
Les mouvements du CRAJEP des Pays de la Loire 
s'engagent pour développer l'autonomie des jeunes. 

Concordia organise des échanges 
internationaux et des missions de volontariat 
en France et à l’étranger.

les jeunes (volontaires et 
bénévoles)participent 
activement à l’évolution du 
projet de l’association. Ils 
peuvent découvrir de 
nouveaux espaces de vie et 
d’activités, expérimenter la 
mobilité européenne et 
internationale et ainsi 
gagner en autonomie.

au plus près des citoyens

sur tous les territoires de vie

Cotravaux est un réseau d’associations qui se 
réunissent autour du volontariat et notamment 
des chantiers de bénévoles. C’est un lieu 
permanent d’échanges et de réflexions. 

Le chantier de jeunes bénévoles permet de :
- Expérimenter le travail en collectif,
- Mobiliser les jeunes ligériens et internationaux sur un projet 
d’intérêt général,
- Participer à la dynamique mise en place sur un territoire pour 
et avec les jeunes,
- Acquérir de nouveaux savoir-faire,
- Travailler sur le savoir-être (positionnement de l’individu dans 
un collectif, relation à l’autre, coopération, entraide, solidarité, 
respect des règles de sécurité), 
- Se responsabiliser en participant activement à l’organisation 
de la vie du groupe et à la prise de décisions collectives,
- Développer des compétences sociales créant un pont vers 
l’insertion professionnelle,
- Apporter une ouverture culturelle et sociale par l’accueil de 
jeunes internationaux (pour les chantiers à dimension 
internationale), permettant ainsi des échanges interculturels 
entre les jeunes.

Par le projet « parcours de l'engagement », 
l’UFCV soutenu par le Conseil Régional, 
favorise les espaces d’engagement éducatifs 
des jeunes qui sont à la fois des lieux d’action, 
de responsabilisation et de prise d’autonomie.

L’acquisition de compétences
est liée au parcours de 
chacun et propre à chaque 
histoire de vie.

L'UFCV accompagne ces 
parcours permettant ainsi de 
transposer les compétences 
acquises d’un secteur à 
l’autre, d’un projet à l’autre.

Des jeunes ont pu par exemple intégrer un cursus universitaire
éloigné de leur formation initiale, changer de voie 
professionnelle, ou encore s’investir dans la réalisation de 
projets personnels.
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