart Ile-de-France 

- Concordia Ile-de-France, 

- Etudes et Chantiers Ile-de-France et,

- Vir’Volt (Solidarité Jeunesse en Ile-de-France). 

Ces associations organisent des chantiers bénévoles en Ile-

de-France, envoient des Franciliens à l’étranger et accueillent 

des volontaires internationaux. 

Elles travaillent en partenariats avec les acteurs jeunesses et 

les collectivités d’Ile-de-France.

Le réseau Cotravaux 

Ile-de-France
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Une aventure collective de 10 à 20 
participant.e.s qui vivent ensemble 
pendants 2 à 3 semaines

QU’EST QU’UN CHANTIER INTERNATIONAL DE 

BÉNÉVOLES ?

Une expérience interculturelle avec 
des bénévoles venants du monde en-
tier

Un projet et des travaux utiles à la col-
lectivité

Une occasion de découvrir une nou-
velle région, un nouveau pays , des sa-
voir -faire, des langues et acquérir de 
nouvelles compétences.

Des missions accessibles à tous, sans 
aucun prérequis , pour les adolescents 
(de 14 à 17ans) et pour les adultes.
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REMPART
Ile-de-France

Réhabilitation et Entretien 
des Monuments et du Pa-
trimoine ARTistique

Premier groupement régional du 
mouvement REMPART à voir le jour 
suite à la volonté de décentralisation

de l’Union nationale dans les années 80, le Groupement REMPART Ile-de-
France s’emploie à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine Franci-
lien. 

Il regroupe aujourd’hui 20 associations de sauvegarde du Patrimoine et a 
pour objectif de les soutenir dans l’ensemble de leurs activités tout en déve-
loppant toujours plus son réseau de partenaires et d’associations membres. 
L’association est agréée Jeunesse et Education Populaire.

Au delà du soutien aux associations membres concernant la restauration de 
leur site, le Groupement REMPART Ile-de-France assure directement la réa-
lisation de chantiers dans un soucis de restauration et de mise en valeur du 
patrimoine francilien. Il entend ainsi aider à l’émergence de nouvelles struc-
tures de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine et transmettre ses 
savoir-faire aux nouvelles associations membres.
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Nom du Chantier : FERME D’ITHE 1
Dates : du 18/06/2019 au 30/06/2019

Au cœur de la plaine de Jouars, dans une ruine romantique, vous pourrez participer à la dernière phase 
d’un travail entamé depuis une dizaine d’années : la restauration d’une chapelle du XVIIIe siècle. Il s’agit 
cette année d’une initiation à la chaux aérienne et à l’enduit plâtre. Dans un vallon plus marqué qu’au-
jourd’hui s’étendait, entre le Ier et le IVe siècle de notre ère, une ville gallo-romaine, l’antique Diodurum.
Des fouilles préventives à la construction de la RN 12 menées de 1994 à 1998 ont mis au jour les ves-
tiges de l’agglomération gallo-romaine qui s’étend sur près de 40 hectares. De très nombreux objets 
de la vie quotidienne d’il y a 2000 ans et des activités commerciales et artisanales ont été retrouvés 
lors des fouilles. Aujourd’hui, si une partie du site est scellée sous les aménagements routiers, un riche 
potentiel demeure encore accessible sous les terrains de la Ferme d’Ithe et de la plaine de Jouars. En 
effet, les ruines de cette ferme, à l’origine cistercienne, prennent place sur les vestiges gallo-romains. 
Les vastes bâtiments s’élèvent au carrefour de deux voies antiques. Ils sont abandonnés depuis les 
années soixante. Les activités de chantier fonctionnent les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. 
La journée démarre vers 8h30 pour finir vers 17h/18h avec une pause le matin, une pause l’après midi 
et la pause repas de midi. Si le soleil est trop chaud, ces horaires peuvent être modifiés.

Les encadrants sont d’abord les responsables de l’association dont le responsable scientifique, mais 
aussi quelques bénévoles et deux encadrants de vie et les divers encadrants techniques présents sur 
le terrain. Les bénévoles participent à la mise en place des repas, au rangement, à l’entretien du lieu de 
vie…

Thème de la mission : Enduits / Peintures murales

Les Chantiers de REMPART

Nom du Chantier : EGLISE SAINT-SATURNIN
Dates : du 25/06/2019 au 09/07/2019

Une architecture remarquable où la persistance de la tradition médiévale gothique rencontre la moder-
nité du style Renaissance. Construite à partir de 1580, l’église se présente sous la forme d’une large 
nef unique à cinq travées terminées par une abside arrondie. Vous participerez à des travaux d’enduit 
et de maçonnerie traditionnelle à l’intérieur de l’édifice. Convivialité, partage et échanges interculturels 
seront de la partie. L’Eglise Saint-Saturnin, en cours de métamorphose, poursuit sa restauration cette 
année au niveau de la chapelle Nord. Du haut d’un échafaudage, vous serez initié à l’enduit traditionnel 
à la chaux au sein d’une église remarquable par son architecture où la persistance de la tradition médié-
vale gothique rencontre la modernité du style Renaissance. Pendant les jours de repos, l’association 
vous emmènera à la découverte du pays de Meaux !

