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Réalisation de 3 chantiers éducatifs sur les quartiers  

de Neuhof et Hautepierre avec la participation de 6 

jeunes garçons de plus de 16 ans.   

Ces 6 jeunes ont pu être par la suite orientés vers une 

mission locale.  

Au total, 18 familles ont été associées au Neuhof. 

Chantier n°1 : Distribution et installation 

d’ordinateurs  

Ils ont été fournis gratuitement à des familles 

repérées comme particulièrement démunies 

sur les questions numériques.  

Chantier n°2 : Dépanne café 

Mise en place d’un dépanne café à distance où 2 à 3 

jeunes accompagnent les jeunes et familles dans la 

compréhension matérielle et logicielle des 

équipements numériques dont ils disposent. 

L’existence de cet outil fait l’objet à l’heure actuelle 

d’une communication au sein des quartiers de 

Hautepierre et du Neuhof et attire des demandes 

d’aide qui vont au-delà des 2 quartiers ciblés. Cette 

action, concrète et aidante, sera poursuivie au-delà du 

Plan Quartiers d’été, et financée dans le cadre du 

Contrat de Ville  

Chantier n°3 : Tournage d’une Web série 

Préparation du tournage du 2ème épisode d’une 
web série qui met en scène 25 jeunes du 
quartier de Hautepierre : repérage des lieux 
de tournage, préparation matérielle, écriture 
de scripts, etc. L’engouement autour de cette 
série est important et permet le contact avec 
de nombreux jeunes difficiles à approcher sans 
cette action qui met en scène le quotidien des 
jeunes du quartier. 

Action co-animée par les jeunes embauchées en chantiers éducatifs : Studio 

d’enregistrement 

Il a été monté dans les locaux de la Jeep Neuhof pour permettre à de jeunes rappeurs de 

produire leurs premières chansons. Le succès a été immédiat et a même suscité un 

engouement inattendu. Une trentaine de jeunes (parmi les plus en rupture avec les 

institutions)) a participé très assidûment aux 8 sessions d’enregistrement. Ils ont accepté de 

retravailler leurs textes parfois très bruts et ont été particulièrement impressionnés (nous 

aussi) par les résultats sonores obtenus. Cette action se poursuivra elle aussi au-delà du Plan 

Quartiers d’été.  

21, Boulevard de Nancy 
67000 STRASBOURG 



Un bilan très positif !  

 

 L’ambiance dans les deux « quartiers d’été » a été plutôt calme durant toute la période estivale, 

grâce à des animations particulièrement nombreuses et de qualité. 

 

 Les moyens obtenus pour financer des chantiers éducatifs de plus longue durée ont permis aux 

jeunes qui en ont bénéficié, de développer des compétences qu’ils n’avaient pas jusqu’alors, 

essentiellement dans le domaine numérique (son, dépannages informatiques et logiciels, vidéo, etc.).  

 

 L’association Jeep développe l’accès au numérique pour les jeunes les plus en marge et les moyens liés à 
la crise sanitaire nous ont permis de renforcer ces actions, et de les inscrire dans la durée. 

 

 Les  éducateurs de Prévention spécialisée de Jeep ont pu rencontrer environ 60 jeunes sur ces 2 quartiers 
ainsi qu’une vingtaine de familles, avec lesquels ils n’avaient que peu de relations jusque-là.  

 

 Les outils par lesquels nous sommes passés pour les attirer, la situation post confinement, le fait de rester 
au quartier durant la période estivale, le profil des jeunes embauchés en chantiers éducatifs et la mobilisation 
de nos équipes ont permis ce bilan très positif. 

21, Boulevard de Nancy 
67000 STRASBOURG 



9 chantiers éducatifs 60 jeunes participants  

48 jeunes de 

moins de 16 ans  

12 jeunes de plus 

de 16 ans 

10 jeunes 

orientés vers une 

mission locale 

50 % de nouveaux jeunes  

Public en difficultés scolaire 

ou en recherche d’emploi 

Les points positifs !  

Les chantiers permettent de travailler sur la ponctualité, 

l’assiduité et la réalité du travail. 

