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En participant à la construction d’une maison pour une famille philippine, en installant 
un système de récupération des eaux dans les townships du Cap, en œuvrant pour la 
protection de l’environnement, ou en plantant des plants de mangrove servant à protéger 
les zones côtières, chaque volontaire Projects Abroad contribue à l’amélioration des 
conditions de vie des communautés locales, à la protection des écosystèmes menacés, et 
agit, à son échelle, pour plus de solidarité à travers le monde. 

Nos Chantiers Jeunes s’adressent à des adolescents remplis d’énergie et d’optimisme, et 
qui souhaitent s’engager de manière positive et durable à travers le monde. Ils ont entre 
15 et 18 ans, viennent des quatre coins du monde et agissent en groupe sur de courtes 
périodes durant l’été. L’implication de ces milliers de jeunes volontaires contribuent à 
améliorer les conditions de vie des communautés locales avec lesquelles nous travaillons. Il 
existe des Chantiers Jeunes dans des domaines variés, chaque jeune peut trouver un projet 
qui lui correspond en étant certain, qu’avec le groupe, ils vont répondre à un réel besoin 
sur place.  

Ce rapport met en avant les principales réalisations et avancées de ces 1700 adolescents 
qui ont rejoint nos Chantiers Jeunes en 2017. Ces résultats montrent que tout ensemble, 
nous pouvons tous accomplir de grandes choses, peu importe l’âge ou le profil de chacun. 

De tels résultats n’auraient pas été possibles sans le travail passionné de nos équipes 
et partenaires sur le terrain. Ils se sont investis corps et âmes durant ces mois d’été non 
seulement pour soutenir les projets, mais aussi pour suivre et encadrer ces adolescents 
dans leur mission de volontariat, la plupart d’entre eux voyageant seuls pour la première 
fois. Il nous tient à cœur de remercier toutes les personnes s’étant engagées à nos côtés 
durant l’année 2017. Nous sommes prêts à accueillir et encadrer, pour l’année qui arrive, 
de nombreux jeunes volontaires motivés pour agir à travers le monde !

 JENNY PUYO
Responsable du développement des programmes
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Accroître la sensibilisation à la santé et à l’environnement :

• Les volontaires ont créé 7 potagers dans des centres 
d’accueil au Vietnam, au Cambodge, au Pérou et en 
Tanzanie. Ces jardins profitent à plus de 300 personnes 
vulnérables ou atteints d’un handicap, qui ont ainsi 
la possibilité d’apprendre de nouvelles compétences 
tout en entretenant les jardins. Les légumes produits 
sont ensuite utilisés dans les cuisines, participant à 
l’autonomie en nourriture du centre et à la promotion 
d’une alimentation saine.

• Au Togo, les volontaires ont enseignés à des enfants 
le principe du compostage pour qu’ils l’utilisent dans 
leurs propres jardins.

• Des volontaires ont construit 2 espaces de recyclage 
et compostage dans des écoles en Jamaïque et 

au Vietnam pour encourager la sensibilisation 
environnementale des élèves.

• Des volontaires en Jamaïque ont participé à projet 
sportif avec 60 enfants issus d’une communauté 
défavorisée. Ce projet a permis aux enfants de se 
dépenser ainsi que de découvrir un nouveau sport et 
améliorer leur esprit d’équipe.

• Au Ghana, des volontaires ont organisé un camp pour 
200 enfants afin de leur enseigner des techniques en 
football lors d’un grand tournoi.

• Aux îles Fidji, des enfants ont participé à des activités 
portant sur la sensibilisation à l’environnement. Les 
volontaires leur ont appris à identifier plusieurs types 
de déchets et indiqué lesquels recycler.

Les volontaires des Chantiers Jeunes sont les bienvenus pour venir en aide aux écoles, 
garderies et centres d’accueil des pays en développement. Ils motivent les enfants 
par l’animation d’activités éducatives et ludiques qui ont pour but d’encourager leur 
développement personnel. Cela participe directement aux objectifs fixés à long terme de 
nos plans d’actions en Petite Enfance et Enseignement.

Notre impact social

Chantiers Humanitaires et Communautaires871 volontaires 
ont participé 

à une mission 
liée au 

développement 
de la petite 

enfance.

Plus de 3 500 
enfants ont 

bénéficié de ces 
projets.

Améliorer l’environnement pédagogique :

• Les volontaires ont peint : 

o 14 classes en Argentine, au Cambodge, au 
Bélize, en Birmanie et au Sénégal, améliorant les 
conditions d’études de 440 élèves. 

o 4 écoles et centres communautaires aux îles 
Fidji, au Sri Lanka, en Argentine, en Jamaïque, 
au Maroc et au Vietnam, faisant bénéficier 350 
enfants de ces couleurs. 

o 25 fresques ludiques aux Fidji, au Cambodge, en 
Birmanie, au Pérou et en Afrique du Sud. Sur ces 
murs sont dessinés des animaux marins, l’alphabet, 
les nombres et les couleurs, les jours de la semaine, 
les saisons et les émotions. Ce sont de riches 
supports visuels pour les cours des professeurs.

o 1 bibliothèque au Cambodge. 

o 1 salle de jeux, 1 pièce multi-sensorielle et 
1 espace de kinésithérapie dans un centre 
d’accueil pour enfants en Ethiopie.