Les bénévoles s’attèleront à la réfection des enduits intérieurs de la chapelle Nord de l’église. Enca-
drés par un maçon du bâti ancien, vous apprendrez les techniques traditionnelles de mise en œuvre 
d’un enduit à la chaux. Vous ferrez partie d’un groupe d’une dizaine de bénévoles venus des quatre 
coins du monde. Un maçon du bâti ancien encadre le chantier, et un animateur vie de groupe organise 
la vie collective et les jours de repos. Le logement se trouve dans un château remarquable du XVIIème 
siècle, situé non loin du chantier. Les repas sont préparés collectivement et à tour de rôle. Des sorties 
culturelles et des activités en plein-air vous seront proposées par l’équipe d’animation, pour partager 
des moments de convivialité et découvrir notre belle région !

Thème de la mission : Enduits / Peintures murales, Maçonnerie (pierre sèche, moellons…)
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Nom du Chantier : RESTAURATION DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE : CIMETIÈRE DU PÈRE LACHAISE
Dates : du 01/07/2019 au 19/07/2019

Participez à la sauvegarde d’un lieu mythique !  Contribuerez à la mise en valeur d’un patrimoine funé-
raire unique en participant au nettoyage, à la consolidation et à la protection de pierre et de métaux sur 
des stèles d’époque. Initiation aux techniques et à la déontologie de la conservation-restauration sous 
la direction de restaurateurs du patrimoine. Découverte du patrimoine culturel parisien.

Vous contribuerez à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine funéraire notamment en partici-
pant au nettoyage, à la consolidation et à la protection de pierre et de métaux sur des stèles d’époque. 
Initiation aux techniques et à la déontologie de la conservation-restauration. Découverte du patrimoine 
culturel parisien.

Thème de la mission : Atelier du patrimoine

Nom du Chantier : TAILLE DE PIERRE - BRIE-COMTE-ROBERT
Dates : du 28/06/2019 au 07/07/2019

Ce stage permettra de terminer la restauration de deux salles du logis seigneurial du château. Vous 
participerez à la restauration de deux portes selon les techniques de taille du XIIe siècle. Chaque sta-
giaire réalisera au moins une pierre. Brochage, layage et patine puis pose des pierres exécutées.

Accès : Gare de Combs-la-Ville-Quincy (RER D), côté Gare routière. 
Thème de la mission : Pierre (taille, sculpture…)

Nom du Chantier : FERME D’ITHE 2
Dates : du 01/07/2019 au 14/07/2019

Au cœur de la plaine de Jouars, dans une ruine romantique, vous pourrez participer à la dernière phase 
d’un travail entamé depuis une dizaine d’années : la restauration d’une chapelle du XVIIIe siècle. Il s’agit 
cette année d’une initiation à la chaux aérienne et à l’enduit plâtre. Dans un vallon plus marqué qu’au-
jourd’hui s’étendait, entre le Ier et le IVe siècle de notre ère, une ville gallo-romaine, l’antique Diodurum.
Des fouilles préventives à la construction de la RN 12 menées de 1994 à 1998 ont mis au jour les ves-
tiges de l’agglomération gallo-romaine qui s’étend sur près de 40 hectares. De très nombreux objets 
de la vie quotidienne d’il y a 2000 ans et des activités commerciales et artisanales ont été retrouvés 
lors des fouilles. Aujourd’hui, si une partie du site est scellée sous les aménagements routiers, un riche 
potentiel demeure encore accessible sous les terrains de la Ferme d’Ithe et de la plaine de Jouars. En 
effet, les ruines de cette ferme, à l’origine cistercienne, prennent place sur les vestiges gallo-romains. 
Les vastes bâtiments s’élèvent au carrefour de deux voies antiques. Ils sont abandonnés depuis les 
années soixante Les activités de chantier fonctionnent les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. 
La journée démarre vers 8h30 pour finir vers 17h/18h avec une pause le matin, une pause l’après midi 
et la pause repas de midi. Si le soleil est trop chaud, ces horaires peuvent être modifiés.

Les encadrants sont d’abord les responsables de l’association dont le responsable scientifique, mais 
aussi quelques bénévoles et deux encadrants de vie et les divers encadrants techniques présents sur 
le terrain. Les bénévoles participent à la mise en place des repas, au rangement, à l’entretien du lieu de 
vie…

Thème de la mission : Enduits / Peintures murales
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Nom du Chantier : MAÇONNERIE - BRIE-COMTE-ROBERT
Dates : du 07/07/2019 au 26/07/2019

Ce stage permettra de poursuivre la restauration du logis seigneurial du château : reprise et rehaus-
sement d’un mur de refend et de son chaînage à la courtine. La restauration s’appuie sur les relevés 
archéologiques réalisés lors de la fouille programmée et permet progressivement de donner une meil-
leure lisibilité au site, classé Monument historique.

Thème de la mission : Maçonnerie (pierre sèche, moellons…)

Nom du Chantier : MURS À PÊCHES
Dates : du 08/07/2019 au 21/07/2019

Restaurez un site préservé mais fragilisé, au cœur de la ville de Montreuil : les murs à pêches. Ce chan-
tier à dimension internationale vous permettra de découvrir le passé arboricole de la région autour de 
la culture de pêchers. Vous serez initiés aux techniques de la maçonnerie traditionnelle et des enduits 
au plâtre. Les associations locales très dynamiques vous feront découvrir leurs activités et vous pro-
poseront des animations.