Certains jeunes sont mis en valeur dans le quartier lors 

des chantiers et ont continué l’action bénévolement.  

Les jeunes sont en demande d’autres chantiers  

Quartiers des Mureaux, 

des Musiciens, 

Chanteloup les vignes 

Pass’Sport pour 

l’emploi 

142 jeunes orientés 

Public majoritaire : 

Jeunes de moins 

de 16 ans 

Public 

majoritaire : 

Jeunes majeurs 

Entre 20 et 40 jeunes et leur famille sont accueillis chaque semaine sur les Mureaux et à Chanteloup-les-Vignes sur les 

ateliers sportifs. L’action plait beaucoup aux jeunes et aux familles.  Un groupe assidu et ponctuel est présent pour 

l’aspect sportif et pour l’opportunité d’obtenir une formation, notamment aux Mureaux. Les éducateurs IFEP qui ont été 

recruté valorisent l’action auprès des jeunes et amènent le public cible vers le coach sportif  

Quartier des Mureaux 

Quartier Chanteloup 

les vignes 

53, rue du révérend père 
C.Gilbert 

92665 ASNIERE SUR SEINE 



Théâtre de l’Opprimé  

133 jeunes orientés 

56 jeunes de 

plus de 16 

ans  

77 jeunes de 

moins de 16 

ans 

1 jeune orienté 

vers une 

mission locale 

53, rue du révérend père 
C.Gilbert 

92665 ASNIERE SUR SEINE 

Quartier Trappes 

5 jeunes se sont peu à peu 

démobilisés en juillet et le 12 août 

l’action a été arrêtée 

compte tenu de l’absence des jeunes en 
partie liée à des départs en vacances. 

Le changement de lieu a également 
généré de la démotivation, en effet, au 
début les ateliers se tenaient au Collège 
Gagarine, la proximité et la connaissance 
du Collège facilitait l’adhésion des jeunes 
et des familles, alors quand le Collège a 
fermé les ateliers se sont déroulés çà la 
maison des familles. Malheureusement 
l’implication des jeunes et des familles a 
décliné.  

Quartier Chanteloup 

les vignes 

Réel succès auprès de 8 

jeunes 

Ponctuels et assidus ils se sont 
investis dans cette activité au 
point qu’ils réclament des 
séances supplémentaires. Le 
contact avec les animateurs a 
été excellent le lien a été créé 
très rapidement.   

Les Livreurs  

39 jeunes orientés 

27 jeunes de 

plus de 16 ans  

12 jeunes de 

moins de 16 ans 

2 jeunes orientés vers 

une mission locale 

Le public essentiellement 
féminin a eu du mal à adhérer à 
cet atelier. Il a fallu que nous 
insistions pour que les jeunes 
reviennent aux séances. Peu 
habitué à la lecture le groupe a 
rencontré de réelles difficultés à 
s’inscrire dans la démarche 
éducative des livreurs. Cet 
atelier a toutefois permis de 
tisser ou retisser un lien avec les 
participants.  

Quartier Chanteloup 

les vignes Quartier Trappes 

les jeunes ont beaucoup 
apprécié les séances de lecture. 
La diminution du groupe s’est 
néanmoins fait sentir au mois 
d’août (départ en vacances et 
changement de lieux). La 
prolongation de financement de 
l’association permet redémarrer 
des ateliers sur le mois de 
septembre et éventuellement 
début octobre. Les jeunes filles 
engagées sont ravies de cette 
prolongation. 



1 chantier éducatif se 

déroulant sur 6 

semaines de l’été 2020 

17 jeunes 

bénéficiaires 

12 jeunes de 

plus de 16 ans  

5 jeunes de 

moins de 16 ans 

13 garçons 4 filles 

L’ensemble des familles sera convié à l’inauguration du local aménagé pendant le chantier 

Hormis un jeune ayant décroché durant la semaine, l’ensemble du groupe a été ponctuel et assidu. 