• Les volontaires ont :

o Ont construit 6 bancs d’écoles au Pérou.

o Ont participé à la rénovation de 3 cours de 
récréation en Argentine et Jamaïque.

o Ont conçu puis construit un jardin multi-sensoriel 
au Sri Lanka. Plus de 50 élèves pourront 
maintenant participer à des jeux éducatifs liés à 
des activités physiques et sensorielles. Le travail 
des volontaires a été de peindre, de construire 
des “bourdons” à partir de pneux et de créer des 
chemins. Les enseignants vont utiliser cet espace 
lors des temps de lectures, mais aussi pour 
aider les enfants à apprendre à compter et les 
dynamiser physiquement.

o Ont installé un tapis dans une classe pour 
célébrer le Mandela Day en Afrique du Sud. Ce 
tapis recouvre le sol fait de ciment et créé un 
environnement plus propice à l’apprentissage.

Une volontaire aide les enfants à planter des arbustes lors d’un chantier jeunes.

Des volontaires peignent une fresque pour les enfants de leur structure d’accueil.

Les enfants dansent avec une volontaire.

5Chantiers Jeunes Rapport d’Impact   www.projects-abroad.fr4



Améliorer l’apprentissage de 
l’anglais :

• Les volontaires ont donné des cours d’anglais à 24 femmes 
et 60 enfants au Sri Lanka, leur permettant d’améliorer leurs 
compétences orales et écrites. 

• Les volontaires ont particulièrement aidé à enrichir le 
vocubulaire des enfants au Sri Lanka, en Birmanie, en Ethiopie 
et au Maroc par le biais de jeux et d’activités ludiques.

Une aide alimentaire fournie à 535 
personnes :

• Lors de leur chantier jeunes en Jamaïque, des volontaires 
ont participé à la distribution de nourriture et de kits de 
premiers soins auprès de 25 personnes âgées isolées. La 
majorité de ces personnes sont vulnérables, manquent de 
moyens, et doivent parfois marcher plusieurs kilomètres 
pour manger un repas.

• Au Sénégal, des volontaires ont aidé à fournir à manger à 
plus de 150 Talibés, des enfants des rues, au sein du centre 
d’accueil créé par Projects Abroad.  

• En Argentine, des volontaires en chantiers jeunes ont 
cuisiné pour nourrir plus de 300 sans-abris. 

• En Jamaïque, des volontaires ont nourri tous les jours les 
60 enfants participant au camp d’été organisé par Projects 
Abroad. 

LES PROFESSEURS EN PARLENT :

Améliorer l’apprentissage des mots 
et des nombres : 

• Des volontaires ont créé des panneaux colorés pour motiver 
les enfants à lire, écrire et apprendre du vocabulaire nouveau.

• Des volontaires en chantier jeunes ont aidé des enfants à 
rattraper leur retard en mathématiques.

• La lecture d’histoires en classes encourage les plus jeunes 
à lire.

• Lors d’un camp d’été en Jamaïque, des volontaires ont donné des cours à des jeunes enfants ayant quelques lacunes pour leur âge. 
Grâce à leur aide et à leur motivation, ces trois enfants ont pu apprendre l’alphabet, identifier les lettres et compter. Leurs progrès ont 
été remarqués seulement deux semaines après le début du camp !

Des enfants s’amusent dans la cour de récréation en Birmanie.

En Mongolie, une volontaire d’un chantier jeunes joue avec des enfants pour leur apprendre à compter.

Un enfant s’entraîne à écrire les chiffres en Tanzanie.

Jamaïque
Le principal de l’école élémentaire Anna Miller 
a fortement remercié les volontaires qui lui ont 
prêtés main forte lorsque deux enseignants étaient 
absents. Les volontaires ont fait preuve de créativité 
pour la mise en place d’activités ludiques et 
éducatives. Elle va utiliser à nouveau les activités 
que les enfants ont préféré dans le futur.

Une maman a félicité l’action de Projects Abroad 
au sein de la communauté de Greenvale. Sans 
l’ouverture d’un centre d’accueil de jour pendant 
les vacances d’été, de nombreux enfants seraient 
rester dans les rues à ne rien faire. Elle est 
vraiment reconnaissante que ses enfants puissent 
participer au camp d’été et soient occupés et 
nourris. Cela lui a permis, ainsi qu’à plusieurs 
d’autres parents, d’être soulagée et rassurée. Elle 
espère nous revoir l’année prochaine !

Sri Lanka

« Les volontaires qui ont travaillé à nos côtés 
nous ont beaucoup aidé à l’école, notamment 
en construisant une garderie pour les enfants. 
Merci beaucoup pour votre motivation à faire 
de cette école un endroit merveilleux. » 

– Enseignante à l’école maternelle 
Kelani Nadee

 « Ils essaient toujours d’avoir un impact 
positif dans leur structure d’accueil. Tous 
les jours. » 

– Enseignant à l’école maternelle Thakagishi

 « Nous sommes vraiment contents des 
activités mises en place par les volontaires à 
l’école. Ils sont très créatifs et rigoureux dans 
leurs tâches. » 

– Enseignant à l’école maternelle Kumudu

Un groupe de volontaires préparent à manger pour des sans-
abris en Argentine.
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Les volontaires de nos missions de médecine et santé publique ont travaillé en faveur de 
l’un de nos objectifs les plus important : améliorer l’accès à des soins basiques pour les 
personnes les plus défavorisées. 