Thème de la mission : Maçonnerie (pierre sèche, moellons…)

Nom du Chantier : CHÂTEAU DE CROUY-SUR-OURCQ
Dates : du 14/07/2019 au 27/07/2019

Intervenez sur le donjon du Houssoy, tour médiévale impressionnante, qui domine la vallée de l’Ourcq ! 
Initiez-vous à la taille de pierre et à la maçonnerie traditionnelle pour restaurer une poterne très fragi-
lisée aux armes de la maison des Barres avec l’aide d’un tailleur de pierre. Ce chantier sera aussi l’oc-
casion de découvrir une région riche au croisement de la Seine-et-Marne et de l’Oise. Les travaux se 
concentrent sur la poterne du donjon. Vous travaillerez en hauteur, sur des échafaudages. Les pierres 
altérées seront remplacées, les parements de moellons restitués, et les têtes de murs seront proté-
gées afin d’assurer l’étanchéité du bâti. 

Le chantier de deux semaines et compte une dizaine de bénévoles venus du monde entier. Le séjour 
comprend des temps de travaux, pendant lesquels les bénévoles apprennent des techniques de res-
tauration, et des moments de loisirs. Un maçon du bâti ancien encadre les travaux et un animateur vie 
de groupe organise la vie collective et les jours de repos. L’ensemble du groupe est logé dans un gîte 
à proximité immédiate du donjon. Une salle communale est mise à disposition des bénévoles pour les 
repas et les moments de convivialité. La préparation des repas et l’intendance est réalisée de façon 
collective et à tour de rôle. Vous serez acteurs de votre séjour. L’équipe d’animation propose au groupe 
des activités culturelles et en plein-air, afin de découvrir la région riche et au patrimoine remarquable. 
Les habitants de Crouy vous accueilleront le premier jour par une fête organisé à l’occasion du 14 juillet.

Thème de la mission : Maçonnerie (pierre sèche, moellons…), Pierre (taille, sculpture…)
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Nom du Chantier : VILLA MAX 1
Dates : du 16/07/2019 au 30/07/2019

Participez à la restauration d’une fabuleuse villa de la fin du XIXe siècle qui a conservé l’essentiel de 
ses aménagements d’origine. Travaux sur échafaudage pour la restauration de la façade en briques et 
mise en valeur du jardin en rocailles.  Le jardin de style «anglo-chinois» se trouve en fond de parcelle et 
date également de l’origine de la construction. Orné de «fabriques» en ciment armé, il se rapproche du 
style des Buttes-Chaumont à Paris.

Au programme : travaux sur échafaudage pour la restauration des façades en briques, participation 
à l’entretien et à la mise en valeur du jardin en rocailles, vie en plein-air, rencontres interchantiers et 
visites du patrimoine de la région !

Le chantier de deux semaines compte une dizaine de bénévoles français et internationaux. Le séjour 
comprend des temps de travaux, où les bénévoles apprennent des techniques de restauration, et des 
moments de loisirs. Les travaux sont encadrés par un architecte du patrimoine et un maçon spécialisé 
dans les techniques de maçonnerie traditionnelle. Un animateur organise la vie collective et les jours 
de repos. Les bénévoles sont logés sous tente. La préparation des repas et l’intendance sont effec-
tuées de façon collective, à tour de rôle. Pendant les soirées et les jours de repos des activités sont 
proposés aux bénévoles. Des sorties permettent de découvrir le patrimoine de la région et de rencon-
trer d’autres chantiers de bénévoles de la région.

Thème de la mission : Aménagement, Environnement/jardin, Maçonnerie (pierre sèche, moellons…)

Nom du Chantier : CHÂTEAU DE MONTAGU
Dates : du 21/07/2019 au 03/08/2019

Sur les vestiges du château de Montagu, construit au XVe siècle et démoli au XIXe siècle, vous réali-
serez des travaux d’entretien (débroussaillage...) et de maçonnerie traditionnelle sur la contrescarpe. 
Vous bénéficierez aussi d’une initiation à la taille de pierre, vous pourrez participer à des relevés photo-
graphiques du bâti et au traitement du mobilier archéologique. 

Sur le chantier, nous travaillons 7 heures par jour sauf le dimanche et le mercredi, jours de repos. L’en-
vironnement du château, situé dans un parc paysager de 12 hectares, est agréable. Mais sans accès 
WIFI. L’hébergement se fera dans l’internat du lycée : cuisine, salle à manger, chambres individuelles...  
Au cours du séjour, des sorties vous seront proposées : Paris, Versailles, rencontre d’autres chantiers... 
Pendant les temps de vie de groupe, vous disposerez d’une salle de jeu. Des sorties à la piscine peuvent 
être organisées.  Marcoussis étant à 30 km de Paris avec peu de moyens de transports, il est difficile 
de se rendre à la capitale en dehors des sorties prévues.

