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10 - 24 juillet 

Srebrenica, Bosnie-Herzégovine 

29 juillet - 13 Août 

Åland, Finlande 

Pour participer à la rénovation des 
écoles, routes, maisons et réseaux 
de distribution d’eau, au nettoyage 
des parcs, rivières et lacs. Aussi sont 
proposées des activités éducatives, 
de divertissement et sportives 
axées sur la tolérance, la réconcilia-
tion et la consolidation de la paix. 

 mladi@mfs-emmaus.ba  

Pour trier et charger un container, 
organiser des évènements cultu-
rels. Découvrir Emmaüs, participer 
aux actions de solidarité, débattre 
sur les droits de l’homme. 

robert@emmaus.ax  

1er- 31 juillet  

Catanzaro, Italie 

emmauscatanzaro@gmail.com 

334.3428931 

Pour participer, en Italie, aux rencontres et animations sociales et cultu-
relles, pour défendre les droits des plus faibles et pour construire ensemble 
un modèle de société positif, pluriel et inclusif. Pour participer à la vie en 
commun, aux activités d’autofinancement à travers la récupération et la 
revalorisation du matériel usagé et au soutien d’initiatives solidaires.  

Inscriptions: www.emmaus.it/campi-2017 

30 juillet- 12 Août 

Péruwelz, Belgique 

Pour entretenir les bâtiments de la 
communauté, participer au travail 
de récupération, de recyclage et de 
protection de l’environnement sur 
le site de la communauté.  

juliodelagranja@hotmail.com  

France, tout l’été                    
dans différents groupes 

Pour s’engager aux côtés d’Em-
maüs, faire des rencontres et expé-
rimenter des alternatives, à travers 
la collecte, le tri, la vente et la par-
ticipation à des projets spécifiques. 

www.emmausexperience.org/fr 

Emmaüs contribue à réduire les 
déchets dans notre société en réu-
tilisant et en recyclant, créant par 
ce biais, des opportunités de tra-
vail. Venez travailler avec l'équipe 
dans la boutique de seconde main! 
Le travail comprend la collecte et le 
tri d’objets d'occasion, le transport 
de meubles et d'autres tâches liées 
aux activités d'Emmaüs. 

 emmaus@surfnet.fi  

19 Juin - 11 Août 

Westervik, Finlande 

27 juillet - 1er Août 

Saint Albans, Royaume-Uni 

Pour aider à la préparation du tour-
noi de football organisé pour les 
compagnons des différentes com-
munautés. 3 personnes seraient 
bienvenues pour préparer le jardin, 
aider en cuisine, à l’accueil des 
joueurs et l’organisation du tournoi 
le jour même.  
jennifer.hewson@emmausstalbans.eu 

16 - 30 juillet et  

30 juillet - 13 Août 

Palermo, Italie 

palermo@emmaus 

349.6088262 

13- 20 Août et 20-27 Août

 Arezzo, Italie 

emmausarezzo@emmausarezzo.it 

0575.896558 
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Un chantier solidaire Emmaüs Un chantier solidaire Emmaüs   

en Europe: qu’esten Europe: qu’est--ce que c’estce que c’est  ??  

Chaque été, entre avril et octobre, 
certains groupes Emmaüs d’Europe 
accueillent des volontaires, âgés 
d’au moins 18 ans, pour une durée 
allant d’une semaine à deux mois. 

Le but est de permettre de décou-
vrir les valeurs défendues par le 
Mouvement Emmaüs et les acteurs 
qui s’y engagent. Il s’agit d’un mo-
ment de rencontre privilégié avec 
des hommes et des femmes au par-
cours atypique.  

Au cours de cette période, les vo-
lontaires européens sont intégrés 
au groupe et participent à son fonc-
tionnement, ils prennent part aux 
activités de récupération, de recy-
clage, de vente et à la vie du groupe 
selon leurs capacités, repas avec les 
compagnons, nettoyage… 

D’un point de vue pratique 

Sur le plan pratique, le groupe d’accueil prend en 
charge l’ensemble des frais occasionnés par la 
présence des volontaires (hébergement, nourri-
ture, assurance en cas d’accident). 

Il est cependant demandé aux participants à ces 
chantiers d’assumer les coûts de transport aller-
retour domicile-communauté, ainsi que les éven-
tuels frais médicaux et autres frais personnels. 
Vous devez disposer de votre propre assurance.  

Les conditions d’hébergements 

Chaque chantier est différent et les conditions 
d’hébergement varient (en tente, hébergement 
en dur, dans la communauté…) Tout ce qu’il faut 
apporter est expliqué sur le site du groupe        
accueillant ou  sera précisé par la personne de 
contact suite à l’inscription.  

Comment s’inscrire?  

Rendez-vous sur le site d’Emmaüs Europe : 
www.emmaus-europe.org, onglet « nouvelles gé-
nérations » puis « volontariat d’été. » 

Choisissez le chantier qui vous convient, en consi-
dération du calendrier proposé et cliquez sur les 
onglets pays pour obtenir les renseignements 
correspondants.  

Certaines inscriptions se font en ligne sur le site 
du groupe accueillant, d’autres via une fiche 
d’inscription à remplir et envoyer à la personne 
de contact indiquée.  

Pour de plus amples informations 
Contacter le secrétariat d’Emmaüs Europe: 

camille.decaens@emmaus-europe.org 
+33 (0)1 41 58 25 73. 

 

Des chantiers pour tous les goûts 

 Vous avez de la bonne volonté et 
vous souhaitez participer aux acti-
vités proposées et découvrir le 
mouvement Emmaüs… N’hésitez 
pas à vous inscrire, vous travaille-
rez en fonction de vos capacités, il 
y a du travail pour tous !  

 Vous avez des compétences spé-
ciales à mettre en commun, dans 
le bâtiment, menuiserie, maçon-
nerie, peinture, électricité, plom-
berie… N’hésitez pas à le préciser !  


