C

ongrès des acteurs du travail volontaire

Le 20 novembre 2015 à Paris

« les impacts du travail volontaire »
Lieu :

Enclos Rey - 57 rue Violet, Paris 15

Le Congrès

Tous les 2 ans Cotravaux organise un Congrès qui réunit les acteurs de son
réseau. C’est un moment privilégié pour partager ou se réapproprier des réflexions et des
analyses qui permettent de porter ensemble les valeurs et les actions que nous défendons.
C’est aussi un moment qui permet de prendre du recul sur le projet du réseau, de (re)
construire ses orientations.
Il est l’occasion d’échanger avec d’autres réseaux associations et des partenaires intéressés
par les actions volontaires.
Le Congrès est ouvert à tous, aux permanents et bénévoles d’associations nationales et
régionales, du réseau de Cotravaux et d’autres réseaux associatifs; aux partenaires des
actions.

Le thème

Effets ou apports des expériences de volontariats et de chantiers
internationaux de bénévoles ? Les associations sont incitées à mettre en évidence les divers
impacts de leurs actions, tant sur les bénévoles et les volontaires, que sur l’environnement
local.
Comment mettre en valeur, quels outils mettre en place : ce sont les questions auxquelles
travaillent les associations de Cotravaux.

PROGRAMME
9h00 - 17h00
Matinée
Deux tables rondes :
Restitution des expériences de 3
associations de Cotravaux qui ont étudié
des impacts de leurs actions :
• Impacts sur l’environnement local,
• Impacts sur des jeunes de missions
locales ayant participé à des
chantiers de bénévoles,
• Problématiques
spécifiques
aux
actions en milieu urbain
Réactions et attentes de partenaires

Après-midi
Point d’étape de la démarche engagée
par Cotravaux pour valoriser les impacts
sur le territoire :
• Sur l’environnement et le cadre de vie
• Dans une dimension économique
• Dans une dimension sociale
Temps en ateliers pour échanger
Synthèse
Perspectives et conclusion
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