Thème de la mission : Aménagement, Maçonnerie (pierre sèche, moellons…)

Nom du Chantier : RESTAURATION DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE : CIMETIÈRE MONTPARNASSE
Dates : du 22/07/2019 au 09/08/2019

Vous contribuerez à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine funéraire notamment en partici-
pant au nettoyage, à la consolidation et à la protection de pierre et de métaux sur des stèles d’époque.
Initiation aux techniques et à la déontologie de la conservation-restauration sous la direction de res-
taurateurs du patrimoine. Découverte du patrimoine culturel parisien. Vous contribuerez à la sauve-
garde et à la mise en valeur du patrimoine funéraire notamment en participant au nettoyage, à la conso-
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lidation et à la protection de pierre et de métaux sur des stèles d’époque. Initiation aux techniques et à 
la déontologie de la conservation-restauration. Découverte du patrimoine culturel parisien.

Thème de la mission : Métal (forge, ferronnerie…), Pierre (taille, sculpture…)

Nom du Chantier : SITE ARCHÉOLOGIQUE DE CHÂTEAUBLEAU
Dates : du 22/07/2019 au 24/08/2019

Opération de fouille programmée destinée à mettre au jour les vestiges des quartiers d’habitation et 
d’artisanat gallo-romains de Châteaubleau. Fouille archéologique, nettoyage et enregistrement du mo-
bilier mis au jour, relevés stratigraphiques, dessin, présentation des méthodes de fouille et des princi-
paux types de mobilier (céramique, monnaies, etc.). L’objectif est de compléter les connaissances sur 
l’occupation civile antique à Châteaubleau et ses connections avec les ensembles cultuels périphé-
riques. Fouille archéologique ; relevés de terrain ; post-fouille (travail sur le mobilier : lavage, tri, classe-
ment, inventaire) ; présentations thématiques (méthode de fouille, US/faits, Châteaubleau à l’époque 
antique, mobiliers)

Thème de la mission :  Archéologie

Nom du Chantier : VILLA MAX 2
Dates : du 01/08/2019 au 15/08/2019

Participez à la restauration d’une fabuleuse villa de la fin du XIXe siècle qui a conservé l’essentiel de 
ses aménagements d’origine. Travaux sur échafaudage pour la restauration de la façade en briques et 
mise en valeur du jardin en rocailles.  Le jardin de style «anglo-chinois» se trouve en fond de parcelle et 
date également de l’origine de la construction. Orné de «fabriques» en ciment armé, il se rapproche du 
style des Buttes-Chaumont à Paris.

Au programme : travaux sur échafaudage pour la restauration des façades en briques, participation à 
l’entretien et à la mise en valeur du jardin en rocailles, vie en plein-air, rencontres interchantiers et vi-
sites du patrimoine de la région ! Le chantier de deux semaines compte une dizaine de bénévoles fran-
çais et internationaux. Le séjour comprend des temps de travaux, où les bénévoles apprennent des 
techniques de restauration, et des moments de loisirs. Les travaux sont encadrés par un architecte 
du patrimoine et un maçon spécialisé dans les techniques de maçonnerie traditionnelle. Un animateur 
organise la vie collective et les jours de repos. Les bénévoles sont logés sous tente. La préparation 
des repas et l’intendance sont effectuées de façon collective, à tour de rôle. Pendant les soirées et 
les jours de repos des activités sont proposés aux bénévoles. Des sorties permettent de découvrir le 
patrimoine de la région et de rencontrer d’autres chantiers de bénévoles de la région.

Thème de la mission : Aménagement, Environnement/jardin, Maçonnerie (pierre sèche, moellons…)

Nom du Chantier : RESTAURATION DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE : CIMETIÈRE DE LEVALLOIS
Dates : du 12/08/2019 au 23/08/2019

Contribuez à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine funéraire en participant au nettoyage, à 
la consolidation et à la protection de pierre et de métaux sur des chapelles funéraires.
Initiation aux techniques et à la déontologie de la conservation-restauration. Découverte du patrimoine 
culturel parisien.

Thème de la mission :  Métal (forge, ferronnerie…), Pierre (taille, sculpture…)
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Nom du Chantier : BERGERIE NATIONALE
Spécificité : Chantier ENFANTS
Dates : du 01/08/2019 au 15/08/2019

Un chantier enfants à 50 km de Paris, au cœur de la Bergerie Nationale de Rambouillet, créée en 1794 
par Louis XVI. Les enfants seront initiés au patrimoine et aux techniques traditionnelles par le biais 
de petites activités : bois, osier, maçonnerie, céramique… Ils seront aussi sensibilisés à la préserva-
tion de l’environnement, au développement durable et au monde animal par le biais d’explorations, de 
grands jeux, le nourrissage des animaux… Ce séjour réunira une dizaine d’enfants âgé de 8 à 11 ans, de 
diverses nationalités.

Le groupe dort en tente, à proximité immédiate des espaces de vie où se tiennent les repas et les 
moments de convivialité. Le site si particulier de la Bergerie Nationale permet de nombreuses activi-
tés et explorations en tout genre ! Les journées sont consacrées à la découverte du patrimoine et sa 
restauration.

