Du 06 au 27 juillet 2022 - BOURBON L’ARCHAMBAULT (03)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« Chantier de bénévoles internationaux au foyer de Ruzière
Constructions en bois dans les espaces verts du foyer de vie »

:

Comme chaque année, Concordia organise des chantiers internationaux en Auvergne durant
lesquels un groupe d’une douzaine de bénévoles venus du monde entier s’engage ensemble sur un
projet d’intérêt général aux côtés des habitant·e·s. Ces chantiers ont des thématiques très variées :
restauration du patrimoine, protection des espaces naturels, amélioration du cadre de vie,
organisation d'événements culturels, etc.
Le travail ne nécessite aucune compétence particulière, juste de la motivation, et les animateur·rice·s
décident avec le groupe d'un horaire de travail ; de nombreux temps étant consacrés aux loisirs et à la
découverte du territoire. Chaque bénévole s'engage à rencontrer, découvrir, partager une expérience
dans un esprit de groupe international dont la langue d'usage est principalement l'anglais, mais peut
aussi être le français, l’allemand, l’espagnol, etc. Le chantier international permet de faire tomber la
barrière des langues et des différences culturelles, invitant le·s participant·e·s à gagner de l'aisance
dans une situation interculturelle / internationale. Ce séjour est organisé dans le cadre du Corps
Européen de la Solidarité.
Pour la première année, des bénévoles seront accueilli·e·s du 06 au 27 Juillet 2022 au sein du Foyer
de vie de Ruzière. Logé·e·s au camping municipal de Bourbon l’Archambault, il·elle·s se partageront
les tâches collectives en préparant les repas ensemble. Aux côtés d’un animateur technique, il·elle·s
construiront une terrasse surélevée en bois et un terrain de pétanque pour les résident·es du foyer.
Il·elle·s participeront également à des fêtes locale et découvriront la région.
Comme dans chacun de nos chantiers, des portes ouvertes seront organisées pour permettre aux
locaux de rencontrer directement les bénévoles et en apprendre plus sur le fonctionnement des
chantiers internationaux. Nous vous donnons rendez-vous le 25 juillet à 17 h au foyer de vie.
Toute participation locale au chantier est la bienvenue.
Les habitant·e·s, jeunes et moins jeunes, sont invité·e·s à donner un coup de main sur le chantier et à
prendre part également à la vie collective, aux sorties et loisirs. Contactez-nous et nous réfléchirons
ensemble à votre participation.
Pour plus de détails : https://www.concordia.fr/chantiers-internationaux
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