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Chantiers internationaux
Participer à un chantier international en Belgique ou à
l’étranger est une autre façon de voyager et de faire des
découvertes, tant au niveau de la réalisation d’un projet
manuel, social, culturel qu’au niveau humain. Sans compter
qu’on y fait des rencontres et le bruit court qu’on s’amuse
bien.
S’écraser sur le sable, bouffé par les moustiques pendant un
mois, c’est bien, mais à un moment ça fatigue. Alors, sans
papa et maman, et en se bougeant du camping, voilà une
alternative !
Vous avez envie d’originalité pour vos vacances d’été ?
Rencontrer et partager d’autres modes de vie ? Envie de
contribuer bénévolement à la réalisation d’un projet commun ou
de préserver le patrimoine ?
On y va tout seul, à 2 ou plus, c’est selon. En général aucune
compétence n’est requise au départ, il faut être motivé et

curieux. Se débrouiller en anglais est un plus. Même si le
chantier se déroule dans un pays « francisé » ou francophone,
il se peut que votre groupe soit composé de différentes
nationalités, et là il faut se débrouiller.
Une expérience en animation peut aussi être utile pour
certains chantiers plus volontaristes.
Financièrement, vous intervenez sur les frais réels
(transports, nourriture, etc.) et quelques de frais de
participation servant à couvrir les formations préalables, les
frais d’organisation, etc.
Le logement et la nourriture étant souvent partagés, cela
adoucit votre budget. Certaines associations prévoient des
activités collectives visant à trouver des moyens
complémentaires.
Un encadrement, avant et pendant le chantier, est toujours
prévu. Pas de souci donc, ce n’est pas la survie dans la
jungle.
Chaque organisation ayant ses particularités, rien ne vaut un
tour sur leurs sites, ou un contact direct.

Organismes proposant des chantiers
internationaux
AFS programmes interculturels
Boulevard du Triomphe, 173 bte 2
1160 Auderghem
02/743.85.40
info.please@afs.org
http://www.afsbelgique.be
Facebook
De 15 à 30 ans
Chantiers d’échanges interculturels par le biais de programmes
d’études secondaires, supérieures, de volontariat et de
séjours d’été. La durée des programmes est de 3 à 10 mois. Il
est possible de choisir parmi plus de 50 destinations dans les

cinq continents.
Archeolo J
Rue Fer, 35
5000 Namur
081/61.10.73
infor@archeolo-j.be – archeolo-j@skynet.be
http://www.archeolo-j.be
A partir de 10 ans, ouvert aussi aux participants de
l’étranger
Chantiers d’été en Belgique de fouilles archéologiques visant
à l’étude, la protection et la mise en valeur du patrimoine
archéologique et architectural romain et médiéval, week-ends
thématiques, baptêmes d’archéologie pour les écoles.
ASMAE
Place des Carabiniers, 5
1030 Schaerbeek
02/742.03.01
info@asmae.org
http://www.asmae.org
Facebook
Pour les 18-30 ans
Asmae organise des projets de rencontre interculturelle au
Togo, au Sénégal, au Maroc et en Égypte, entre des jeunes
volontaires résidents en Belgique et des jeunes du Sud,
membres des associations locales avec lesquelles nous
travaillons étroitement. Ces séjours immersifs (durée à
discuter) sont englobés dans une démarche plus large visant à
sensibiliser les jeunes à d’autres réalités sociales,
économiques, culturelles et politiques. Les jeunes
participent, en amont de la période d’immersion au Sud, à des
formations d’éducation citoyenne visant à mieux appréhender
les enjeux liés aux projets de solidarité Nord-Sud que nous
mettons en place. Nos thématiques sont l’agroécologie, le
genre, les inégalités Nous-Sud et l’engagement des jeunes en
tant qu’acteur de changement.

Compagnons bâtisseurs
Place du Roi Albert, 9
6900 Marche-en-Famenne
084/31.44.13
dg@compagnonsbatisseurs.be
–
communication@compagnonsbatisseurs.be
http://www.compagnonsbatisseurs.be
Facebook
De 14 à 30 ans
Chantiers internationaux durant toute l’année en Europe et
dans le Monde entier destinés à des jeunes voulant s’investir
volontairement sur des projets environnementaux, manuels, de
rénovation, mais aussi des projets sociaux, tels que
l’animation, ou des projets culturels. Un des objectifs est
l’engagement des jeunes sur des projets sociétaux ou d’intérêt
collectif, à
patrimoine.
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DBA – Défi Belgique Afrique
Avenue Van Volxem, 380
1190 Forest
02/346.12.29
info@ongdba.org
http://www.ongdba.org
Pour les 15-18 ans
Projet Do It with Africa : 10 jours de formation et 3 semaines
d’immersion en Afrique avec des correspondants locaux.
Projet Do It Belgique : 5 jours de formation et 1 semaine
d’immersion en Belgique avec des jeunes issus de
l’immigration.
Move with Africa pour professeurs et élèves du 3ème degré.
JAVVA – Jeunes actifs dans le volontariat et les voyages
alternatifs
Rue Raphaël, 14
1070 Anderlecht
02/478.29.19