Thème de la mission : Bois (charpente, menuiserie…), Environnement/jardin, Maçonnerie (pierre 
sèche, moellons…)

Nom du Chantier : BERGERIE NATIONALE
Spécificité : CHANTIER ADOLESCENTS 1 & 2
Dates : 
du 16/07/2019 au 27/07/2019
du 29/07/2019 au 09/08/2019

Venez découvrir un établissement prestigieux à 50km de Paris… Participez à la restauration de la Ber-
gerie Nationale de Rambouillet, située dans le parc du château de Rambouillet et créée en 1784 par le 
roi Louis XVI. Vous serez initiés en petits groupes à la maçonnerie traditionnelle et à l’aménagement 
paysager. Découverte du domaine de la Bergerie et du patrimoine de la région, activités ludiques et 
sportives vous seront proposées.  Vous participerez à la reprise des encadrements de baies en brique 
des bâtiments administratifs de la Bergerie. Certains murs de clôture en meulière seront restaurés 
selon des techniques de maçonnerie anciennes. 

La session de deux semaines compte une quinzaine de bénévoles français et internationaux. Les ac-
tivités de chantier ont lieu sur des journées entières (6 h/jour max) ponctuées de temps de pause. 
Le groupe est logé sous tentes, à proximité immédiate des espaces de vie et du chantier. Pendant la 
journée les travaux sont encadrés par un animateur technique qui apprend aux participants les tech-
niques de restauration traditionnelles. Une équipe d’animation propose des activités aux bénévoles, et 
organise la vie collective. L’ensemble du groupe aide à la préparation des repas et à l’intendance.
La Bergerie et le parc du château sont le cadre de nombreux loisirs. Pendant les soirées et les jours de 
repos diverses activités culturelles et en plein-air, ainsi que des sorties, vous seront proposées. Vous 
profiterez du site incroyable de la Bergerie Nationale, qui regorge de surprises en tout genre !

Thème de la mission : Environnement/jardin, Maçonnerie (pierre sèche, moellons…)

12



Concordia
Ile-de-France

Concordia est une association à but non lu-
cratif, née en 1950 suite à la Seconde Guerre 
Mondiale d’une volonté de jeunes anglais, alle-
mands et français de faire renaître les valeurs 

de tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles.

Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre ces valeurs. Nous avons 
plus de 65 ans d’expérience dans l’organisation d’échanges internationaux, 
que ce soit dans le cadre de volontariat à court terme (les chantiers) ou de 
volontariat à moyen ou long terme.

Les projets que nous proposons ont pour objectif premier de favoriser les 
échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de promouvoir 
d’autres formes d’apprentissage : Concordia s’inscrit dans les valeurs de 
l’éducation populaire.
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Nom du Chantier : LA BOISSIERE-ECOLE – ENTRE NATURE ET PATRIMOINE : UN CHANTIER À L’ÉCOLE !
Dates : du 28/06/2019 au 12/07/2019

Un chantier dans un écrin de nature et de patrimoine : venez prendre part à différents travaux de res-
tauration et d’aménagement dans le parc du château et de l’école Hériot. Au cœur d’un grand parc ar-
boré de 20 hectares et à proximité du massif forestier de Rambouillet, vous serez en immersion dans la 
nature et travaillerez et logerez dans de beaux bâtiments datant de la fin du XIXème siècle. Vous serez 
également accompagnés lors de certains travaux par les enfants de l’école et leurs enseignants : des 
moments de partage, d’échange interculturel et intergénérationnel. Vous aurez également l’occasion 
de participer à un rallye pour découvrir le territoire et ses richesses naturelles et culturelles en compa-
gnie des habitants et des jeunes de la commune.

Dans le grand parc de l’école Régionale Hériot, vous contribuerez à l’aménagement des abords du do-
maine, à la restauration des grilles latérales du portail du château et de l’embarcadère de l’étang entou-
ré de nymphéas dignes de Monet. Vous serez accompagnés par un animateur technique ainsi que par 
un animateur vie de groupe. Vous travaillerez également avec les enseignants, les élèves de l’école, les 
habitants et les jeunes de la commune de La Boissière-Ecole.

Vous serez hébergés dans l’un des dortoirs de l’Ecole Régionale du Premier Degré Hériot. Vous parta-
gerez les différentes tâches collectives et préparerez les repas ensemble. La Boissière-École est une 
commune de 765 habitants située en Île-de-France, dans le département des Yvelines, à proximité du 
massif forestier de Rambouillet et à 75km au sud de Paris.

Thème de la mission : Rénovation

Les Chantiers de CONCORDIA

Nom du Chantier : FESTIVAL SILHOUETTE - PARIS FAIT SON CINÉMA
Dates : du 27/08/2019 au 10/09/2019

Fan de cinéma et de projet culturel, ce chantier est pour vous ! Venez prendre part à l’organisation et au 
bon déroulement du festival Silhouette.

Situé au cœur de Paris, ce festival de plein air est une grande compétition internationale de courts 
métrages, il réunit chaque année plus de 20 000 personnes. Le Festival Silhouette se veut être un 
événement convivial et festif, ouvert gratuitement à tous les publics. Il présente un cinéma créatif, 
permettant au spectateur de plonger dans autant d’univers différents et personnels, que de théma-
tiques variées.

Accompagné d’une équipe d’animation, vous participerez à l’appui logistique du festival, à la restaura-
tion et à l’accueil du public. Vous serez également positionnés sur la mise en place de l’espace béné-
vole du festival et sa décoration. En filigrane, vous organiserez de nombreux moments de partage avec 
les habitants du quartier.

Thème de la mission : Festival
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Études et Chantiers Île-de-France est une as-
sociation d’éducation populaire et de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire.

