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Les chantiers de solidarité internationale 

          
 

 
Les chantiers de solidarité internationale sont pour les jeunes français et les jeunes d’un autre 
pays, une expérience forte. Au fil des jours, les différences de langue et de culture deviennent une 
source d’enrichissement . Les jeunes découvrent la tolérance , le respect de l’autre  et par 
conséquence, le respect de soi . 
Les mots citoyenneté , solidarité , partage  deviennent peu à peu une réalité concrète. 
 
Un chantier de solidarité internationale concerne 10-12 jeunes des Apprentis d’Auteuil tous âgés 
entre 15 et 20 ans. Ils partent vivre pendant 3 semaines avec 10-12 jeunes d’un pays émergent 
d’Afrique du Nord, ici, le Maroc. 
 
Les jeunes français et marocains réalisent une action pour le partenaire qui les accueille. Cette 
action est définie par le partenaire marocain et en fonction de ses besoins. 
 

Les objectifs  
 

- Partager une véritable expérience de coopération internationale . Le chantier est une 
réponse à un besoin identifié. Il s’inscrit dans une finalité de coopération. Chaque 
participant a quelque chose à donner et à recevoir de l’autre. 

 
- Se construire et se restructurer en aidant les autres. Les chantiers sont une démarche 

éducative et pédagogique durable , l’occasion de favoriser non seulement l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, mais aussi leur engagement citoyen. Pour les jeunes 
français, cette démarche se concrétisent par : 

 
o Sortir les jeunes de leur quotidien. 
o Leur permettre de mener un projet jusqu’au bout. 
o Se responsabiliser et être plus autonome. 
o Par la découverte de l’autre, mieux se connaître et mieux appréhender ses limites. 

Se découvrir des compétences. Reprendre confiance en soi. 
o Apprendre à vivre ensemble. 
o S’ouvrir à une autre culture. 
o Apprendre à s’adapter. 
o Valoriser les jeunes à travers leur travail, leur investissement. 

 
 
 

Le projet de toute une année  
 
La préparation  (9 mois) 
 
En décembre / janvier 2010 , le porteur du chantier, appelé chef de chantier, part en mission de 
reconnaissance. Il rencontre le partenaire, définit avec lui les objectifs éducatifs et pédagogiques 
du projet et travaille tous les détails logistiques (hébergement, transports, repas, travaux, 
visites…). C’est l’occasion d’affiner le budget prévisionnel. 
 
Cette semaine de reconnaissance est très importante pour la qualité du projet. Elle concrétise le 
chantier, notamment à traves la prise de photos ou de films. Jeunes et adultes se mobilisent toute 
l’année scolaire pour préparer le chantier. Peu à peu, ils deviennent tous acteurs du projet. La 
direction de la coopération internationale des Apprentis d’Auteuil les accompagne dans leurs 
démarches et veille à la qualité du projet. 
 
Les jeunes se préparent à rencontrer l’autre par une sensibilisation à l’interculturel : 
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- à travers des jeux de rôles ; 
- à travers des recherches personnelles ou collectives (internet, guides touristiques…) ; 
- en lien avec des associations locales de ressortissants ; 
- à travers des rencontres, des témoignages de jeunes ou d’adultes du pays, ou déjà partis 

dans le pays. 
 
Les adultes poussent les jeunes à s’impliquer concrètement dans le montage du projet par : 

- la recherche de financements par des actions, par la soutenance de dossier de demande 
de subvention.  

- les démarches administrative et sanitaire : les jeunes se chargent de réaliser leur 
passeport. Ils se renseignent sur les conditions de vie quotidienne. Ils s’informent sur les 
vaccins recommandés, prennent leurs rendez-vous.  

- la communication : témoignage de leur future action dans le journal interne, dans la 
presse, à la radio... 

 
Quand c’est possible et quand cela est nécessaire, une préparation technique est effectuée, par le 
biais de : 

- mini-chantier d’apprentissage 
 
Cette phase de préparation est essentielle dans la mise en place d’une dynamique de groupe. 
Jeunes et adultes apprennent à se connaître, à travailler ensemble.  
 
Sur place  (3 semaines en juillet 2011) 
 
Le chantier permet aux jeunes de travailler pendant 3 semaines avec des jeunes d’un autre pays 
et d’une autre culture. C’est un moyen pour eux de découvrir les richesses de la solidarité et de 
s’ouvrir au monde. 
 
