EXPOSITION CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BENEVOLES

OBJECTIFS :

- améliorer la connaissance du grand public et en particulier des jeunes sur la démarche des « chantiers
internationaux de bénévoles »
- contribuer à l’information des décideurs (élus...) et acteurs locaux et susciter le développement de
nouveaux projets

REALISATION :
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale –service Jeunesse et Vie
Associative, avec le concours du CRIJ et du réseau des associations de chantiers de bénévoles de Rhône Alpes
CONDITIONS de PRET :
Le prêt est gratuit, moyennant :
- la signature d’une convention avec la structure « dépositaire »
- la remise d’un chèque de caution de 150 euros (non encaissé)
- la prise en charge du transport aller et retour de l’exposition depuis son lieu de prêt
En cas de dégradations ou de vol de tout ou partie de l’exposition, »l’emprunteur » s’engage à financer le ou les
panneaux abimés ou volés ; à défaut son chèque de caution sera encaissé. La DRJSCS se » charge du remplacement du
ou des panneaux concernés.
Faire la demande de prêt au minimum ,3 semaines avant la date de prêt.
Faire un bilan de son utilisation
DESCRIPTIF :
6 panneaux (60 x 80) bâchés –avec 4 œillets par panneaux
1 porte- plans Artube plastique (70x130)
Panneau 1 : Les chantiers internationaux de bénévoles
Panneau 2 : Un peu d’histoire
Panneau 3 : Participer à un chantier, c’est…
Panneau 4 : Un chantier, Pour qui, Où, Quand, Coût. Où s’adresser. ?
Panneau 5 : Participer à un chantier... Comment ?
Panneau 6 : Accueillir un chantier
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CONTACTS : Organismes en charge du prêt de l’exposition (par département)
AIN :
BIJ de Bourg en Bresse
Contact :
8 Bd de Brou
01000 Bourg en Bresse
Tél : 04 74 24 44 46
Courriel : bij@mife01.org

ARDECHE:

DROME :

ISERE :
Association Départementale d’Information et d’Initiative des
Jeunes (ADIIJ)
Contact :
16 Bd Agutte Sembat
38000 Grenoble
Tél : 04 76 86 56 00

LOIRE :
BIJ de Saint Etienne
Contact :
6 rue de la Résistance
42000 Saint Etienne
Tél : 04 77 48 77 00
Courriel : damien.berthilier@saint-etienne.fr

RHONE :
CRIJ de Lyon
Contact : Mirya Duran
66 boulevard Charlemagne
69002 Lyon
Tél : 04 72 77 00 66
Courriel : mduran@crijrhonealpes.fr

SAVOIE :
BIJ de Chambéry-Savoie Information Jeunesse :
Contact :
79 Place de la gare
73000 Chambéry
Tél : 04 79 62 66 87

HAUTE –SAVOIE :
BIJ d’Annecy
Contact :
Centre Bonlieu
74000 Annecy
Tél : 04 50 33 87 40
Courriel : infojeunes@ville-annecy.fr

Association « Volontaires pour la nature » (Ex « A Pas De
Loup »)
Maison de la Nature et de l'Environnement (MNE)
3 côte des Chapeliers
26100 Romans sur Isère
Tél : 09 81 05 05 25
Courriel : info@apasdeloup.org

Affectation en cours
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