
 

 

 

 

 

 

Les chantiers solidaires Emmaüs en Europe: qu’est-ce que c’est ? 

         Les chantiers solidaires  

Emmaüs 2014 sont ouverts ! 

 
 

Chaque été, entre avril et octobre, 

certains groupes européens ac-

cueillent des volontaires, âgés d’au 

moins 18 ans, pour une durée al-

lant d’une semaine à deux mois. 

 

Il s’agit d’un moment de ren-

contre privilégié avec des hommes 

et des femmes au parcours atypi-

que. Au cours de cette période, les 

volontaires européens sont inté-

grés au groupe et participent à son 

fonctionnement, ils prennent part 

aux activités, de récupération, de 

recyclage, de vente et à la vie du 

groupe selon leurs capacités, repas 

avec les compagnons, nettoyage… 

 

 

D’un point de vue pratique 

Sur le plan pratique, le groupe d’accueil prend en char-

ge l’ensemble des frais occasionnés par la présence des 

volontaires (hébergement, nourriture, assurance en cas 

d’accident). 

 

Il est cependant demandé aux participants à ces chan-

tiers d’assumer les coûts de transport aller-retour do-

micile-communauté, ainsi que les éventuels frais médi-

caux et autres frais personnels. 

Choisissez le chantier qui vous convient, en considéra-

tion du calendrier ci-dessous et des renseignements in-

diqués par pays. 

Prenez ensuite contact avec la personne inscrite en tant 

que référent afin de recevoir les informations relatives 

au chantier choisi. 

 

 
Retrouvez plus d’informations sur les chantiers 2014 par pays sur :  

www.emmaus-europe.org  
    → Nouvelles générations 

           → Le volontariat d’été 



OU? POURQUOI FAIRE? DETAILS
ADRESSE D’ENVOI DES 

INSCRIPTIONS

JUIN 24 au 3 juillet
KRAKOW- 

POLOGNE

Création d'un système de communication sur le terrain, construction de 
trottoirs, plantation de la pelouse. Création d'un potager bio. 

Hébergement à la communauté.
10 volontaires seraient attendus

Grzegorz Hadjuk: 
krakow@emmaus.pl

9 au 23 juillet

TARGU-JIU - 

ROUMANIE - 1ère 

période

Améliorer les confitions de vie du groupe Amicii d'Emmaus – Agir pour le 

développement économique – Participer aux recherches culturelles locales.

Programme /Activités proposées:
1. Installation de la salle de vente.
2. Communication pour la collecte de vêtements.
3. Atelier d'animation avec les 40 enfants. 
4. Connaissance de l'histoire locale en lien avec la guerre de 14-18 en 
Roumanie : campement sur les champs de bataille + nettoyage  des lieux de 
bataille + recherches des modes de vie.

15 personnes souhaitées:
7 internes à Emmaüs.
8 externes à Emmaüs
Des capacités d'animation et un intérêt pour l'histoire 
souhaités.

Lieu d’hébergement des participants : sous tente pour la 

nuit.

Matériel nécessaire : équipement de travail et matériel de 
marche.

Jean-Luc Ferstler: association@emmaus-
forbach.fr

Tudor Carnu: 
cadmium_tdc@yahoo.com
  
les sites : http://www.amici-
emmaus.org/

http://egw.emmaus-forbach.fr/ 

9 au 26 juillet

SREBRENICA - 

BOSNIA- 

HERZEGOVINA

Contribuer au processus de réconciliation là où règnent la discrimination, 
les stéréotypes, la haine et les peurs; retrouver la splendeur passée de 
Srebrenica et à fournir à la fois le  développement agricole et culturel ; tout 
ceci grâce à la présence de jeunes et de compagnons de toute l'Europe.

Programme /Activités proposées:
- Échange de cultures, d'expériences, de coutumes et de langues pendant les 
nuits internationales; 
- Reconstruction de Srebrenica - aider les populations locales et contribuer 
au processus de réconciliation 
- Nettoyage du Centre Mémorial après la commémoration; 
- Assainissement de réseau d'eau; 
- Cueillette de fruits sauvages pour la préparation de jus et confitures: 
- Distribution de meubles aux plus défavorisés, ce qui contribue à 
l'acquisition de connaissances du lieu et de ses habitants; 
- Organiser chaque soir des activités gratuites et célébrer des anniversaires; 
- Participation à la réalisation de films et de matériel promotionnel… 

Date limite d’inscription : Avant le 1er juillet

Un transport est organisé depuis Grenoble le 8 juillet, 
avec une participation de 110 euros,
date d'arrivée au camp le 9 juillet, et le retour le 27 juillet

Lieu d’hébergement des participants : Srebrenica, 

Potočari, Bosnie-Herzégovine – Centre européen de 

service civile – Franco Bettoli

Matériel nécessaire : Vêtements (en raison de la nature 
du travail il est nécessaire d'avoir les chaussures robustes 
et des vêtements qui couvrent tout le corps, que vous 
peux protéger maximale contre les risques de blessures 
au travail) – de vous protéger des éperons, des urnes, des 

piqûres d'insectes)

Kenan Bajraktarević

Téléphone: + 387 35 726 690
Adresse email: kenan@mfs-emmaus.ba
mladi@mfs-emmaus.ba

http://www.youtube.com/watch?v=t7
03tno3uds

http://www.mfs-emmaus.ba

Pour de plus amples renseignements 
sur le chantier:
damien.hecquet@neuf.fr

14 au 27 MURCIA - Espagne

L'objectif du programme de chantier d'été est de permettre aux personnes 
de découvrir les valeurs défendues par le mouvement Emmaüs et les 
personnes impliquées dans ce projet. Le volontariat est l'opportunité de 
découvrir une alternative, de vie, de travail, d'engagement et de solidarité. 
Les participants seront intégrés dans le projet, en prenant part aux activités 
et à la vie de la communauté.