Les travaux 
Les jeunes et adultes travaillent 6 heures par jour. Ils sont répartis en atelier. Chaque atelier est 
encadré par un professionnel. Chacun apporte son savoir-faire et ses compétences. 
 
Les rencontres  
Dans chaque chantier, des binômes sont constitués pour participer aux tâches quotidiennes 
(courses, cuisine, ménage…) 
Des activités sportives, culturelles, des soirées à thème sont organisées pour permettre aux 
jeunes d’échanger sur leur culture. C’est un moyen de découvrir l’autre et ses richesses. 
 
Une fête d’inauguration 
Le séjour se termine par un temps fort : l’inauguration des travaux, les remerciements de 
l’investissement des uns et des autres, la fête. Les autorités locales et l’Ambassade de France y 
sont conviées. 
 
La restitution, l’évaluation  (en octobre novembre 2011) 
 
Après une expérience aussi riche, il est important pour les jeunes de revenir sur ce qu’ils ont vécu 
et de leur permettre d’en parler. C’est un excellent moyen de les valoriser. 
 
Les jeunes peuvent partager cette expérience à travers de :  

- mise en place d’expositions 
- soirée vidéo, témoignages 
- restitution réalisée auprès des différents partenaires 

 
L’équipe tente d’évaluer l’impact éducatif du chantier : 
Les chantiers ont souvent des répercussions sur le comportement des jeunes. Des questionnaires 
remplis avant et après le séjour peuvent aider à évaluer cet impact. Les témoignages, la 
progression éducative ou pédagogique sont également de bons indicateurs. Des comptes-rendus 
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sur le comportement, des points de vigilance identifiés au préalable sont réalisés pour chacun des 
jeunes français. Les adultes transmettent ces éléments aux équipes éducatives et pédagogiques. 
Elles poursuivent ainsi le travail engagé sur place. 
 
Un bilan est également réalisé avec le partenaire, à la fin du chantier mais également avec la 
direction de la coopération internationale. 
 
Des établissements de Loire atlantique et de Vendée  investis dans ces projets éducatifs  
 
La localisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Les actions prévues  
 
Installation d’équipements sportifs, aménagement de s espaces verts 
 
Les établissements Daniel Brottier (Bouguenais, 44) – la Maison d’Enfants à Caractère Sociale, 
l’Internat Educatif et Scolaire, les Lycées Professionnels 
 
Le partenaire est l’association Bayti . Acteur majeur de l’enfance en difficulté au Maroc, Bayti 
œuvre à la réintégration familiale, scolaire et socioprofessionnelle des enfants en situation difficile 
: enfants des rues, enfants au travail, enfants victimes de sévices, enfants abandonnés, enfants 
délinquants, enfants exploités sexuellement, etc. 
 Cette association marocaine a besoin d’aménager les extérieurs de sa ferme école  : peintures 
extérieures, irrigation, aménagement des espaces verts, installation d’équipements sportifs. Nos 
jeunes participeront donc avec leurs éducateurs à l’ensemble des travaux, à la fois sur un plan 
main d’œuvre, mais aussi sur un plan financement des matériaux 
 
 
Rénovation d’une école primaire 
 
La Maison d’Enfants à Caractère Sociale Charles de Foucauld (Challans, 85) et les 
établissements Notre Dame du Bon Accueil (Gorges, 44) 
 
Jeunes et adultes partiront rénover une école primaire  d’un village rural, situé près d’Essaouira. 
Ils travailleront en collaboration avec l’association marocaine Afoulki , qui a la délégation du 
gouvernement marocain pour rénover les écoles primaires de la région d’Essaouira : 
principalement des travaux de peinture seront réalisés (main d’œuvre et fourniture).  
 
 

 

Etablissements 
Charles de Foucauld 

/ Notre Dame du 
Bon Accueil 

Etablissements 
Daniel Brottier 
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Le partenariat avec Apprentis d’Auteuil  
 
Les équipes adultes (éducateurs, enseignants) et les jeunes sont très motivés et s’investissent 
pleinement dans le projet.  
Les Apprentis d’Auteuil croient à l’intérêt partagé de ces partenariats avec les entreprises. En 
effet, ce sont des échanges, des passerelles créées entre l’entreprise, ses salariés et les jeunes 
mobilisés sur ce projet. Les partenariats  renforcent l’accompagnement éducatif des jeunes, qui 
découvrent que des adultes se mobilisent pour eux et croient en leurs chances de réussite. 
 
. 

