
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE CONCORDIA 

Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950 suite à la Seconde 
Guerre Mondiale d'une volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire 
renaître les valeurs de tolérance, de paix à travers des chantiers internationaux de 
bénévoles. 
Aujourd’hui encore, Concordia œuvre à défendre ces valeurs. Nous avons plus de 65 
ans d’expérience dans l’organisation d’échanges internationaux, que ce soit dans le 
cadre de volontariat à court terme (les chantiers) ou de volontariat à moyen ou long 
terme. 
 

Le chantier international 

C'est un groupe de 12 à 15 bénévoles venus des 4 coins du monde qui s'engage 
ensemble sur un projet d'intérêt général aux côtés des habitants du territoire. Ils sont 
accompagnés de 2 animateurs.trices. 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 

Accompagnement et transmission de savoirs techniques 

Un.e animateur.trice technique : il-elle a une approche pédagogique dans 
l’apprentissage des savoir-faire. 

Un.e animateur.rice « vie de groupe » : il-elle accompagne l’organisation dans la 
vie quotidienne.  

L’équipe d’animation veille à la bonne intégration des bénévoles, à l’apprentissage 
des compétences techniques et relationnelles, à la mise en relation avec la 
population locale et le partenaire d’accueil. Elle est garante de la mise en œuvre des 
valeurs de l’association.  

PNR des Marais du Cotentin et du Bessin – 2016 - Ferme du Bas-Quesnay à St André de Bohon 
Restauration de la façade de la ferme 

 



   

 

LES BENEVOLES  

Locaux et internationaux au service d’une initiative locale  

Il s’agit d’un groupe mixte de 12 à 15 bénévoles constitué d’adultes (à partir de 17 
ans). Les 2/3 d’entre eux viennent des quatre coins du monde, 1/3 vient de France, 
du département voire de la commune. Ils souhaitent s’investir dans une action locale 
d’utilité collective. Le chantier est souvent leur première expérience de travail 
manuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chantier de 2014 : groupe de 12 
bénévoles de 17 à 25 ans (français, 
espagnols, russes, grecque, turque, 
allemande, japonaise) 
 

Chantier de 2015 : groupe de 10 
bénévoles de 17 à 25 ans (français, 
espagnol, bangladais, sierra-léonais, 
grecque, turque, japonaise) 
 

Chantier de 2016 : groupe de 12 bénévoles de 
17 à 28 ans (français, espagnols, russes, belge, 
turque, kazakh 
 

Chantier de 2017 : groupe de 13 bénévoles 
de 17 à 31 ans (français, espagnol, mexicain, 
belge, allemand, tchèque, grec, russe, 
ukrainienne). 
 



   

 
 
 

L’ORGANISATION DU TEMPS 

Travaux, loisirs et rencontres avec les habitants  

Les bénévoles et leurs animateurs travaillent entre 25h et 30h par semaine. Ils 
décident ensemble de leur planning de travail et de l’organisation de la vie 
quotidienne. Le reste du temps est consacré aux loisirs et aux rencontres formelles 
ou insolites avec les habitants   

L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE  

En tant qu’association d’Education populaire, Concordia encourage la citoyenneté 
active des personnes, pour une société plus démocratique, solidaire et participative. 
Lorsque des jeunes participent à un chantier, ils vivent une expérience citoyenne : ils 
organisent collectivement leurs règles de vie afin de réaliser les objectifs fixés 
(principe d’autogestion).  

UN LIEU DE TRAVAIL ET D’APPRENTISSAGE  

Les chantiers fournissent un travail de qualité, valorisant et finalisé, qui œuvre pour 
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie. Ils sont aussi des lieux 
d’apprentissage technique et social, par le respect de l’autre, la capacité à 
s’exprimer, à écouter et à vivre en groupe.  

UN LIEU DE RENCONTRES INTERCULTURELLES 

Les chantiers favorisent les échanges entre la population locale et les bénévoles 
internationaux et locaux. Grâce à une mixité sociale et internationale, les chantiers 
permettent des rencontres interculturelles porteuses de message de compréhension 
mutuelle, de tolérance et d’amitié internationale, de respect des différences.  

LA DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL 

Le chantier est l’occasion de faire (re)découvrir aux jeunes la culture locale en 

dehors des sentiers touristiques habituels, en immersion dans un territoire. 

Les habitants (jeunes et moins jeunes) participent largement à cette rencontre avec 

la culture normande. 

 



   

 

UN TRAVAIL D’UTILITE COLLECTIVE 

Les bénévoles réalisent un travail utile à la collectivité dans un site appartenant au 

Conseil Départemental de la Manche, sur lequel le PNR réalise des formations, des 

chantiers. Ces interventions permettent de restaurer la ferme du Bas-Quesnay, sur 

plusieurs années. Cette demeure dont certaines parties datent du XVIième  siècle et d'autre 

du XIXième est bâtie essentiellement en terre crue selon la technique traditionnelle de la 

bauge. Les chantiers contribuent ainsi concrètement à la préservation d’un patrimoine local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

 

Guillemette CHAMP - Déléguée Régionale 

Tél : 02.43.75.23.03. - Port : 06.77.66.37.41. 

Mail : dr.normandie-maine@concordia.fr 

 

Concordia Normandie-Maine 

6 rue de Pologne, appt 1168 

72100 LE MANS 

www.concordia.fr 

 

Chantiers de 2016 et de 2017 

Restauration des façades de la ferme 

 

Chantiers de 2014 et 2015 

Pose d’une dalle de chaux, et d’un solivage 

http://www.concordia.fr/