Les activités du groupe peuvent être regroupées de la manière suivante: 
- Tâches variées liées à l'activité et au travail effectué par les chiffonniers .
- Travaux de récupération et d'entretien .
- Découverte culturelle de la région .
- Sorties et excursions à la plage et les montagnes .
- Rencontres et activités conjointes avec d'autres collectifs .
- Divers divertissements et loisirs. Piscine, baby-foot, pétanque, divers 
ateliers, jeux, conversations, rires, partages, et moments pour profiter de la 
compagnie et de la coexistence.

15 personnes seraient accueillies
Compétences souhaitées:  Une bonne prédisposition au 
travail, à la cohabitation et au partage de deux semaines 
en companie de différentes personnes. 

Murcia dispose d'une station d'autobus ( San Andrés) et 
une autre de train: (Estación del Carmen).
Les aéroports les plus proches sont ceux d'Alicante et de 
San Javier. 
L'association des Traperos de Murcia se trouve à 3 km de 
la population la plus proche (Los  Ramos). La ligne de 
bus depuis Murcia est la ligne n°30. 

Matériel nécessaire:
- Vêtements commodes et légers. Maillot de bain. 
- Serviette et chaussure de douche. 
- crème solaire: important. 
- casquette ou chapeau.
Carte sanitaire européenne (obligatoire).

Nom du référent:  David Hernández 
Valverde
Teléphone:  660333383 et  968 871116
email: comunidad@emaúsmurcia. com

http://emausmurcia.wordpress.com/2
012/04/

20 au 3 aoüt

FIESSO 

UMBERTIANO

Italie  

Participation à la vie et aux activités de la communauté
www.emmausfiesso.it
emmausfiesso@alice.it

3 au 15 
PERUWELZ

BELGIQUE  

Dans le groupe d'Emmaüs La Poudrière:
Entretien des bâtiments de la communauté et travail de récupération et de 
recyclage Emmaûs et d' nvironnement sur le site de la communauté.
 Le week-end 9 et 10 visites culturelles de la Belgique.

Adresse: 80 rue Neuve-Chaussée, 7600 Péruwelz
Arrivée le dimanche 3 août.
Départ le vendredi 15 août.

juliodelagranja@hotmail.com 

3 au 31

Aselogna di Cerea 

province de Verona – 

Italie 

« C'est à nous de faire le monde que nous voulons »                               
Donner la chance de vivre une nouvelle expérience de partage et de 
solidarité. Aider à créer la nouvelle Communauté Emmaüs Aselogna. 
Soutien aux actions de solidarité locales et internationales.

Participation à l'activité traditionnelle de la communauté Emmaus: Récolte 
porte à porte du matériel réutilisable  Sélection et  Vente au bric à brac  
solidaire, soutien aux actions de solidarité. Organisation d'événements: 
conférences, théâtre, etc. sur des questions d'actualité e  travaille en réseau 
avec des organisations qui défendent les droits humains.
Visites à Venise Vérone, Ferrare, Mantoue. 
Rencontres d'approfondissement sur les sujets lié à l'actualité.
Ateliers créatifs

Arrivée souhaitée le dimanche 3 Août ou 17 Aout 
Départ souhaité le dimanche 17 août ou dimanche 31 
août

Hébergement au sein de la Communauté Emmaus 
Aselogna

A prévoir: draps ou sac de couchage - vêtements de 
travail - des gants de travail

Nom du Référent : Henk 
Téléphone: +39 320 0418750  
+39 045 6337069

Adresse email:  
workcamp@emmausvillafranca.org

site web: site web 
www.emmausvillafranca.org/aselogna
camp

20 août au 3 

septembre

TARGU-JIU - 

ROUMANIE- 2ème 

période

Améliorer les confitions de vie du groupe – Agir pour le développement 

économique – Participer aux recherches culturelles locales.

Programme /Activités proposées:
1. Installation de la salle de vente.
2. Communication pour la collecte de vêtements.
3. Atelier d'animation avec les 40 enfants. 
4. Connaissance de l'histoire locale en lien avec la guerre de 14-18 en 
Roumanie : campement sur les champs de bataille + nettoyage  des lieux de 
bataille + recherches des modes de vie.

15 personnes souhaitées:
7 internes à Emmaüs.
8 externes à Emmaüs
Des capacités d'animation et un intérêt pour l'histoire 
souhaités.

Lieu d’hébergement des participants : sous tente pour la 

nuit.

Matériel nécessaire : équipement de travail et matériel de 
marche.

Jean-Luc Ferstler: association@emmaus-
forbach.fr

Tudor Carnu: 
cadmium_tdc@yahoo.com
  
les sites : 
http://www.amici-emmaus.org/

http://egw.emmaus-forbach.fr/ 

AREZZO

CUNEO

FERRARA

FIESSO 

UMBERTIANO

PIADENA

VILLAFRANCA

Participation à la vie et aux activités de la communauté http://emmausgiovani.jimdo.com/versione-

italiana/#login

CALENDRIER DES CHANTIERS EUROPEENS 2014

QUAND?

JUILLET

AOUT

Ouverts, dates à choisir