 

Les organisations  impliquées dans ce projet 
 
Les Apprentis d’Auteuil  

Fondée en 1866, les Apprentis d’Auteuil sont une Fondation catholique reconnue d’utilité publique 
en 1929. Dans un souci d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion, la Fondation d’Auteuil 
reçoit dans ses  établissements d’accueil, écoles, collèges et lycées, 13.000 jeunes âgés de 2 à 
25 ans.  La plupart des jeunes accueillis présente des difficultés d’intégration qui se manifestent à 
la fois sur le plan scolaire et sur le plan social.  

Les difficultés des parents à faire face à l’éducation de leurs enfants, la très grande précarité de 
certains parents (drogue, alcoolisme, violence, maltraitance…), des retards scolaires très 
importants sont souvent l’origine de ces placements. 

Les jeunes sont placés, par les familles, par les Services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par les 
Juges pour enfants, dans un des 200 établissements en France métropolitaine et Outre-Mer 
(établissements des Apprentis d’Auteuil, établissements en cours de rapprochement, structures 
affiliées et partenariats) au sein desquels ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé. 

Dans ses établissements d’enseignement professionnel, la Fondation propose 66 formations dans 
12 filières : 

� Agriculture, 
� Arts graphiques, 
� Bâtiment, 
� Electricité/électrotechnique, 
� Mécanique, 
� Industrie, 
� Hôtellerie/restauration, 
� Vente, 
� Services, 
� Sports, 
� Sciences et techniques de gestion, 
� Enseignement général 
 
 

Les Apprentis d’Auteuil ont également mis en place des structures destinées à favoriser l’insertion 
des jeunes : entreprises d’insertion, résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs, relais 
d’accompagnement personnalisé. 

Dans l’ouest de la France, les Apprentis d’Auteuil accueillent plus de 900 jeunes en difficulté  dans 
23 établissements implantés en Bretagne et Pays de Loire. 
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Trois établissements de la région ouest des Apprentis d’Auteuil s’investissent sur ce projet : 

 
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Charles de Foucauld (Challans, 44) 
 

La MECS Charles de Foucauld, ouverte 365 jours par an, accueille au maximum 23 jeunes, 
garçons et filles en difficulté sociale et familiale ou en situation de danger, âgés de 6 à 21 ans. 
Ils sont confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Vendée. 
 
La MECS se compose de plusieurs services : 
 

- Deux maisonnées mixtes  accueillant chacune 8 jeunes âgés de 6 à 21 ans. A taille 
humaine, elles offrent un cadre et des conditions de vie permettant l'écoute du jeune, de 
ses besoins, tout en privilégiant une dimension de vie familiale. Cette organisation permet 
de regrouper les fratries  dans une même maison afin de toujours privilégier le maintien 
des liens familiaux. 

- Une maisonnée destinée à accueillir 4 jeunes filles  âgées de 13 à 21 ans en situation 
de rupture due à un profond mal-être . Le projet est de leur permettre dans un premier 
temps de se poser, d'exprimer  leur mal-être, de reprendre confiance en elles, pour ensuite 
construire plus sereinement leur avenir. 

- Un service d’accueil séquentiel  de 3 lits répartis sur chacune des maisonnées. Cette 
prestation a deux objectifs. Premièrement, elle est un outil permettant de préparer la sortie 
d’un jeune de la MECS. Deuxièmement, elle permet l’accueil de jeunes hébergés en 
famille d’accueil et nécessitant un éloignement temporaire de leur lieu d’hébergement 
habituel. 

- Un service éducatif de jour  de 8 places pour des jeunes âgés de 11 à 21 ans ayant 
besoin d’être remobilisés dans une démarche d'apprentissage scolaire ou professionnel. 
Quatre places de l’accueil de jour sont réservées aux jeunes hébergés dans la MECS. 

- Un appartement familial  permettant à des parents d’exercer leur droit de visite ou 
d’hébergement en lieu neutre. C’est un outil supplémentaire pour évaluer l’évolution de la 
relation parents-enfant(s). 

- Un espace relais  offrant à des enfants dont les parents sont séparés et en conflit un lieu 
d’écoute et de transition paisible d’un parent à l’autre. 

