PROJET ASSOCIATIF
Association études ET chantiers Midi-Pyrénées

Contexte et Historique
Le chantier, un outil de transformation de l'individu qui participe à un projet collectif et de
transformation du territoire
Les chantiers de jeunes naissent dans un contexte d’après guerre, dans un élan de solidarité, de
paix et d’entraide entre les peuples ; l’engagement collectif est une valeur forte qui participe au
changement de la société.
En 1962, le mouvement études ET Chantiers est crée. Il s'organise autour de groupes de
bénévoles locaux qui oeuvrent pour le développement local en milieu rural. La formation de
l'individu, la rencontre interculturelle et la question environnementale sont déjà au coeur du
projet. Les premières actions de chantiers consistent au nettoyage de plages et de rivières en
Bretagne. Le mouvement, devenant de plus en plus important, s'organise par la création
d'association régionales études ET chantiers : AREC. Afin de garder une cohérence du
mouvement et défendre les mêmes valeurs sur l'ensemble du territoire, l'Union Nationale des
Associations Etudes et Chantiers : UNAREC est crée en 1987, à l'initiative des associations
régionales.
Depuis 1995, le mouvement Etudes et chantiers est présent sur le territoire du SudOuest. L' UNAREC missionne un salarié en 2003 pour développer le volontariat et promouvoir
l'outil chantier. Un second salarié est employé en contrat CAE en 2006 pour impulser une
dynamique associative et sensibiliser le public au volontariat et à la mobilité internationale.
L'association Etudes et Chantiers Midi-Pyrénées se constitue alors en 2007 à
l'initiative de l’UNAREC et d'un groupe de bénévoles locaux, accompagné des salariés.
Fin 2008, l'activité des chantiers internationaux est consolidée, de même que le travail de
mobilisation et d'information. Le conseil d'administration et l'équipe de permanents entament
une réflexion sur les axes de développement en lien avec le volontariat, l'insertion et l'éducation
à l'environnement, en adéquation avec le territoire et la charte de l'UNAREC.

Quelques chiffres-clés :
Entre 2003 et 2009, l’association a mis en place une soixantaine de chantiers internationaux de
volontaires, dont une quinzaine de séjours adolescents, répartis sur 3 régions et 8 départements.
En 2008, elle a accueilli 52 volontaires français et 43 internationaux sur les 8 projets de chantiers en région, encadrés par une trentaine d’animateurs et techniciens ; a permis l’envoi de 40
volontaires à l’étranger et de 37 autres dans plusieurs régions françaises.
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En 6 ans d’activités, le nombre d’adhérents a évolué de 30 à une centaine et le nombre de
membres actifs a triplé (une douzaine en 2009).
Concernant les chantiers de bénévoles locaux, l’association a touché depuis 2008, entre 40 et 50
personnes, d’âges et de milieux divers.

Nos partenaires :
De part son activité, et ce depuis 2002, études ET chantiers Midi-Pyrénées a noué des partenariats avec :
- Les Conseils Régionaux des régions Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon, ainsi
que différents Conseils Généraux de ces régions.,
- Les services déconcentrés de l’Etat : DRJSCS, DREAL, DRAC,
- Une quinzaine de Bailleurs d’Ouvrages (communes, communautés de communes, et associations locales)
- Les structures socio- éducatives jeunesse, les services d’information jeunesse, les missions locales…
De plus, l’association est membre de plusieurs réseaux associatifs : COTRAVAUX Midi-Pyrénées
et Aquitaine, CELAVAR Midi-Pyrénées, le Collectif des Voyages Equitables et Solidaires Midi-Pyrénées (CVESMP), GRAINE.