Chacun a participé de façon active aux ateliers. Malgré quelques absences de l’intervenant technique, les jeunes 
ont su s’adapter et ont été force de proposition dans la conception et la réalisation des travaux attendus. 

Tout au long de la semaine, les jeunes ont gagné en assurance et en compétence, et ont pu, au fil des jours 
travailler en autonomie. 

Ces temps ont été l’occasion pour les éducateurs de renforcer les liens avec les jeunes, de bénéficier de moments 
de discussions (pendant les travaux, repas, trajets), et ainsi traiter de l’orientation scolaire ou professionnelle. Cette 
action aura permis à un jeune déjà accompagné lors de ses années au collège de faire part de ses difficultés au 
lycée et de solliciter l’équipe sur de l’accompagnement à la scolarité. 

Bien que la rémunération soit la première motivation, la totalité du groupe est favorable à renouveler ce type 
d’action sans forcément de contrepartie financière. 

Les jeunes ont apprécié le travail du bois qui, pour certains, était une découverte. Les réalisations ont été 
valorisantes, et tous ont fait part de leur satisfaction. Il s’agissait, pour la plupart d’entre eux d’un premier travail 
rémunéré, ce qui leur a procuré un autre sentiment de fierté. 

L’un des objectifs en collaboration avec le club de boxe était de rapprocher les jeunes de cette discipline. Dix jeunes 
ayant participé au chantier se sont inscrits ou réinscrits pour la saison à venir, et deux d’entre eux ont choisi 
d’utiliser une partie de leur rémunération pour payer leur licence.  

Quartier Beaubreuil à 

Limoges 

22 rue hoche 
87100 LIMOGES 



3 chantiers éducatifs 3 jeunes orientés vers 

une mission locale 

Réfection d’un lieu 

d’accueil destiné aux 

jeunes au sein de l’APSM 

Démolition d’un mur—finition placoplâtre—
préparation des sols en vue d’une pose de parquets—
mise en peinture des murs et des boiseries en deux 
couches vinyle—pose et découpe d’un parquet en bois 
sur l’ensemble de la surface—découpes et pose de 
plinthes—finitions—nettoyage—aménagement du 
local—création de rangement  

Chantier 1  Chantier 2 Chantier 3 

1 garçon et 1 fille de 

plus de 16 ans 

32 H de travail 

1 garçon et 1 fille de 

moins de 16 ans 

28 H de travail 

1 garçon, 1 fille de plus 

de 16 ans et 1 garçon 

de moins de 16 ans 

39 H de travail 

Une autorisation parentale est demandée systématiquement aux parents dès lors qu’un jeune est 

mineur. 7 familles ont donné leur accord.  

Chaque jeune est suivi par un éducateur concernant ses perspectives d’avenir, ses recherches, sa 

formation, ses problèmes divers avant, pendant et après le chantier.  

8 rue des Castors 
68200 MULHOUSE 

Quartier Boutzwiller 



JUILLET 

2 chantiers éducatifs 

Encadré par l’association 

d’insertion AMAE par l’équipe 

du service Radicalités, 

Radicalisation et Citoyenneté 

Avenue de Rangueil  

TOULOUSE 

 5 jeunes entre 

14 et 16 ans 

Rénovation des locaux de 

Toulouse Métropole  

Peinture, petite 

maçonnerie 

1 rue Delpech 
31000 TOULOUSE 

Participation sur la 

base du volontariat 

et bénévolement  

Journée de préparation, test 

pour mesurer le degré de 

motivation des jeunes  Rencontre au domicile des parents de 

chaque jeunes pour exposer la nature du 

projet, le cadre, le déroulement, et faire 

signer à toutes les parties le contrat 

d’engagement 

Remise d’une attestation de fin de 

chantier par la structure AMAE 

+  visite d’un conseiller de la 

mission locale  

Les jeunes ont tous rencontré le référent mission locale présent sur le chantier. 

Des parcours ont été initiés et développés, un des jeunes a été recruté en apprentissage par Toulouse 

Métropole.  



