
 
Avez-vous déjà pensé aux chantiers de bénévoles ? 
 
Association d’éducation populaire implantée en Provence, l’association Opus propose cette saison 
2022 différents Chantiers Internationaux de Bénévoles au cœur de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
Ces projets de 3 semaines pourraient intéresser certain.es étudiants ou des personnes au sein de 
votre réseau afin de passer des vacances enrichissantes dans notre région. 
 
Qu’est-ce qu’un Chantier de Bénévoles :  
C’est un espace d’échange interculturel qui vise à la restauration du patrimoine (entre juillet et 
septembre) sur un projet défini avec un partenaire local (commune). Notre objectif est de créer des 
espaces où les volontaires développeront des compétences en lien avec les techniques de 
maçonneries traditionnelles et apprendront la vie en collectif. 
 
Comment se déroule un Chantier de Bénévoles :  
Durant 3 semaines les volontaires viennent réaliser un travail de restauration d'un élément du 
patrimoine culturel de la région à travers des techniques traditionnelles : mur de soutènement en 
pierre sèche, insertion de pierre en calade pour la construction de chemin, enduits à la chaux et 
construction (maçonnerie traditionnelle). Hors du temps de travail ils vivent ensemble dans un 
espace défini au préalable avec la commune (maison, école, camping) ils doivent organiser leur vie 
quotidienne (courses, cuisine, ménage…) et partent à la découverte du territoire à travers des 
activités qu'ils peuvent choisir avec le groupe et leurs encadrant.es. 
 
Comment participer :  
Le lien pour soumettre sa candidature se trouve directement sur notre site internet. Il n'y a aucune 
restriction d'âge ou de qualification. Les frais de participation sont de 170 €, pour les 3 semaines, 
pour les chantiers adultes et 360 € pour les chantiers adolescents (16-17 ans) et comprennent : 
l'hébergement, les repas, des activités sportives et culturelles pour découvrir le territoire, 
l'accompagnement de deux encadrant.es (technique et vie de groupe), le soutien technique, et 
l'adhésion à l’association. 
 
Qu’attendons-nous de nouveaux partenariats ?  
Nous sommes une association qui accueille des chantiers internationaux avec des volontaires du 
monde entier. Nous considérons que ces chantiers devraient être fructueux pour un public très large, 
sans critères d’âge, de formation, de genre, de religion ou d’origine sociale. Nos techniques 
traditionnelles de construction et notre approche de l’interculturel selon des techniques informelles 
pourraient être intéressantes pour de nombreux étudiants dans le cadre de leur formation en plus d’un 
enrichissement personnel certain. 
 
Notre expérience :  
42 ans de réalisation de projets dans la région méditerranéenne : Sud de la France, Maroc, Espagne, Italie, Algérie, Tunisie, Grèce, Croatie, Turquie, 
Liban. Le nom de notre organisation est lié au haut niveau de restauration du patrimoine par des bénévoles depuis notre fondation en 1979. 

 
Vous souhaitez plus d’informations sur notre projet, vous pouvez vous rendre sur notre site Web : https://opus.cpie84.org 

Vous souhaitez échanger directement avec nous, nous pouvons planifier un appel au 04 90 85 51 15. 
Contact: Adeline FEUILLAT – patrimoine@opus.cpie84.org 
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