Les valeurs
Nos sociétés actuelles sont davantage axées sur l’individualisme et la recherche du profit, c’est
pourquoi face à ce constat :
✓
Notre but est de proposer une alternative aux jeunes, moins jeunes, femmes,
hommes, populations locales, étrangers, français, citadins, ruraux, actifs, sans emplois
pour co-construire ensemble une société plus juste, citoyenne et solidaire.
✓
Notre volonté est de permettre à chacun de participer, dans une démarche
volontaire, à l'aménagement, l'équipement, l'animation, la sauvegarde, la gestion des
espaces de vie, des espaces naturels....
✓
Notre démarche est donc de promouvoir des projets de travail différents
pour un développement solidaire, qui s'appuient sur l'outil chantier, la pédagogie active,
le vivre ensemble et la création de lien social.
Notre projet associatif se reconnaît pleinement dans les valeurs défendues par :
L'EDUCATION POPULAIRE
Ce courant d’idées promeut la diffusion de la connaissance pour tous et par tous, reconnaissant
à chacun la volonté d'apprendre, de progresser à tous les âges de la vie et milite afin de
permettre à chacun de s'épanouir et de trouver la place de citoyen qui lui revient.
Ainsi nos actions visent à :
- l'épanouissement et la promotion de l'homme en s'appuyant sur ses capacités à communiquer,
agir et créer.
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- Eduquer, former et développer les capacités de chacun à vivre en société : confronter ses
idées, partager une vie de groupe, s'exprimer en public, écouter, etc.
- La participation active des individus
- L’apprentissage par le faire, l’expérimentation (éducation nouvelle) et la pédagogie active
L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Il s'agit d'un projet de société. L’économie solidaire vise une autre manière de faire de
l’économie, de produire, consommer, employer, décider, échanger et créer de la richesse
autrement, c’est-à-dire en privilégiant l’utilité sociale, la qualité des rapports entre usagers et
producteurs, entre salariés et entrepreneurs, en considérant l’équité des expressions, des
échanges et en respectant l’humain et son environnement. Elle est soucieuse des coûts sociaux
et environnementaux.
Notre projet tend à développer des actions :
- d'intérêt général et collectif, d’utilité sociale à but non lucratif
- visant l'animation et le développement d'espaces rurales, dans un ancrage territorial fort
- favorisant l’insertion sociale et professionnelle
- de solidarité internationale
- de développement durable (pérennité environnementale, éducation à l'environnement,
soucieuse de l'homme)
L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Définition (UNESCO, 1977) : L'éducation environnementale doit permettre « d'acquérir les
connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour
participer de façon responsable et efficace à la préservation et à la solution des problèmes de
l'environnement et à la gestion de la qualité de l'environnement.
L’éducation à l’environnement (charte du réseau Graine Midi-Pyrénées) :
-

-

-

Est une composante essentielle d’une éducation globale et permanente ; elle est indissociable du contact avec le terrain.
Concerne l’ensemble des acteurs éducatifs dans la pluralité et le respect des points de
vue ; elle fait appel à la notion de projet pouvant amener à l’action concrète, a un cadre
favorable à la transversalité et au partenariat.
Nécessite l’acquisition de connaissances et de compétences devant permettre à l’individu
de se forger sa propre opinion, de développer son autonomie et son sens critique
Est indissociable de la citoyenneté ; elle cherche à développer des comportements responsables face à nos actes quotidiens et à leurs conséquences. Elle se base sur le principe de cohérence entre le discours et les pratiques.
Sollicite la démocratie et les valeurs de notre société : solidarité, tolérance, responsabilité, laïcité
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Ainsi, éduquer à l'environnement, c'est amener les individus à être responsables, leur montrer
que l'on est un ensemble et que c'est ensemble que l'on peut trouver des solutions. Ceci doit
amener chaque individu à devenir écocitoyen. Un écocitoyen a des devoirs : lucidité, prudence,
tolérance, échange, coopération, partage, respect. Nos actions tendent vers cette éco responsabilité (démarche eco responsable).

Objet de l’association
études ET chantiers Midi-Pyrénées a pour objet la promotion à l’échelon régional et
interrégional de projets de travail différents pour un développement solidaire, qui
s'appuient sur l'outil chantier, la pédagogie active, le vivre ensemble et la création de lien social.
Elle entend développer toute forme de participation des jeunes et adultes éloignés ou non
de l’emploi, à l’aménagement, l’équipement, l’animation, la sauvegarde et la gestion de l’espace
de vie et des espaces naturels, dans une démarche volontaire et interculturelle.
Notre but est de proposer une alternative aux jeunes, moins jeunes, femmes, hommes,
populations locales, étrangers, français, citadins, ruraux, actifs, sans emplois pour co-construire
ensemble une société plus juste, citoyenne et solidaire.
Elle participe au développement régional et local, dans une démarche de développement
durable et d’éducation à l’environnement.
L’association favorise entre ses membres la réflexion, la concertation et la solidarité et est
chargée de mettre en œuvre concrètement le projet du mouvement études ET chantiers.
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Le mouvement études ET chantiers est l’ensemble des associations régionales études ET
chantiers (AREC) réunies au sein d’une Union Nationale (Union Nationale des Associations
Régionales Etudes et Chantiers/UNAREC).
Entre l’Union et les AREC existe une coopération réglementée :
- Chaque AREC a en charge l’animation d’un territoire et la promotion à l’échelon régional
et interrégional de projets de travail différent pour un développement solidaire
- Implication des administrateurs et des salariés de chaque AREC à la vie de l’Union
- Mise en place d’une convention et d’une cotisation annuelles
- Adhésion à la charte du mouvement études ET chantiers
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L’UNAREC a pour objet de soutenir le développement du projet associatif de ses membres, de
mettre en œuvre des moyens communs aux associations régionales, de prendre toutes
initiatives favorisant la solidarité et la coopération entre ses membres et de promouvoir le projet
d’études ET chantiers aux niveaux national et international. Elle a pour mission permanente
d’assistance, de veille, de soutien tant au niveau des instances statutaires que de l’exécutif
salariés.
Mutualisation entre les AREC :
- Outils de communication
- Formation des animateurs de chantiers
- Centrale d’inscription (gérée par ECEC)
- Délégation Internationale (gérée par ECEC)
- Péréquation des frais engagés liés à la vie de l’Union
En région, études ET chantiers Midi-Pyrénées :