Nous utilisons notre savoir-faire et notre pédagogie du chantier pour ren-
forcer le pouvoir d’agir et la participation de jeunes et d’adultes, français ou 
étrangers, dans le cadre de projets d’intérêt collectif, adaptés au territoires 
locaux et visant la préservation de l’environnement. 

Pour cela, nous nous appuyons sur des dispositifs divers tels que les ateliers 
et chantiers d’insertion, les chantiers de formation, les chantiers éducatifs, 
les chantiers internationaux de bénévoles, le Service Civique, le Service Vo-
lontaire Européen.

Études et 
Chantiers 
Ile-de-France



Nom du Chantier : Retour aux années folles
Dates : du 10/07/2019 au 28/07/2019
Spécificité : Chantier Adolescents
Code de Chantier : ANEC27

Au coeur d’un parc de 5 hectares, la Maison Elsa Triolet-Aragon vous entraîne dans l’intimité de 2 écri-
vains. Le moulin de la fin du XIIe siècle, aménagé en habitation, fut souvent le décor et la source d’ins-
piration du couple. C’est là que furent écrites quelques-unes des plus belles pages de la littérature 
française. La Maison a acquis il y a plusieurs années, un «bal parquet», inscrit monument historique. 
Cette construction en bois servait à accueillir des bals sur les places des villages dans les années 20. 
Très coloré, les volontaires auront pour mission de remettre en peinture ce magnifique mobilier pour 
que les visiteurs de la Maison puisse profiter de cet ouvrage hors du commun.

Les volontaires participeront à rénover le Bal parquet, inscrit monument historique, pour permettre au 
public du centre culturel d’en profiter dans l’avenir. Ils apprendront à poncer, peindre, protéger les pan-
neaux en bois extérieurs et intérieurs, accompagnés d’un animateur technique.

Les volontaires dormiront sous tente, dans le jardin de la Maison Elsa Triolet Aragon. Ils y auront accès 
à une cuisine et à une salle commune. Les animateurs et les volontaires porteront une attention par-
ticulière à l’alimentation pour qu’elle soit au maximum locale et responsable. Les volontaires feront la 
cuisine par groupe selon une organisation qu’ils décideront ensemble avec les animateurs au début du 
séjour.

Thème de la mission : Art / Patrimoine

Les Chantiers de ECIDF

Nom du Chantier : Les jardins de la solidarité
Dates : du 14/06/2019 au 28/06/2019
Code de Chantier : ANEC02

Les jardins de la solidarité sont au coeur d’un projet social d’aide à des travailleurs. Depuis 10 ans, des 
volontaires viennent chaque été pour aider l’équipe des jardins et la ferme pédagogique (maraîchage, 
construction, aménagements paysagers,…). Nos activités dans le jardin tout au long de l’année sont : 
maraîchage et vente de légumes, apiculture, éducation à l’environnement, soin aux animaux de la ferme, 
... C’est un lieu de lien entre la ville et la nature. Vous vivrez avec les autres bénévoles et participerez 
aux activités de chantier ainsi qu’à la vie quotidienne. Un animateur de vie et un encadrant technique 
vous accompagneront au jour le jour dans ces activités.

La mission consiste à aider l’équipe dans son travail quotidien de maraichage biologique et d’apiculture. 
Cette année deux projets sont proposés : la création d’un ensemble de ruches de différents types pour 
permettre au public d’en savoir plus sur nos amis les abeilles et la création de petit mobilier de jardinage 
en matériaux de recyclage. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Mère Nature fonctionne, 
ce projet est pour vous.

Les volontaires dormiront sous tente, à la Maison des Enfants et de la Nature située à 100 mètres du 
chantier. Ils y auront accès à une cuisine, à une salle commune et des sanitaires. Les temps de cuisine 
se feront par groupe selon une organisation décidée entre les volontaires et les animateurs au début 
du séjour.

Thème de la mission : Environnement / Social
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Nom du Chantier : Au fil de l’eau
Dates : du 28/06/2019 au 12/07/2019
Code de Chantier : ANEC25

La petite ville de Morainvilliers, traversée par la rivière de la Bure, est aux portes de la forêt départe-
mentale des Grands Bois. Depuis 12 ans, le Trail du vieux lavoir (10, 21 et 35 km) permet de découvrir 
les forêts, les sites patrimoniaux alentours et se termine au lavoir de Morainvilliers. Plus de 700 par-
ticipants viennent relever le défi d’une course adulte, enfant, une course à vélo ou faire de la marche 
nordique. En participant à la rénovation du lavoir, vous contribuerez à la valorisation du patrimoine local 
et de cette initiative sportive originale.

Les missions consistent à améliorer l’écoulement de l’eau dans le bassin du lavoir : dégager les bran-
chages, nettoyer et imperméabiliser le bassin. En effet la zone est marécageuse quand il pleut, ce qui 
limite son accès et ne permet pas à l’eau des ruisseaux d’atteindre la rivière. Vous serez accompagnés 
par un professionnel qui vous guidera dans les techniques de rénovation et la gestion des déchets 
verts dans le respect de la nature environnante.

Les volontaires dormiront en dortoirs au Château de Morainvilliers, géré par l’association Les Petits 
Frères des Pauvres. Ils y auront accès à une cuisine, à une salle commune et des sanitaires. Les temps 
de cuisine se feront par groupe selon une organisation décidée entre les volontaires et les animateurs 
au début du séjour.