1 rue Delpech 
31000 TOULOUSE 

JUILLET 

2 chantiers éducatifs 

Rafraîchissement 

des espaces verts 

Bagatelle  

147 Henri Desbals 

TOULOUSE 

Public 

17 ans, déscolarisé, accompagné par le 

service pour suivre une formation en 

septembre 

17 ans, scolarisé au lycée, difficultés 

en matière de réussite scolaire 

17 ans, scolarisée au lycée mais de 

graves problématiques sociales et 

administratives 

14 ans, des difficultés sociales, très active 

au sein du groupe de jeunes pour l’égalité 

des chances filles/garçons 

Objectifs 

Favoriser un temps 

partagé avec des jeunes 

repérés dans l’années 

Créer une dynamique de 

rencontre permettant la mise en 

place d’une relation de confiance 

Permettre à des jeunes 

de prouver qu’ils sont 

« capable de... » 

Pointer avec les jeunes 

les obstacles à leur 

insertion 

Lutter contre la 

marginalisation et 

l’errance 

Favoriser l’insertion 

Favoriser le vivre 

ensemble 

Favoriser la confiance 

en soi et la valorisation 

des jeunes  

Travail sur 5 mâtinées  

2 mâtinées : nettoyage et rafraîchissement de la 

végétation (utilisation des outils de jardinage)  

3 mâtinées : création et montage du local 

poubelle (utilisation des outils de menuiserie) 



AOUT 

3 chantiers éducatifs 

3 garçons entre 

18 et 24 ans  

3 filles entre 18 

et 24 ans 

En lien avec la 

Maison de quartier 

de Bagatelle 

Distribution de colis alimentaire aux 
plus défavorisés.  

42 heures 

travaillées 

Il a été souligné le très grand engagement montré par ces jeunes, leur comportement exemplaire en 

matière de respect des codes sociaux, de respect de l’autre dans toutes les dimensions (genre, origine, 

religion…). 

Ce chantier donne une bonne assise pour poursuivre le travail d’accompagnement futur et l’insertion.  

1 rue Delpech 
31000 TOULOUSE 

Faourette et 

Bagatelle 

Distribution 

alimentaire 

solidaire 

Chantiers Quartier 

Nord 

Quartiers Nord 

Circuits Verts  

Juin  

Circuits Verts  

Juillet 

2 filles de 18-21 ans 

1 garçon de 16 ans 

3 garçons de 18-21 ans 

7 bénévoles  

3 filles de 16-17 ans 

Fabrication de jardinières, plantations maraîchères, 

entretien, installation d’un système d’arrosage, 

sensibilisation aux techniques de développement 

durables et solidaires 



1 rue Delpech 
31000 TOULOUSE 

Deux propositions pour deux jeunes d’un CDD d’1 mois à la suite 

de ce chantier pour un autre chantier.  

Chantiers Quartier 

Nord 

Quartiers Nord 

Chantier AMAE 

Septembre 

Conception, fabrication, découpe, 

montage d’une structure en bois 

pour pergola 

2 filles de 16 ans 

2 filles de 20 ans 

2 garçons de 17 ans 

1 garçon de 18 ans 

1 garçon de 21 ans 

Les jeunes se sont vus remettre 

un livret technique simplifié qui 

a servi de support à la 

compréhension globale et 

précise de la réalisation de ce 

chantier de sa conception à sa 

réalisation faisant appel à 

différentes techniques de calcul 

et de fabrication 



Construction d’une 

palissade 

1 rue Delpech 
31000 TOULOUSE 

Chantiers Mirail 

1 garçon de 17 ans  

3 garçons de 16 ans  

1 garçon de 15 ans  

2 garçons de 16 ans 

Objectifs  

Contribuer à la sortie de la marginalité relationnelle et sociale, ainsi 

que dans un parcours d’insertion 

Développer les capacités relationnelles en les impliquant dans une 

dynamique de projet 

Développer le sens des responsabilités au plan individuel et collectif 

Préparer les jeunes à la dynamique d’engagement professionnel 

Sensibiliser les jeunes aux droits et obligations du salariés 

Sensibiliser les jeunes à divers champs professionnels 

Développer leur socialisation grâce à un contexte relationnel de 

qualité 

Territoire 

Bellefontaine / 

Reynerie 



Les jeunes ont été très mobilisés malgré des conditions climatiques défavorables (+35°C) 

Le chantier a été très bien perçu par les habitants qui ont trouvé de l’intérêt. 