hosting@javva.org
(en Belgique) –
sending@javva.org (à
l’étranger)
http://www.javva.org
Facebook
Il s’agit de projets de courte durée (2 à 3 semaines)
s’adressant à des volontaires à partir de 18 ans (certains
chantiers en Europe sont ouverts aux jeunes de 14 à 17 ans).
Aucune compétence ou qualification professionnelle n’est
requise pour être un participant.
Un groupe de 10 à 15 personnes du monde entier se mettant au
service d’une association à l’étranger ou en Belgique dans le
cadre d’un projet à vocation sociale, environnementale,
culturelle ou artistique. En échange de leur travail, les
volontaires sont logés et nourris par la communauté locale
d’accueil.
Maison des Jeunes Le bazar
Avenue Jean Volders, 12
1060 Saint-Gilles
02/539.38.31
asbl@mjlebazar.be
www.mjlebazar.be
Pour les 12-26 ans
Camp international autour d’une thématique citoyenne : projet
humanitaire, environnement, échanges entre jeunes, aides aux
associations.
Quinoa
Rue d’Édimbourg, 26
1050 Ixelles
02/893.08.70
info@quinoa.be
http://www.quinoa.be
A partir de 18 ans ou à partir de 3 ans pour les projets
famille
Le projet international propose à toute personne de
s’impliquer bénévolement dans des actions solidaires mises en

place par des associations partenaires de Quinoa, en Amérique
latine, en Afrique et en Asie. C’est un projet de rencontre
interculturelle qui comprend le séjour sur place, une phase
préparatoire de plusieurs mois, ainsi qu’un moment de
débriefing – évaluation – retrouvailles au retour.
Il s’agit d’un projet collectif : les départs se font en
groupe de 6 à 12 participants, encadrés par deux responsables.
SCI Projets internationaux
Rue Van Elewyck, 35
1050 Ixelles
02/649.07.38
sci@scibelgium.be
http://www.scibelgium.be
Le SCI-Projets Internationaux est la branche belge du Service
Civil International, un mouvement pacifiste international. Le
SCI propose des projets de volontariat en Belgique et à
l’étranger de 2 semaines à 1 an à partir de 18 ans (quelques
projets sont accessibles dès 16 ans). Entre 5 et 20
volontaires internationaux se rejoignent pour s’impliquer dans
les activités d’une association locale afin d’y vivre une
expérience collective, solidaire et interculturelle.
Thématiques variées : protection de l’environnement, animation
avec des enfants/jeunes, rénovation et construction, mise en
place de festivals alternatifs, vie communautaire,
sensibilisation sur le thème des droits humains, des
migrant·es, de l’égalité des genres…
Il y a une formation avant le départ et un week-end de
retrouvailles et de débriefing au retour.
Solidarcité
Rue Raphaël, 14
1070 Anderlecht
02/503.20.45
coordination@solidarcite.be
http://www.solidarcite.be
Organisation de jeunesse qui propose, à des jeunes filles et

garçons de 16-25 ans sur base d’un volontariat de 9 ou 6 mois,
d’accomplir une Année Citoyenne et Solidaire autour notamment
de chantiers en Belgique et à l’étranger : des chantiers
manuels (restauration légère de bâtiment, peinture…), des
chantiers d’animation avec des enfants, des adultes, des
personnes âgées, des personnes fragilisées, des chantiers
écologiques (travaux d’entretien de réserves naturelles…), des
chantiers d’aide aux plus démunis (distribution de repas…),
des chantiers d’organisation d’événements (participation à des
fêtes de quartier, organisation de forums, de festivals) et,
de temps en temps selon les opportunités, des chantiers à
l’étranger (échanges multiculturels).
World Education Programme – WEP
Avenue de Jette, 26
1081 Koekelberg
02/534.53.50
info@wep.org
http://www.wep.org
A partir de 17 ans (pour l’Indonésie uniquement)
Chantiers construction au Guatemala, Thaïlande, Indonésie,
Inde, Sri Lanka, Swaziland, Philippines, Fidji ou
chantiers nature visant à la protection de l’environnement:
entretien et restauration de sites protégés, plantation
d’arbres, restauration et protection d’habitat traditionnel,
contrôle de l’érosion, protection de la flore ou de l’habitat
de la faune locale aux USA, Australie, Nouvelle Zélande, Costa
Rica, Canada, Cambodge, France.

Organisme de soutien pour les
séjours
à
l’étranger
et
l’introduction
de
projets
d’échanges de jeunes ou de mobilité

internationale
BIJ – Bureau International Jeunesse
Rue du Commerce, 18
1000 Bruxelles
02/219.09.06
bij@cfwb.be
www.lebij.be
Service de Wallonie-Bruxelles International cogéré par la FWB
mis en place pour gérer les programmes
internationaux
destinés aux jeunes francophones de Bruxelles et Wallonie en
dehors du cadre scolaire.

Références françaises
Opus
Quai Lices Berthelot, 4
84800 L’Isle sur la Sorgue
0033.4.90.85.51.15
contact@opus.cpie84.org
https://opus.cpie84.org/fr/
A partir de 16 ans en France, à partir de 18 ans à l’étranger
Projets de restauration du patrimoine bâti et naturel en
France et à l’étranger.
Rempart – Union des associations pour la réhabilitation et
l’entretien des monuments et du patrimoine artistique
Rue des Guillemites, 1
75004 Paris
0033.1.42.71.96.55
contact@rempart.com
www.rempart.com
A partir de 8 ans pour certains chantiers ou à partir de 16
ans.
Le principal réseau d’associations françaises qui organisent
des chantiers de sauvegarde du patrimoine en France durant les
vacances de pâques et été et à l’étranger en été.
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