Les volontaires de nos chantiers jeunes ont réalisé plus de 100 campagnes de sensibilisation 
médicale, touchant plus de 5 550 personnes. Lors de campagnes de sensibilisation, nous 
rendons visite à des habitants et donnons des présentations dans les communautés. Elles 
visent à assister les populations vulnérables, telles que les personnes à faible revenu, les 
personnes âgées, et les sans-abris. Les campagnes leur permettent d’avoir accès à des 
services de soins. Elles sont organisées en collaboration avec les services publics ou des 
associations locales. 

NOS VOLONTAIRES : 
• Ont participé à 14 campagnes médicales au Sri Lanka, à la demande des services publics, 

et ont touché presque 2 050 personnes. Nous nous sommes rendus compte que : 

o Sur les 1 716 personnes dont nous avons pris la tension, 27,5% étaient au-
dessus de la moyenne. 

o 31,6% des personnes dont nous avons testé le niveau de sucre dans le sang 
avaient un niveau de glucose supérieure à la moyenne. Ces patients ont été pris 
en charge par le personnel médical local, qui a prodigué des soins lorque cela 
s’est avéré nécessaire. 

o Certains patients, notamment ceux atteints de la dengue, ont été orientés vers 
une prise en charge plus conséquente pour recevoir un traitement adapté. 

• Ont prêté main forte à 714 personnes à faible revenu au Kenya en leur donnant des 
soins médicaux gratuits.

• Ont aidé 142 patients a faire un bilan de la vue aux Philippines. 120 d’entre-eux ont 
reçu de nouvelles lunettes de vue. 

• Ont participé à nos campagnes communautaires de santé publique et à nos enquêtes 
auprès de nourrissons en Bolivie. Les volontaires ont aussi participé à vacciner des 
jeunes de 15 à 30 ans contre le tétanos, et des adultes contre la fièvre H1N1.

Chantiers Santé et Médecine

Lors d’un chantier jeunes, une volontaire réalise une prise de tension lors d’une campagne de sensibilisation.

SRI LANKA

BELIZE

MONGOLIE

TANZANIE
KENYA

MEXIQUE
JAMAÏQUE CAMBODGE

PHILIPPINES

Améliorer l’accès aux soins de bases pour les populations désavantagées :

Les volontaires 
de nos 

chantiers 
jeunes ont 

réalisé plus 
de 100 

campagnes de 
sensibilisation 

médicale, 
touchant 

plus de 5 550 
personnes. 

Pays Campagnes médicales Bénéficaires

Sri Lanka 14 2,050 

Belize 6 182

Jamaïque 13 452

Kenya 6 714 

Mongolie 6 180 

Mexique 6 210

Cambodge 30 jours de sensibilisation
500 bénéficiaires dans les communautés, écoles et 
garderies. 1 femme avec une bronchite aggravée a été 
accompagnée à l’hôpital pour un traitement adapté.

Philippines
Visites chez les habitants et 
projections de vidéos

72

Tanzanie 5 258

De jeunes volontaires en chantier Médecine. Une volontaire lors d’une campagne.

QUELQUES CHIFFRES SUR NOS CAMPAGNES DE SENSIBILISATION MÉDICALES :
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Un volontaire en Santé Publique assiste les équipes médicales 
locales en mesurant la tension artérielle des patients.

Campagne contre l’obésité menée par les volontaires en 
chantier jeunes au Belize.

Tanzanie : introduction au système de santé et règles d’hygiène par le médecin référent local. 
Prévention des maladies non-
transmissibles : 

• En Bolivie et aux Philippines, les volontaires ont soutenu 
des initiatives visant à prévenir et traiter les maladies non-
transmissibles, tels que le diabète et l’hypertension artérielle. 

• Au Belize, les volontaires ont mené : 

o 8 ateliers sur l’importance d’une bonne nutrition.

o 9 campagnes axées sur l’examen de la glycémie. Le 
dépistage de 175 patients a révélé 21 personnes 
atteintes de diabète.

o 8 campagnes pour vérifier la tension artérielle. Des 
problèmes d’hyper ou d’hypo-tension ont été révélés chez 
41 personnes sur les 182 dépistées. 

- Ces personnes ont été avisées des options de 
traitement et des changements de mode de vie 
nécessaires à leur santé.

- Plus de 20 d’entre elles ont été directement prises 
en charge par la clinique la plus proche pour un 
suivi médical.

• En Argentine, les volontaires ont également participé à des 
ateliers sur la nutrition et des campagnes contre le diabète et 
l’hypertension.  

o dont 13 interventions dans des maisons de retraite et des 
dispensaires de santé afin d’informer sur ces maladies et 
leurs facteurs de risque.

Autres actions de santé menées par 
les volontaires :

• Au Belize, les volontaires ont organisé « une Journée de 
la Santé », à laquelle des représentants d’organisations 
locales (y compris le Ministère de la Santé) ont été invités. 
Cet événement couvrait un certain nombre de sujets, 
notamment la prévention des maladies transmises par les 
moustiques, le VIH/sida, l’hygiène dentaire et les maladies 
non transmissibles. Dans le cadre de la Journée régionale 
du dépistage du VIH, en partenariat avec une organisation 
locale, 67 personnes ont bénéficié des tests et une 
personne positive a été prise en charge.

