
Chantiers de bénévoles en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un dispositif d’ÉDUCATION POPULAIRE remarquable 

Les chantiers de bénévoles débutent partout en France 
et ici en région grâce aux associations membres de la 
CORAC – Commission Régionale des Associations de 
Chantier.
Cette année, 13 associations proposent un programme 
d’une cinquantaine de chantiers et plus de 80 sessions 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, inscrivez-vous dès 
maintenant sur nos chantiers d’été et que l’aventure 
solidaire continue !

Qu’est-ce qu’un chantier de bénévoles ? 
Un chantier de bénévoles c’est un séjour collectif 
permettant la rencontre d’une dizaine de jeunes de 
milieux et de pays différents, la découverte d’une 
région, d’une culture, l’expérimentation de la vie de 
groupe. C’est un engagement personnel et collectif, 
une expérience enrichissante pour se former à 
des techniques traditionnelles de restauration de 
patrimoine. 
Les chantiers sont accessibles dès 13 ans et sans 
limite d’âge. Ils ont principalement lieu l’été et 
durent 2 à 3 semaines. 

Le réseau des chantiers en région

Créée en 1989, la CORAC est le réseau 
régional regroupant toutes les 
associations de chantiers de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis 
plus de 30 ans, elle défend, valorise 
et contribue au développement 
du mouvement des chantiers 
internationaux de bénévoles.
La CORAC anime la coordination 
régional du réseau national Cotravaux.  

Viens t’engager sur un projet collectif passionnant : 
le chantier de bénévoles !

Retrouvez sur le site : 

www.corac.fr
  La PROGRAMMATION 2022 et les 

informations pour vous INSCRIRE 
sur un chantier 

 Les OFFRES d’EMPLOIS du réseau 

 Les VIDÉOS de présentation des 
chantiers 

 Les TÉMOIGNAGES des bénévoles
 
 Retrouvez-nous également sur : 

www.facebook.com/CoracPaca/

Les rendez-vous importants : 

 2 juin : séminaire sur les chantiers 
de bénévoles, organisé à Marseille, 
ouvert à tou.te.s

 12 juillet : journée de lancement de 
la saison, organisée à Tanneron (83) 
sur le site de l’association les CJPCA.
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