Ce chantier est au cœur du quartier sur un lieu source de tensions liées au trafic de stupéfiants.  

1 rue Delpech 
31000 TOULOUSE 

Chantiers Mirail 

Organisation 



Théâtre de l’Opprimé  

20 jeunes 

orientés entre 

16 et 25 ans 

10 participants 

= 3 jeunes par 

séance 

Présent de mi-juillet au 

16 septembre 

Tous les mercredis 

après-midi de 17h à 20h 

Le lien de partenariat a été de très bonne qualité, les intervenants se sont très vite bien 

intégrés, ayant un très bon contact avec les jeunes rencontrés.  

Malgré cela, nous ne pouvons que constater que l’activité autour du théâtre, y compris 

sous la forme du théâtre de l’opprimé n’a reçu qu’un public restreint.  

Il s’agissait aussi d’une première fois.  

Une séance en octobre (date à prévoir) va être organisée sous la forme du théâtre forum.  

1 rue Delpech 
31000 TOULOUSE 

Quartier « Chapelle 

Mexicaine »  

GRAND MIRAIL 



6 chantiers éducatifs  

Sur ROUBAIX / HEM / 

LILLE 

Aménagement d’une 

friche de Roubaix en 

jardin partagé 

Aide / soutien à l’épicerie 

solidaire de Hem 

Maraudes sociales, 

partenariat AJTF Hem 

Récolte de vêtements 

sur Roubaix et remise 

aux bénéficiaires du 

secours populaire 

Chantier en lien avec le 

bailleur social Vilogia 

d’Hem  

Remise en état des halls 

d’entrées et parties 

communes des 

immeubles 

Remise en état d’une 

salle d’accueil jeune 

public sur le territoire 

Hémois 

67 Bénéficiaires  
Jeunes lycéens / 

collégiens, filles 

et garçons  

Jeunes non 

scolarisés 

Jeunes issus de 

différents territoires 

et quartiers 

(Roubaix / Hem) 

Récolte de vêtements ou 

denrées pour association 

solidaire 

Rénovation d’un 

bâtiment municipal 

19 jeunes de 

moins de 16 ans 

48 jeunes de 

plus de 16 ans 

334 Rue de Lannoy 
59100 ROUBAIX 



334 Rue de Lannoy 
59100 ROUBAIX 



Intérêts des 

chantiers  

Mobilisation et 

investissement des 

jeunes dans le cadre 

d’actions solidaires 

Création / maintien / 

reprise du lien et 

échanges 

éducateurs / jeunes 

Mobilisation ou 

remobilisation des 

jeunes sur le parcours 

social, scolaire ou 

professionnel Echanges 

intergénérationnels, 

évolution du jeune 

au sein d’un collectif 

Respect d’autrui, des 

règles et consignes  

Valorisation des 

jeunes par les 

actions menées  

Constats  

• Les jeunes se sont montrés assidus et réguliers dans leur investissement au sein des chantiers  

• Certains jeunes non connus de l’association au préalable ont été intégrés dans ces actions  

• De nombreux moments d’échanges et de partage ont été générés par les actions : jeunes/habitants du 

territoire, jeunes/partenaires, jeunes/bénéficiaires des structures partenaires et jeunes entre eux.  