Thème de la mission : Rénovation / Sport / Social

Nom du Chantier : Chantiers itinérant au coeur du Parc Naturel Régional de Chevreuse 1&2
Dates : Projet 1 - du 17/07/2019 au  31/07/2019 /  Projet 2 - du 08/08/2019 au 21/08/2019
Code de Chantier : Projet 1 - ANEC13 / Projet 2 - ANEC13

Au coeur du Parc Naturel Régional de la vallée de Chevreuse, dans un lieu historique remarquable, vous 
allez contribuer à la mise en valeur de plusieurs sites de Parc. La végétation a enseveli des chemins et 
des anciennes abbayes que de volontaires découvrent chaque année depuis 4 ans. Entre ruisseaux 
et ponts de pierres, ce lieu unique permet de revivre l’histoire des meuniers du 17ème siècle et des 
peintres paysagistes du 19ème siècle. Chantier décidément historique, vous serez hébergés dans une 
maison bien particulière dont l’histoire vous surprendra. Vous vivrez avec les autres bénévoles et parti-
ciperez aux activités de chantier ainsi qu’à la vie quotidienne. Un animateur de vie et un encadrant tech-
nique vous accompagneront au jour le jour dans ces activités, et vous vivrez une aventure au coeur de 
la remarquable vallée de Chevreuse.

Les missions consistent à valoriser différents sites : dégager, nettoyer et embellir un lavoir et une 
fontaine très ancienne,  ouvrir un sentier pour les randonneurs et dégager un mausolée caché dans les 
bois. Ils seront encadrés par une équipe technique spécialisée dans la restauration et l’entretien du 
bâtiment de patrimoine. Les volontaires aideront à redonner vie à certaines zones du parc pour que les 
promeneurs et les touristes découvrent à leur tour les trésors que ces lieux recèlent.

Les volontaires dormiront sous tente dans une parcelle mise à disposition par la commune, proche du 
lieu des travaux. Ils y auront accès à une cuisine, à une salle commune et des sanitaires. Les temps de 
cuisine se feront par groupe selon une organisation décidée entre les volontaires et les animateurs au 
début du séjour. Des vélos seront mis à disposition pour profiter de la nature et des charmants petits 
villages environnants.

Thème de la mission : Environnement / Patrimoine



Nom du Chantier : Square de la Biodiversité
Dates : du 23/08/2019 au 06/09/2019
Code de Chantier : ANEC26

En lien avec l’Equipe de Développement Local de Paris 14ème, le cabinet d’architecture Oikos et le 
collectif «Cultivons la ville», Etudes et Chantiers Ile de France organise un chantier international de 
bénévoles autour de l’agriculture urbaine. Spécialisé dans la participation citoyenne, Oïkos a permis 
aux résidents du quartier de co-construire un parc pour enfants en matériaux recyclés. Cette deuxième 
phase du projet s’est donc monté en concertation avec les habitants du quartier, qui participeront à 
des temps de travaux avec les bénévoles. Les participants seront initiés aux modèles de cultures en 
milieu urbain et sensibilisé à la protection de la faune et la flore locale.

Les missions consistent à aider l’équipe d’architecture Oïkos dans la réalisation du nouveau Square 
dédié à la biodiversité en milieu urbain : mobilier en matériaux de récupération, fiches informatives sur 
la faune et la flore locale, bacs de plantations, hôtel à insecte, …

Les volontaires dormiront sous tente chez l’un de nos partenaires à 20 minutes en vélo du square. Ils y 
auront accès à une cuisine, à une salle commune et des sanitaires. Les temps de cuisine se feront par 
groupe selon une organisation décidée entre les volontaires et les animateurs au début du séjour. Des 
vélos seront mis à disposition tout au long du séjour.

Thème de la mission : Environnement
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Vir’Volt est la branche Ile de France du mouve -

ment Solidarité Jeunesse. Elle a pour spécifi -

cité d’avoir des lieux d’accueil pour des volon -

taire internationaux en IDF. 

En été des chantiers internationaux sont organisé sur ces sites mais aussi 

ailleurs. Ils ont pour volonté d’apporter une animation originale dans les lieux 

où ils s’implantent pour faire passer des valeurs de tolérance et ouvrir sur 

l’interculturalité.

Vir’Volt

Solidarité Jeunesse

Ile-de-France



Nom du Chantier : LE FORT DE LA BUTTE PINSON
Dates : du 03/08/2019 au 23/08/2019
Code de Chantier : SJ53

Le Fort de la Butte Pinson est une fortification datant de la fin du XIXe siècle qui avait été construite 
pour protéger Paris. Actuellement, ce site accueille tout au long de l’année des associations locales 
(apiculture et éducation à l’environnement, stand de tir, production de vin local). Depuis plus de dix ans, 
les chantiers internationaux contribuent à la restauration et l’aménagement du Fort, et font travailler 
ensemble des jeunes des communes voisines et les volontaires internationaux. Ce chantier est organi-
sé avec les quatre communes voisines qui mobilisent des jeunes locaux autour du projet et participent 
activement à la mise en place des activités.