• Les volontaires en Jamaïque ont travaillé avec le Ministère 
de la Santé pour prévenir, traiter et guérir les conjonctivites 
dans 3 communautés, suite à une propagation récente. 

• Formés aux premiers secours par un médecin local, 
nos jeunes volontaires au Sri Lanka et en Tanzanie sont 
intervenus dans les écoles, les crèches et foyers pour 
enfants afin d’enseigner au personnel et aux parents les 
connaissances de base nécessaires en cas d’urgence. 

• Au Kenya, en support des équipes médicales locales, 
les volontaires ont fait du porte-à-porte afin d’évaluer les 
problématiques alimentaires de la population et mener en 
parallèle des campagnes de déparasitage.

Ce jeune garçon Birman apprend l’art de se brosser les dents.

Exercice d’hygiène : comment bien se laver les mains.

Sensibilisation à l’hygiène : 

• Près de 600 enfants et parents ont participé à des ateliers 
et campagnes sur la santé, l’hygiène et la nutrition aux 
Philippines, en Birmanie, au Vietnam, en Tanzanie, au Sri 
Lanka, en Ethiopie, au Maroc et à la Jamaïque.

o En Jamaïque, 85% des élèves ne savaient pas 
comment se brosser les dents correctement. Dans le 
cadre de notre campagne de prévention, les ateliers 
visaient donc à éduquer les enfants sur les règles 
d’hygiène.

o Des brosses à dents et du dentifrice ont été offerts à 
près de 100 enfants en Birmanie, en Éthiopie et en 
Afrique du Sud. 

• Les volontaires des chantiers jeunes au Pérou ont participé 
à une campagne de santé scolaire. L’objectif était de 
vérifier les conditions d’hygiène dans les écoles, mettre 
l’accent sur la sécurité alimentaire et de réduire les risques 
d’intoxications alimentaires. 

600 enfants et leurs 
parents ont participé 
à des ateliers de 
sensibilisation sur la 
santé, l’hygiène et la 
nutrition.

1110 Chantiers Jeunes Rapport d’Impact   www.projects-abroad.fr



Les travaux communautaires réalisés : 

• Les volontaires en chantier jeunes ont contribué à la 
construction d’un bac à sable, à la mise en place de clôtures 
autour d’une aire de jeu et à la création d’un chemin 
pour piétons aux Fidji. Les habitants du village finiront de 
construire ce chemin qui leur permettra d’éviter les coulées 
de boue lors de la saison des pluies. 

o Les volontaires ont construit et décoré des abris-bus 
pour aider les habitants d’une communauté à faire face 
aux intempéries parfois extrêmes et ils ont également 
repeint une église. 

• Les volontaires ont rénové la maison d’une famille dans un 
township en Afrique du Sud. Ils ont retiré tous les déchets, 
ont repeint l’intérieur de la maison et ont également 
remplacé la porte. 

• Au Togo, les volontaires en chantier jeunes ont repeint 2 dortoirs qui accueillent 45 enfants dans un centre d’accueil de jour, venant 
ainsi en aide au principal du centre qui cherchait des ressources depuis plus d’un an pour s’attaquer à ces travaux. 

TEMOIGNAGE DE VOLONTAIRE : 
« Je dirais que les deux moments 
les plus mémorables ont été de 
travailler à Where Rainbows Meet 
où nous avons cuisiné un repas pour 
plus de 200 personnes et lorsque 
nous avons rénové une école locale. 
C’était une expérience unique que 
de pouvoir remercier la communauté 
en leur offrant un repas. C’était un 
soulagement de savoir, qu’aujourd’hui 
au moins, ils recevraient un repas, 
et voir leurs sourires était vraiment 
touchant. En plus de cela, pouvoir 
aider à la rénovation d’une école en 
peignant et décorant les murs étaient 
vraiment marrants, nous avons pu 
transformer la salle en un lieu vivant 
et gai pour que les enfants puissent 
s’y épanouir. » 

– JENNY GUO, Chantier humanitaire et 
communautaire en Afrique du Sud

• Aux Philippines, les volontaires ont construit une maison 
avec des toilettes pour une famille issue de milieux 
défavorisés. Quatre ans après le passage du typhon Haiyan 
aux Philippines, de nombreuses personnes vivent encore 
dans des maisons endommagées, couvertes de bâches. 

o Projects Abroad a aidé à rénover des salles de classe, à 
reconstruire des maisons et à fournir des installations 
sanitaires aux personnes les plus affectées par le 
typhon. En juillet, les volontaires en chantier jeunes 
ont contribué à la reconstruction de la maison pour 
une survivante du typhon. Linda est veuve, vit avec ses 
petits-enfants et travaille dans les champs. Après le 
passage du typhon Haiyan, Linda a couvert la charpente 
de sa petite maison avec des bâches pour éviter que 
l’eau ne rentre et pour protéger sa famille du soleil. 
Depuis le passage du typhon, la maison n’avait plus 
de toilettes. Les volontaires ont aidé à installer de 
nouveaux murs et un nouveau plan pour la cuisine, 
à construire des vraies fondations pour le plancher, 
à installer une vraie charpente pour la maison et les 
fenêtres, et à installer des sanitaires. Au bout de 
seulement trois semaines, Linda a reçu les clés de sa 
nouvelle maison, avec une cuisine équipée. Linda et 
ses petits-enfants peuvent profiter de la maison, et les 
installations sanitaires serviront également à six autres 
membres de la communauté.