 
 
Les établissements Notre Dame du Bon Accueil (Gorges, 44) 
 
Le centre scolaire Notre Dame du Bon Accueil est composé d’une école primaire, d’un collège et 
d’un internat éducatif et scolaire. Il accueille 230 jeunes, dont 55 en primaire et 180 au collège, 
avec autant de places en internat. 
 Le projet de l’établissement s’appuie sur un point commun à tous ces jeunes : un grand manque 
de confiance en eux, sur le plan scolaire, sur le plan affectif, et une grande difficulté à imaginer 
avec optimisme leur place dans la société. Il a donc pour but : 

• d’accueillir et favoriser l’épanouissement scolaire et humain de chaque jeune 
• socialiser 
• donner ou redonner confiance 
• pour mettre en dynamique de projet 
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Les établissements Daniel Brottier (Bouguenais, 44) 
 
Les établissements Daniel Brottier accueillent plus de 200 jeunes garçons et filles en difficulté de 
14 à 21 ans, dans différentes entités ; 

• Le Lycée Professionnel hôtelier propose des formations allant du CAP au Bac 
Professionnel en hôtellerie et restauration 

• Le Lycée Professionnel Agricole forme des jeunes aux métiers du cheval, les préparant au 
CAPA de soigneurs d’équidés 

•  L’internat éducatif et scolaire  propose à des garçons et des filles en difficulté scolaire ou 
familiale un accompagnement éducatif personnalisé. Le travail porte sur les savoirs, les 
savoirs faire et les savoir être. 

 
Les deux associations  marocaines  
 
L’association Afoulki 
 
L’association AFOULKI a été créée en 2003 par une institutrice, Khadija Bikerouane avec pour 
objectif d’apporter aux enfants scolarisés dans le monde rural de la Province d’Essaouira des 
espaces ludiques et culturels nouveaux. 
De nombreuses actions ont été développées comme : projection de films, ateliers artistiques, 
sorties à la mer, pique-niques en campagne, randonnées, sorties à la ville, journée  au festival des 
musiques du monde d’Essaouira,  
 
Au fur et à mesure de leurs interventions, les membres de l’association ont mis en évidence les 
carences de ces écoles rurales en matière de logistique et d’infrastructures et la nécessité de 
procéder à des opérations de réhabilitation dans les domaines de l’électricité, de l’eau, des 
sanitaires, des peintures, de certains équipements … 
Afoulki a lancé 3 actions majeures dans les domaines suivants : 
 
 - la prévention dentaire, 
 
 - l’équipement des écoles en jeux de plein air, 
  
 - l’adduction d’eau dans les nombreuses écoles dépourvues. 
 
Dans le but de rendre davantage lisibles les besoins et les résultats de leur action, les membres 
d’Afoulki ont décidé de choisir une école pilote qui permettra aux pouvoirs publics ainsi qu’à de 
nouveaux partenaires de mieux concevoir la portée de leur implication. 
 
L’association Bayti 
Au Maroc, plusieurs enfants sont jugés en « situation difficile » : les enfants en situation de rue, 
les enfants exploités sexuellement ou économiquement (petites bonnes), les enfants victimes de 
violence ou encore les enfants candidats à l’immigration clandestine (mineurs non-accompagnés). 
Ces enfants proviennent tous de milieux fortement défavorisés. Dans leur grande majorité ces 
enfants n’ont jamais été scolarisés ou sont en rupture scolaire, souvent en rupture avec leur milieu 
familial. Au-delà des conditions de vie difficiles auxquelles ils font face au quotidien, ces enfants 
sont confrontés à des dangers permanents tels que les addictions à la drogue, les accidents, les 
maladies sexuellement transmissibles, les abus sexuels, les rafles policières ainsi que 
l’exploitation par des adultes. 
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C’est pour tenter de trouver des solutions aux différents problèmes de ces enfants que 
l’Association Bayti a été créée en 1995, en mettant en place des programmes qui répondent à 
tous les aspects de la problématique sociale des enfants et en ayant pour référentiel les Droits de 
l’enfant tels que définis par la Convention internationale des droits de l’enfant. Bayti a  
actuellement le statut d’Organisation Non-Gouvernementale, reconnue d’utilité publique. Elle 
intervient dans trois régions : Casablanca, Essaouira et dans la région de Kénitra (Mnasra). 
Sa mission : 
• La prévention de l’exclusion et de la violence à l’égard des enfants 
• La protection des enfants contre toute forme de violence 
• La réhabilitation psychosociale des enfants 
• La réintégration familiale et la réinsertion scolaire et socioprofessionnelle des enfants 
• La participation de l’enfant à l’élaboration et la mise en œuvre de son projet de vie 
• La promotion des droits de l’enfant 
 
Depuis le début de ses activités, Bayti a assuré la prise en charge de plus de 18 000 enfants et a 
apporté un soutien à plus de 7500 familles. 
 
======================================================================== 
 

 