• L’esprit de solidarité s’est réellement développé au sein du collectif même si certains jeunes ne se 

connaissaient pas au démarrage des chantiers  

• Des nouvelles idées de chantiers solidaire ont émanées à partir des constats des jeunes sur le terrain 

• La mobilisation de ce public sur des actions spécifiques a permis aux éducateurs de renforcer le lien avec 

les jeunes déjà connus, de créer le lien avec les jeunes non accompagnés jusqu’à lors et ainsi proposer un 

accompagnement individuel dans les démarches socio-éducatives 

• L’encadrement de ces jeunes au sein des chantiers a permis aux éducateurs de travailler plusieurs 

objectifs socio-éducatifs 

334 Rue de Lannoy 
59100 ROUBAIX 



Pass’Sport pour 

l’Emploi 
ROUBAIX 

Quartier 3 

ponts 

9 jeunes 

orientés  

4 jeunes de 

moins de 16 ans  

5 jeunes de plus 

de 16 ans  

3 jeunes orientés 

vers une mission 

locale 

Théâtre de l’Opprimé Quartier Moulin 

Potennerie 

8 jeunes 

orientés  

3 jeunes de 

moins de 16 ans  

5 jeunes de plus 

de 16 ans  

Présent lundis et mardis 

après-midi 

Difficulté de 

mobilisation du public 

de moins de 16 ans au 

démarrage (reprise de 

la scolarité / 

déconfinement) 

Une représentation a 

eu lieu en date du 24 

Août et a permis 

d’associer les familles 

quant à l’évolution de 

leur enfant au sein de 

cette action culturelle 

ROUBAIX 

334 Rue de Lannoy 
59100 ROUBAIX 



2 chantiers éducatifs  

Chantier portage d’eau 

Quartier Petit 

Nanterre 

Avec LOGIREP 

Distribution de packs auprès de 25 familles 

et de personnes dites vulnérables ou en 

situation de dépendances 2 fois par 

semaine (mardis et jeudis) 

Soutien aux personnes âgées 

pendant le temps de forte 

canicule 

Tisser un lien 

intergénérationnel entre les 

jeunes et les plus anciens  

Connaissance des familles 

dans le besoin sur le 

territoire 

Confection d’une feuille de 

route pour la présence ou 

l’absence des personnes et 

la quantité des stocks 

Partenariat avec LOGIREP 

(bailleur social) pour 

identifier les personnes 

âgées isolées et en fragilité 

4 jeunes de plus de 16 ans  

Les jeunes ont pu combler une certaine solitude 

que ces personnes peuvent vivre au quotidien. C’est 

surtout le lien intergénérationnel qui a été mis en 

avant car c’est innovant sur le quartier du Petit-

Nanterre.  

446 Avenue de la République 

92006 NANTERRE 



Chantier portage d’eau 

Avantages du chantier  
Nouvelle vision 

des jeunes 

Les jeunes étaient toujours 

stigmatisés comme violents, 

agressifs, oisifs…  

Le chantier a pu donner une 

nouvelle facette, à savoir 

serviables, généreux, attentifs 

Bénéficier d’une 

aide financière pour 

du matériel scolaire 

446 Avenue de la République 

92006 NANTERRE 



Chantier informatique  

1 fille de plus de 

16 ans 

Avec le centre 

social la 

Traverse 

Théâtre de l’Opprimé  

8 jeunes 

garçons 

orientés  

4 jeunes de plus 

de 16 ans  

4 jeunes de 

moins de 16 ans 

Mobiliser une aide de l’outil informatique 

pour des personnes ne bénéficiant pas 

d’ordinateur à leur domicile pour des 

démarches administratives 

Quartier 

Université de 

Nanterre 

Connaissance d’un public 

précaires concernant 

l’insertion socio 

professionnelles 

446 Avenue de la République 

92006 NANTERRE 



2 rue Claude Chappe  

37303 Joué lès Tours  

1er Chantier  

Du 24 au 26 juin 2020 

Entretien espaces verts 

Accueil du public et 

location de voiturettes, 

rosalie, bateaux 

Entretien de la forêt  

Domaine de 

Chambord 

7 jeunes garçons de 

16 ans et plus  

Désherbage manuel, 

création d’allées de jardin 

avec des éléments 

naturels, bêchage, 

appréhension de 

l’ensemble du matériel 

des jardiniers par les 

jeunes 

Désinfection du matériel, 

permis et signature des 

contrats, transmission des 

informations de location, 

vérification du matériel 

loué 

Ramassage de plastiques 

de protection 

Potager  

Plantation dans un 

système de permaculture, 

récolte, nettoyage, mise 

en conditionnement 

Découverte culturelle du château et du domaine encadré par des professionnels différents (guide culturel, garde forestier, 

animateur nature)  