• En Birmanie, les volontaires en chantier jeunes ont construit 
une maison sur pilotis pour une famille de 5 personnes. 
L’ancienne maison fournie par le gouvernement local était 
vieille et très instable.

Les volontaires en Afrique du Sud avec la propriétaire d’une 
maison fraîchement rénovée.

Les volontaires appliquent de l’apprêt sur le bois d’une cabane pour enfants.

• En Jamaïque, 797 élèves ont profité du 
fruit du travail des volontaires en chantier 
jeunes. Ces derniers ont contribué à la 
construction et rénovation de la cour de 
récréation d’une école primaire. Il est 
maintenant obligatoire, suite à la décision 
du gouvernement et de la commission 
du développement de la petite enfance, 
d’avoir une cour de récréation pour les 
élèves, mais les écoles n’ont pas toutes 
les moyens d’en construire une. Grâce à 
l’aide des volontaires, cette aire de jeux 
va permettre aux enfants d’apprendre 
en s’amusant, dans un environnement 
ludique et pédagogique.  

• Les volontaires au Népal ont terminé les 
fondations de 7 nouvelles salles de classe. 

Les jeunes volontaires au Sénégal sur le chantier de construction travaillent aux côtés d’un artisan local.

Chantiers Construction

• Au Sénégal, les volontaires ont terminé la construction et la rénovation de 2 chambres dans un daara (il s’agit d’un foyer / école pour les 
enfants des rues). Ils ont installé et peint des portes et fenêtres afin de pouvoir accueillir 14 enfants. L’un des doyens du quartier raconte 
« Nous n’avons jamais vu des gens accomplir autant de travail en si peu de temps et sans se plaindre. Nous avons eu beaucoup de 
promesses dans le passé, encore et toujours des promesses, mais votre organisation a agi concrètement et sans discuter ».
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• Au Pérou, les volontaires engagés sur 
le chantier jeunes ont pu travailler sur 
4 sites archéologiques différents situés 
dans la région de Cusco. L’équipe locale 
et les volontaires ont terminé les fouilles 
du site de Tantaestancia à temps pour 
l’inspection du Ministère péruvien de la 
culture. Les volontaires ont également 
nettoyé et ouvert un nouveau site de 
fouille à Onoqochayos, et apporté leur 
aide pour la maintenance et les travaux 
de fouilles à Machu Choquequirao Puquio 
dans le secteur du Parc archéologique 
de Saqsayhuaman. Pour la première fois, 
les volontaires de Projects Abroad ont pu 
travailler sur un site de cérémonie Inca.

Chantiers Archéologie

En Roumanie, les volontaires travaillent sur un site de fouilles aux côtés d’archéologues professionnels.

• Les volontaires engagés sur le chantier jeunes en Roumanie ont apporté leur aide aux étudiants universitaires sur le site de fouilles 
de Lumea Noua, une colonie néolithique datant de l’âge du cuivre découverte en 1942. Le manque d’élèves étudiant et se consacrant 
aux travaux de fouilles a retardé les travaux de recherche qui y sont menés. Les volontaires représentent donc une aide précieuse 
pour l’équipe locale. Ils participent à différentes activités en liens avec le site archéologique tel que les fouilles, le nettoyage et 
recensement des objets découverts ou encore la recherche de céramiques.

• Au Ghana, à la demande de plusieurs chefs de villages, 
les volontaires en chantiers jeunes ont animé dans 
4 communautés et plusieurs écoles des séances et 
des campagnes de sensibilisation sur les questions 
d’égalité des sexes, le trafic des enfants et le mariage 
des enfants, en s’adressant en particulier aux jeunes du 
même âge que le leur. Les volontaires ont également 
distribué 100 dépliants sur les droits des enfants. 

• En Argentine, les volontaires ont animé des campagnes 
de sensibilisation à destination de 39 enfants 
et adolescents dans des centres de soins, en se 
concentrant notamment sur le développement des 
jeunes. Cette action suit les directives de la Convention 
Internationale sur les Droits de l’Enfant et de la 
législation locale qui traite la thématique des droits de 
l’Homme ainsi que l’égalité des sexes. 

o Les volontaires ont également apporté leur aide 
à une ONG locale en participant aux activités 
destinées aux personnes sans-abris. Ces activités 
comprenaient des ateliers artistiques autour de 
la musique, la peinture ou le théâtre. Lors de ces 
ateliers, les volontaires ont pu mettre en place de 
nouveaux jeux et idées, en lien avec les droits de 
l’Homme comme par exemple le droit à l’identité 
et le droit à la santé.  

• En Afrique du Sud, les volontaires ont : 

o Organisé la projection d’un film sur les violences 
sexuelles, en collaboration avec une association 
locale. Deux intervenants ont également abordé la 
question de l’émancipation des femmes avec 40 
mères de famille au cours d’un diner.