Ses missions :
- Animer et développer un territoire par l’outil chantier
- Développer les secteurs d’activités de l’association en lien avec le territoire et le tissu local
- Mettre en place un fonctionnement associatif démocratique et participatif
- Mettre en œuvre le projet du mouvement études ET chantiers et la charte, en lien avec
le projet associatif élaboré par le Conseil d’Administration
Ses moyens :
- Un conseil d’Administration constitué de 7 membres et un bureau de 3 personnes
- Des réunions statutaires régulières (bureau et CA)
- Des temps de vie associative (AG, post chantier, chantiers week end, formations…)
- 2 salariés chargés de mettre en œuvre le projet associatif et garants du respect de la
charte du mouvement
- Une centaine d’adhérents
La place du bénévolat et du volontariat :
études Et chantiers Midi-Pyrénées souhaite accompagner les publics dans un parcours de
volontariat, dans un engagement associatif et citoyen.
Toute personne qui s’inscrit et participe à un chantier international comme volontaire devient
adhérent de l’association. Son engagement comme volontaire, est défini sur un temps donné,
celui du chantier (entre 2 et 3 semaines) et sur un projet précis (la nature et les travaux du
chantier). Il n’y a aucune contrepartie à son engagement.
Les personnes accompagnées dans leur parcours de volontariat et qui participent à un projet
plus long (entre 2 semaines et 12 mois) en France (Service Civil Volontaire) ou à l’étranger
(MTV/LTV ou SVE), contractualise leur engagement avec études ET chantiers. Le/la volontaire a
des missions, des temps de travail, de repos et une durée de volontariat défini. Selon son statut,
il/elle peut toucher des indemnités et/ou bénéficier de mises à disposition (hébergement,
alimentation, carte de transport…).
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Le bénévole est un citoyen engagé dans la vie de l’association, avec laquelle il partage et défend
des valeurs. Il donne de son temps, de son énergie et met à disposition ses connaissances,
savoir faire et savoir être, au service du projet associatif. Selon ses centres d’intérêts, il participe
au Conseil d’Administration, aide au fonctionnement et au développement de l’association,
s’implique sur ses activités (animation ou participation aux chantiers, information sur des
forums….), épaule les salariés et peut être à l’initiative de projets.

Axes d’intervention
1/ Maintenir et développer les activités de chantiers
- Favoriser la participation active et les échanges interculturels sur des projets d’intérêt
collectif : les chantiers internationaux
- Permettre la découverte de l’outil chantier, la formation des personnes et la mixité des
publics sur des projets d’utilité sociale : les chantiers court terme
- Développer l’insertion sociale des publics fragilisés dans une démarche volontaire : les
chantiers de remobilisation sociale
2/ Favoriser l’accès à la mobilité
- Informer et sensibiliser les publics : accueil, orientation, suivi
- Travailler en partenariat avec des structures jeunesse et socio-educatives
- Accompagner les publics, notamment les jeunes avec moins d’opportunités et les
personnes en parcours d’insertion
3/ Participer et s’inscrire dans une démarche de développement local
- Travailler en partenariat et en concertation avec les acteurs locaux
- Mettre en œuvre des projets et actions en lien avec les territoires
- S’informer des pratiques locales et favoriser une démarche eco responsable
4/ Promouvoir l’action volontaire et bénévole
- Informer et sensibiliser les publics
- Accompagner les publics dans leur parcours de volontariat : le Service Volontaire
Européen, le Volontariat avec études ET chantiers (MTV/LTV)
- Mettre en place des temps de vie associative : formations, séminaires, rencontres, en
lien avec les valeurs de notre projet associatif et le tissu associatif local
- Favoriser la formation des bénévoles et membres actifs
- Permettre l’implication des membres actifs dans la vie de l’Union

études ET chantiers Midi-Pyrénées
Siège social : 9, bis rue Compans – 31500 Toulouse – Tél : 05 61 48 08 39 – ec.mp@wanadoo.fr –
www.unarec.org - Association Loi 1901 - Siret 502 376 395 00013 – APE 9499Z