La rencontre entre les volontaires et les jeunes locaux est un des principaux objectifs du projet. Cette 
année, en collaboration avec des jeunes des communes locales, vous poursuivrez la rénovation du 
Fort, en dégageant la végétation de certaines parties du fort et en faisant de la maçonnerie sur cer-
tains murs. Vous réaliserez aussi des travaux de rénovation d’un escalier extérieur sur le site. Tout au 
long du projet, vous travaillerez avec des jeunes des communes alentours, vous partagerez des temps 
de repas et vous organis rez des activités avec eux. Plein d’occasion pour apprendre à se connaître ! La 
redoute est située au sommet d’une butte et au coeur d’un projet de parc régional de 110 ha entouré 
de zones urbaines. La commune de Montmagny est située à 15 km au nord de Paris.

Thème de la mission : Rénovation / Environnement

Les Chantiers de Vir’Volt

Nom du Chantier : L’ÉGLISE SAINT-PIERRE À LA FERTÉ-ALAIS
Dates : du 08/09/2019 au 28/09/2019
Code de Chantier : SJ77

La ville de la Ferté-Alais, située au sein du parc naturel régional du Gâtinais et dans la vallée de la rivière 
Essonne, accueille depuis plusieurs années des chantiers internationaux de bénévoles. La commune 
est très attachée à ces projets qui permettent de valoriser le patrimoine local et de créer des temps 
d’animation sur la commune, particulièrement pour les jeunes. L’Eglise Saint-Pierre est une ancienne 
chapelle située au coeur de la commune. Des chantiers internationaux ont déjà participé par le passé à 
la rénovation et à la valorisation du site. La commune souhaite cette année continuer le travail engagé.

Durant ce chantier, vous travaillerez à la construction d’un mur qui délimite la cour derrière l’église. Cette 
réalisation permettra de rendre plus confortable l’accès au site pour les personnes locales. Vous dé-
couvrirez des techniques de maçonnerie traditionnelle en utilisant un mortier à la chaux. La Ferté-Alais 
est à 50km au sud de Paris dans le département de l’Essone

Thème de la mission : Rénovation 
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Nom du Chantier : UN COUP DE NEUF À LA FERME PÉDAGOGIQUE 1 et 2
Dates : 1 - du  06/07/2019 au 20/07/2019 / 2 - su 21/07/2019 au 03/08/2019
Spécificité : Chantier Adolescents
Code de Chantier : 1 - SJ/TEEN22 / 2 - SJ/TEEN42

La commune de la Ferté-Alais accueille depuis plusieurs années des chantiers internationaux de bé-
névoles. La commune est très attachée à ces projets qui permettent de créer des temps d’animation 
sur la commune, particulièrement pour les jeunes. Sur le site de l’ancien camping municipal, l’associa-
tion Vir’Volt gère depuis 2018 un lieu d’accueil international où des jeunes du monde entier viennent 
travailler et vivre ensemble. La commune propose aux volontaires de venir travailler à la ferme péda-
gogique de la commune pour aider à rénover des anciens appareils agricoles. L’occasion de rencontrer 
des jeunes accueillis en juillet dans le cadre d’activités organisées à la ferme.

Durant ce chantier, des volontaires internationaux, français et locaux réaliseront plusieurs chantiers. 
Vous découvrirez comment rénover des anciens appareils agricoles sur le site de la ferme pédago-
gique. Vous participerez aussi à la construction d’aménagements éco-responsables sur le lieu d’ac-
cueil de l’association (récupérateurs d’eau, construction de toilettes sèches). Vous découvrirez des 
techniques de travail du bois et de construction. La Ferté-Alais est à 50km au sud de Paris dans le 
département de l’Essone.

Thème de la mission : Construction / Environnement

Nom du Chantier : ÉCO-CAMPING À LA FERTÉ-ALAIS 1 et 2
Dates : 1 - du  04/08/2019 au 17/08/2019 / 2 - su 18/08/2019 au 31/08/2019
Spécificité : Chantier Adolescents
Code de Chantier : 1 - SJ/TEEN55 / 2 - SJ/TEEN68

La ville de la Ferté-Alais, située au sein du parc naturel régional du Gâtinais et dans la vallée de la rivière 
Essonne, accueille depuis plusieurs années des chantiers internationaux de bénévoles. La commune 
est très attachée à ces projets qui permettent de valoriser le patrimoine local et de créer des temps 
d’animation sur la commune, particulièrement pour les jeunes. Sur le site de l’ancien camping municipal, 
l’association Vir’Volt gère depuis 2018 un lieu d’accueil international où des jeunes du monde entier 
viennent travailler et vivre ensemble. Afin de sensibiliser à la protection de l’environnement, l’associa-
tion met en place et expérimente au sein du lieu d’accueil des pratiques éco-responsables.

Durant ce chantier, des volontaires internationaux, français et locaux réaliseront plusieurs chantiers 
sur le site de l’association afin d’aménager le site et de valoriser des éco-pratiques: création d’un es-
pace de stockage pour matériaux récupérés, construction de mobilier d’extérieur en matériaux récupé-
rés comme des palettes, récupérateurs d’eau, construction de toilettes sèches. Pour cela, vous serez 
formés aux techniques de travail du bois et de la construction. Vous participerez aussi à l’entretien du 
jardin.La Ferté-Alais est à 50 km au sud de Paris dans le département de l’Essone

Thème de la mission : Construction / Environnement
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