• L’accès à l’eau : un droit fondamental 
Des activités autour du recyclage et du cycle de l’eau 
ont été organisées pour 70 enfants d’un centre pour 
enfants défavorisés.

o Deux citernes d’eau pluviale permettant de 
récolter 3 000 litres d’eau ont été installées. 
Cette eau permet d’alimenter directement le 
jardin d’un centre de soins journaliers grâce aux 
robinets et tuyaux d’arrosage installés par les 
volontaires. Le Cap ayant fortement souffert de 
sécheresse en 2017, ce système d’alimentation 
en eau représente une initiative particulièrement 
importante.

o Les volontaires engagés sur le chantier droit et droits 
de l’Homme en Afrique du Sud ont mené 90 enquêtes 
sur l’accès au logement, à l’eau et l’assainissement 
au sein d’un quartier informel du Cap. Cela faisait 
suite à des feux qui ont détruit des maisons dans 
la communauté et aux protestations récentes des 
populations locales sur l’état des habitats temporaires 
et le manque d’infrastructures de services. Une fois 
les informations compilées et analysées, ces dernières 
seront partagées avec les chefs de communautés 
ainsi que les services publics du Cap afin de les aider 
à mieux comprendre les besoins de la population. 
De plus, des informations sur les différents types 
de services juridiques demandés dans la région ont 
également été collectées afin que le Bureau des droits 
de l’Homme de Projects Abroad aide la population 
lors de prochaines consultations juridiques sur ces 
questions spécifiques.

Chantiers Droit et Droits de l’Homme

Une volontaire intervient pour aborder la question de l’égalité des sexes au Ghana.

L’équipe locale et les 
volontaires ont terminé 
les fouilles du site de 
Tantaestancia à temps pour 
l’inspection du Ministère 
péruvien de la Culture.
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Au cours de leur chantier jeunes en écovolontariat, les volontaires ont pu :

COSTA RICA

BELIZE

KENYA

PÉROU

FIDJI

EQUATEUR

MEXIQUE

BOTSWANA

...Réaliser 94 enquêtes de terrain

BOTSWANA 
Les volontaires ont contribué à réaliser 21 enquêtes de terrain pendant 
leur chantier jeunes. 

• 4 sur les oiseaux, 3 sur les crocodiles, 8 sur les mammifères, 4 
suivis sur des éléphants, et 2 pour une espèce végétale, le baobab. 

• Le projet Bird Life Botswana de Projects Abroad rassemble des 
données sur l’observation d’oiseaux. En moyenne, 20 espèces ont 
été identifiées à chaque sortie. 

• 5 à 8 crocodiles ont été observés à chaque enquête de terrain. La 
présence de crocodiles est un bon indicateur pour évaluer la qualité 
des rivières. 

• Des études sur les mammifères sont rassemblées dans un document 
qui contient 5 ans d’observations de terrain. Ce document sera 
présenté au gouvernement dans le but de favoriser la création de 
nouvelles aires protégées. Les jeunes volontaires ont pu observer de 
nombreuses espèces de mammifères, tels que des impalas, kudus, 
gnous, antilopes, zèbres, duikers gris, steenboks, hyènes tâchetées, 
léopards et de nombreux éléphants. 

o Les fiches d’identité des éléphants sont utilisées pour 
comprendre et gérer les populations d’individus dans la région. 
Des données sur les baobabs sont aussi rassemblées sur la 
taille, la santé, et l’utilisation de ces arbres par les éléphants. 

o Depuis que nous avons aménagé des points d’eau et pris des 
mesures contre le braconnage, un accroissement significatif du 
nombre de mammifères a été observé.

PÉROU
• 6 recensements de tortues ont été effectués : 1 082 oeufs 

provenant de 46 nids ont été sauvés par les jeunes volontaires. 

• 25 recensements d’oiseaux ont été réalisés depuis les plateformes 
et les sentiers de la réserve : nous avons maintenant 497 espèces 
d’oiseaux identifiées à Taricaya. 12 captures d’oiseaux ont aussi 
été réalisées en présence des volontaires, afin de les baguer pour 
collecter des données biométriques. 

• Des études sur la biodiversité des chauve-souris ont été faites : les 
volontaires ont pu identifier des nids à six occasions. 

• Des données ont été collectées à partir de nos caméras deux fois par 
semaine : 18 espèces de mammifères ont été enregistrées.

FIDJI

7 enquêtes de terrain ont été finalisées, durant 
lesquelles les volontaires ont récolté des 
données sur les requins, les raies et les tortues 
dans le lagon de Beqa. Les volontaires de 
nos chantiers jeunes ont observé et enregistré 
4 tortues imbriquées (en danger critique 
d’extinction), 5 requins pointe-blanche et 1 raie.

• Les données collectées ont été présentées 
à deux bases de donnés scientifiques 
citoyennes : eShark (eOceans) et Shark Base.

BELIZE 
9 études sur les coquillages et 14 études sur 
la mégafaune ont pu être réalisées par les 
volontaires des chantiers jeunes. Les données 
collectées ont été transférées au Ministère de 
la Pêche en tant que données de référence 
sur les différentes espèces de tortues de mer, 
leurs populations et les sites de nidification 
au sein de 2 réserves marines. 

