
Mission

FAVORISER le développement de jeunes citoyens ACTIFS et  ENGAGÉS en leur permettant de 
CONTRIBUER à l’amélioration d’un milieu de vie d’une COMMUNAUTÉ et ainsi développer leur 
POTENTIEL et leurs COMPÉTENCES, tout en DÉCOUVRANT un nouveau pays ou une nouvelle région.

Chantiers jeunesse s'inscrit dans un mouvement INTERNATIONAL autour d'une mission alliant 
PLAISIR et TRAVAIL.

Un

?

Un Chantier est un projet de volontariat réalisé par un groupe 
multiculturel, dans une communauté locale.

Expérience de volontariat en groupe et de partage interculturel au 
sein d’une communauté canadienne dynamique. 
Canada | 2 à 3 semaines | 18 - 30 ans

Opportunité de créer et de prendre en main un projet répondant 
à des besoins dans sa communauté. 
Canada | durée variable | 18 - 30 ans 

Plus de 2 000 projets visant l’amélioration du cadre de vie d’une 
communauté, en groupe d'une douzaine de volontaires 
internationaux. 
+ de 35 pays | 7 à 21 jours | 18 ans et + 

Stages individuels à l’étranger pour acquérir de nouvelles 
connaissances, professionnelles et personnelles. 
Plusieurs destinations | 1 à 12 mois | 18 ans et + 

Initiation au volontariat pour les groupes scolaires et 
communautaires. 
Québec et étranger | 5 à 21 jours | 14 à 17 ans 

NOUVEAU ! 
Leadership en main  
Volet coopération 
interculturelle 

NOUVEAU ! 
Leadership en main  
Volet entrepreneuriat 

Chantiers 
à l'étranger 

Stages individuels

Chantiers d'initiation 
à l'engagement 
communautaire

Gratuit

Gratuit

Frais 
applicables

Frais 
applicables

Frais 
applicables

NOS PROGRAMMES

Construction Restauration Patrimoine Environnement SocialCulture



MOTS 

DE 

VOLONTAIRES
C'est un projet que je recommande 
vivement à toute personne qui a envie de 
sortir de sa zone de confort et de vivre 
une expérience multiculturelle hors du 
commun.

C'est vraiment l'expérience la plus enrichissante de ma vie !

Faire une différence dans une communauté tout en échangeant, 
riant, et créant des liens d’amitié est une aventure que je 
n’oublierai jamais !

Chantiers jeunesse 
4545, avenue Pierre-De Coubertin 

Montréal, Québec  H1V 0B2 
1 514 252-3015 | 1 800 361-2055

www.cj.qc.ca

Pour tout connaître sur les programmes et pour s'inscrire :

www.cj.qc.ca
 Aucune expérience requise