2 rue Claude Chappe  

37303 Joué lès Tours  

2ème Chantier  

Du 30 juin au 2 juillet 

Entretien espaces verts 

Accueil du public et 

location de voiturettes 

et des vélos 

Entretien de la forêt  

Domaine de 

Chambord 

7 jeunes de 16 ans et 

plus (5 garçons, 2 

filles) 

Ramassage de hautes 

herbes dans le jardin à la 

Française, désherbage du 

parking des salariés, 

désherbage des massifs 

de fleurs dans le jardin à 

la Française 

Accueillir les visiteurs et 

leur donner des 

informations concernant 

le coût de l’activité et les 

parcours possibles. 

Désinfection du matériel. 

Ramassage de plastiques 

de protection qui 

entouraient les arbres ou 

qui avaient été 

décrochées par les 

animaux.  

Potager  

Cueillette de légumes, 

arrachage de mauvaises 

herbes pour la 

préparation des bandes 

de culture 

Activité viticole 

Inspecter les étiquettes de 

chaque bouteille avant de 

les mettre en carton. Ces 

bouteilles étant destinées 

à partir pour les tables de 

l’Elysée, elles ne devaient 

avoir aucun défaut. 



2 rue Claude Chappe  

37303 Joué lès Tours  

3ème Chantier  

Du 17 au 21 août 

Restauration Embarcadères Espaces verts 

Domaine de 

Chambord 

7 jeunes de 17 ans à 

22 ans (5 garçons, 2 

filles)  

Désinfection des tables, 

approvisionnement des 

stocks, mise en place de la 

salle et des extérieurs, 

confection de sandwichs, 

mise en place de la vitrine, 

accueil clientèle, prise de 

commande, réalisation 

des cafés, thés, chocolat 

chaud 

Accueil, gestion de la 

location des véhicules, 

installation des visiteurs 

avec explications des 

consignes de sécurité, 

désinfection des 

véhicules, remise  des 

permis de conduire, 

rangement des véhicules, 

amarrage des barques 

Tonte et désherbages des 

jardins, taille des rosiers, 

réparation du système 

d’arrosage, entretien des 

allées du château et des 

jardins, nettoyage et 

entretien des douves 

Potager  

Entretien des plantations, 

application des principales 

techniques de plantation, 

cultiver les jardin potager, 

nettoyer les allées, sorties 

et rangement du matériel 

utilisé 
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Des activités de loisirs ont été proposées :  

Découverte de la forêt en vélo : découverte de la faune et la flore, des 

étangs 

Visite du Château : atelier pédagogique sur la construction du château, 

constatation de l’architecture, visite d’espaces interdits au public 

Les jeunes ont pu séjourner dans le gîte du château :  

Cela a permis de se retrouver sur des temps collectifs de repas mais aussi pour échanger et profiter de 

soirées conviviales.  

Tous les jeunes ont participé à la confection des repas et aidé au rangement et nettoyage de la cuisine 

Le cadre du gite a été très apprécié des jeunes 

Découverte des métiers :  

Le chantier a permis aux jeunes de découvrir différents métiers et de rencontrer des 

professionnels impliqués dans leur travail et qui prenaient plaisir à le faire découvrir.  

Les professionnels de Chambord ont particulièrement été accueillant et ont donné toute 

leur confiance aux jeunes dès leur arrivée. Cela a vraiment été valorisant pour les jeunes 

qui en ont naturellement parlé aux éducateurs. Ils ont pu verbaliser la peur ou 

discrimination qu’ils subissent parfois et cet accueil sans « retenue » les a touché.  
Ce chantier a permis de répondre à la recherche de jobs d’été pour certains dont les 

familles pouvaient avoir de faibles revenus 

Points positifs :  

Ouverture culturelle, voir les jeunes 

en situation de travail, action sur du 

long terme, lien de confiance avec 

les éducateurs, prise de conscience 

écologique 