• 39 observations de tortue de mer ont été 
réalisées ainsi que 4 captures pour faire 
des marquages. 

• 6 nids de tortues ont été découverts 
lors d’enquêtes de terrain menées sur la 
nidification de ces espèces.

COSTA RICA

Les volontaires ont mené 20 études sur les 
singes, 14 sur les papillons (200 espèces 
observées), et également sur les chenilles et les 
chauve-souris. Ces données sont utilisées pour 
étudier les effets du changement climatique. 

Les volontaires en chantier jeunes étudient les motifs 
de ce papillon au Costa Rica.

Les volontaires au Pérou relâchent des bébés tortues.

Notre impact environnemental
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FIDJI

Les jeunes volontaires ont planté environ 2 
500 plants de mangrove dans la pépinière. 
Ils ont aussi participé au désherbage, à la 
réorganisation et à l’entretien général de la 
structure.

• 650 mangroves ont également été 
plantées dans une école maternelle à 
Komave. La structure est située sur le 
littoral et n’a pas de digue : ces mangroves 
aideront à protéger l’école et le village 
environnant des vagues. 

CAMBODGE 
400 plants de mangrove rouge. 
Des pousses ont également été 
collectées et replantées où cela 
était nécessaire.

THAÏLANDE 
3 060 mangroves.

MADAGASCAR 
3 000 jeunes arbres dans une 
pépinière. 

KENYA 
300 pousses de différentes 
espèces.

EQUATEUR
500 arbres - le Miconia - dans le 
lagon El Junco.

COSTA RICA 
800 arbres.

MEXIQUE 
2 197 mangroves rouges et 
blanches.

MEXIQUE

EQUATEUR

MADAGASCAR

CAMBODGE

FIDJI

COSTA RICA
KENYA THAÏLANDE

...Planter 13 407 arbres

Une jeune volontaire et un membre de notre staff plantent un arbre au Costa Rica.

Des lions de mer repérés sur une plage en Equateur.

Au Mexique, un volontaire en chantier jeunes protège les œufs de tortues.

Une jeune volontaire aux Fidji œuvre pour la 
protection des mangroves.

TEMOIGNAGE DE VOLONTAIRE :
« Nous sommes allés en VTT chercher des nids de tortues sur la plage afin que nous puissions 
prendre les œufs et les réenterrer dans un endroit sûr à Tortugario. C’était une tâche importante 
qui contribuait à les protéger des prédateurs, humains et animaux ... Après la découverte de mon 
premier nid, j’étais surprise que les œufs soient si doux et que chaque tortue puisse en pondre 
autant (plus de 100 pour certains nids !). J’ai trouvé 3 nids au cours des 4 patrouilles de nuit que 
j’ai faites pendant mon séjour là-bas. Les patrouilles étaient incroyables. »

– SOPHIE WEICH, Chantier nature et protection des tortues au Mexique

EQUATEUR
Les volontaires en chantier jeunes ont rejoint des 
travaux de recensement des lions de mer trois fois 
par semaine, des iguanes une fois par semaine ainsi 
que l’observation d’oiseaux marins une ou deux fois 
par semaine. 

• Les donnés collectées grâce à ces recensements 
sont partagées avec le Parc National qui 
transmet des rapports officiels au Ministère 
de l’Environnement. Une diminution de la 
population de rats près des nids d’oiseaux marins 
a par exemple été notée, ce qui indiquerait une 
croissance de la population sur l’île.

MEXICO
• 243 nids de tortues ont été collectés lors des 

patrouilles. Le rôle des jeunes volontaires était 
de recueillir des données telles que le nombre 
d’oeufs, la zone littorale et la localisation GPS 
des œufs avant que les braconniers ne volent les 
œufs de leurs nids.

• 30 recensements d’oiseaux dans l’estuaire de 
Palo Verde ont été réalisés pour aider à recueillir 
des données importantes telles que leur 
localisation GPS, la richesse des espèces et la 
largeur des colonies.

KENYA
Les jeunes volontaires ont réalisé :  

• 4 enquêtes de terrain sur des girafes pour 
comprendre l’évolution de leur population.

• 4 études sur des lions pour recueillir des 
données sur les dynamiques de la population.

• 4 enquêtes sur des oiseaux : plus de 450 
espèces différentes ont été enregistrées. Les 
oiseaux sont d’importants indicateurs dans 
l’évaluation de la santé globale des écosystèmes.

LE NOMBRE D’ARBRES PLANTÉS PAR PAYS :
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…Collecter 2 866 kg de déchets

THAÏLANDE

Les bénévoles ont ramassé 476 kg de 
déchets. Nos volontaires du chantier jeunes 
de 4 semaines ont participé à une opération 
de dissection de poissons afin d’identifier 
les microplastiques, et étudier leur parcours 
dans la chaine alimentaire. Tous les poissons 
disséqués (poissons d’eau douce et d’eau de 
mer confondus), à l’exception d’un seul, ont 
montré la présence de plastique dans leurs 
intestins et dans leur viande.

COSTA RICA

AFRIQUE DU SUD

MADAGASCAR

KENYA

CAMBODGE

THAÏLANDE

MEXIQUE
BELIZE

Des volontaires nettoient une plage lors d’une 
opération de protection de l’environnement.

Un membre de l’équipe capture un poisson-papillon au Bélize.

• Toutes les activités menées par les volontaires participant 
aux chantiers jeunes au Botswana ont été liées à la 
protection de la biodiversité et de la faune locale. 

o Les volontaires ont travaillé sur le contrôle de l’érosion 
des sols en plantant environ 100 piquets de bois 
et de jeunes arbres sur 500 m². Cela participe à 
améliorer l’alimentation de points d’eau, et une 
couche végétale a été ajoutée dans le but de ralentir 
l’absorption de l’eau de pluie dans le sol.

o Les volontaires en chantiers jeunes ont participé à 
l’entretien de 10 panneaux solaires, utilisés pour 
pomper l’eau consommée par les animaux. 

o 3m³ de sable ont été retirés du mur du barrage pour 
le nettoyer en prévision des pluies d’été et afin que 
les animaux puissent avoir accès à l’eau potable.

• Au Kenya, des volontaires ont libéré 50 animaux pris au 
piège et plusieurs pièges ont été collectés dans le cadre 
des opérations anti-braconnage. 

• Au Belize, des volontaires ont participé à 15 plongées 
ayant pour objectif de réduire le nombre de poissons-
papillons, une espèce marine invasive qui menace 
fortement les espèces indigènes vivant dans la barrière de 
corail ainsi que l’équilibre fragile de cet écosystème. Nos 
volontaires en chantiers jeunes ont éliminé un total de 
211 poissons-papillons.

• A Madagascar, les volontaires ont construit 3 incinérateurs 
et 1 poêle à bois écologique pour des familles. 

• Au Costa Rica, les volontaires ont construit une nouvelle 
cabane d’observation en bambou dans le Parc National de 
Barra Honda.

• Au Mexique, des volontaires ont participé à un programme 
sur les reptiles dans le centre écologique de Tortugario. 
Les volontaires y sont chargés de contrôler et entretenir 
les pièges, dont l’objectif est de constituer une liste 
de reptiles présents dans la région et d’identifier les 
différentes espèces.

• En Argentine, les volontaires ont apporté leur aide 
dans une grande réserve d’animaux, en sous-effectif 
pendant la haute saison. La réserve est financée grâce 
aux visiteurs, les volontaires ont donc tenté d’en attirer 
davantage en participant à la rénovation du restaurant 
situé dans la réserve. 

...Donner 7 conférences de sensibilisation

• Au Belize, le documentaire « Reef of Riches » a été montré à 46 
enfants âgés de 9 à 17 ans. Cette projection avait pour but de leur 
faire prendre conscience du rôle majeur des récifs coralliens et de 
l’impact négatif du blanchissement des coraux dans le monde.

• Des volontaires au Kenya ont donné des conférences éducatives 
dans deux écoles, ont planté des arbres et ont projeté des 
documentaires sur la faune locale et sur les défis rencontrés en 
matière de protection de l’environnement.

• Les volontaires ont donné 4 conférences éducatives à Madagascar, 
portant sur la gestion des déchets et l’importance du recyclage.

o 32 pièges ont été enlevés lors de 4 patrouilles anti-
braconnage. Les volontaires ont trouvé des animaux 
pris au piège par ces dispositifs, démontrant leur 
dangerosité pour la faune locale.

Au Botswana, les volontaires en chantiers jeunes ont réalisé plusieurs enquêtes sur le terrain.

Tous les volontaires de ce chantier jeunes s’activent pour nettoyer la plage de ses déchets.

BELIZE
1 368 kg de déchets ramassés sur 
les littoraux.

MADAGASCAR
30 kg de matériaux recyclables 
collectés dans le village local.

CAMBODGE
571 kg de déchets collectés 
(dont 169 kg ont pu être 
recyclés) durant des opérations 
de nettoyage sur la plage, à 
l’école et dans un village. Tout 
l’argent provenant de matériaux 
recyclables a ensuite été reversé 
à l’école du village.

KENYA
15 kg de sacs et de bouteilles en 
plastique collectés le long des 
rives du lac Elementaita.

COSTA RICA
217 kg de déchets collectés dans 
les villages autour du Parc National.

MEXIQUE
189 kg de déchets ramassés sur 
les plages.

AFRIQUE DU SUD
13 sacs d’ordures ramassés sur 
une étendue de 12 km de rivières 
et de plages.

QUANTITÉ DE DÉCHETS COLLECTÉS PAR PAYS :

Les autres mesures prises par nos jeunes volontaires pour la préservation 
de l’environnement
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Nous croyons que pour construire un monde plus solidaire, il est 
nécessaire de valoriser les interactions entre les personnes et les 

cultures à travers le monde. En voyageant et en apprenant des autres, 
nous espérons que nos volontaires deviennent des citoyens du monde.

A plus de 1700 jeunes volontaires d’agir ensemble
venant de plus de 60 pays différents

De soutenir plus de 3500 enfants
en proposant des activités éducatives

De planter plus de 13 407 arbres

De mener plus de 100 campagnes médicales
bénéficiant à 5 500 personnes

De réaliser 94 études
dans le domaine de l’Environnement

De collecter 2 866 kg de déchets

En 2017, les Chantiers 
Jeunes ont permis :


