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L’année 201 4 se place sous la nouveauté :

nouveaux projets, nouvelles têtes … Mais toujours

avec autant de bonne humeur et de motivation.

Dans cette newsletter, vous découvrirez les

nouvelles volontaires en Service Civique, mais

aussi les volontaires en Service Volontaire

Européen : ce qu'i ls aiment, ce qu'i ls n'aiment pas

et leurs projets futurs.

Vous prendrez connaissance de notre actual ité

générale avec les chantiers internationaux, nos

différentes interventions avec un zoom spécial sur

l ’agriculture bio que nous souhaitons

particul ièrement mettre avant sur les chantiers

cette année !

Cette année douze chantiers sont prévus, dont

quatre nouveaux, répartis dans l ’Al l ier, le Puy-de-

Dôme et la Haute-Loire. L’été 201 4 s’annonce

comme le théâtre d’aventures, de rencontres,

d’échanges et de découverte. Quelque soit votre

âge, vos envies ou vos motivations vous pouvez

toujours animer un chantier ou simplement y

participer, pour plus d’infos n’hésitez pas à nous

contacter !
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EDITO

Le premier chantier de l 'été 201 4 !

Le chantier international de bénévoles adultes de Riom (63) est le premier chantier de l 'été en Auvergne. I l a commencé le 30

juin et se prolongera jusqu'au 21 jui l let. Les volontaires participent à l 'organisation du festival "Mon été au Cerey" : logistique et

animation.
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Quelques volontaires en S.V.E

Sandra, Autriche

la cuisine française

s'ennuyer

Je travail le pour le CCAS d'Issoire dans

plusieurs projets et avec différents publics :

les jeunes, les personnes âgées et les

personnes sans domici le fixe.

Après mon S.V.E je vais rentrer chez moi en

Autriche pour chercher du travail .

Simona, Slovaquie

voyager, la mer, la cuisine Slovaque

s'ennuyer, le froid

Présenter les actions du Service Jeunesse de

St. Pourcain sur Sioule, travail ler à la

communauté de communes du Pays Saint-

Pourçinois, préparation et animation de

Chantiers pendant l´été. Ma mission s'inscrit

dans la mobil isation internationale de jeunes,

à travers l 'ouverture européenne et

interculturel le.

Après mon S.V.E je commencerai mon

Service Civique chez Concordia Auvergne sur

l 'organisation de la vie associative.

EN BREF

Ce que tu aimes ?

Ce que tu n'aime pas ?

Tes missions ?

Et après ?

AAMMAAPP –– NN ii vveeaauu nn aa tt ii oonn aa ll

Définition : « Les AMAP (Associations

pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)

sont destinées à favoriser l 'agriculture

paysanne et biologique face à l'agro-

industrie. Le principe est de créer un l ien

direct entre paysans et consommateurs. »

En Auvergne il existe plusieurs AMAP

par départements et chaque année nous

faisons intervenir cel les-ci sur les chantiers

internationaux.

Les AMAP seront mise en lien avec les

volontaires des chantiers et leurs

interventions porteront sur la sensibi l isation

et les enjeux de l'agriculture biologique; mais

aussi de leur apprendre à manger équil ibré

sans gaspil ler.

Service Volontaire Européen, Service Civique . . . ça veut dire quoi ?

Quelques volontaires en S.C.

Kim

la curiosité, le solei l , les animaux

choux de bruxelles, fi lms de zombies

Je travail le sur les Jardins famil iaux des

Quartiers Nord de Clermont. L'idée est de

valoriser les jardiniers et les bacs

paysagers : connaître leurs besoins,

répondre à leurs attentes ; mais aussi de

mettre en place différents événements.

Ma très grande envie, après mon S.C est de

partir sur la route à la rencontre d'initiatives

alternatives politiques, idéologiques,

communautaires, artistiques et culturel les.

Charlotte

voyager, la musique pop-rock

le mensonge, l 'ignorance

J'organise les chantiers internationaux qui se

dérouleront en Auvergne cet été, aux côtés

de Sarah L. . Nous avons plusieurs volets :

préparation logistique des chantiers,

dynamiser l 'ancrage locale, communication

et représentation extérieure de Concordia.

Mes petits plus : des projets de chantier pour

201 5 et une formation européenne en Ital ie.

Après mon S.C j'aimerai continuer dans un

dispositif de volontariat ou reprendre de

nouveau mes études dans l 'éducation; tout

est en cours. . . affaires à suivre.

Sarah

le sport, le piano

l 'intolérance, la guerre

Je suis en service civique et en soutien à la

délégation Auvergne pour la saison des

chantiers 201 4. J 'effectue un volontariat avec

des missions variées sur la préparation,

l 'organisation et le bon déroulement des 1 2

chantiers qui auront l ieu en Auvergne, en

coopération avec Charlotte. Je serai

également animatrice vie quotidienne sur le

chantier de Saint-Pal-de-Mons (43).

Je souhaite me lancer dans un BTS

Négociation Relation Client en alternance.

ZOOM sur. . . l 'agriculture Bio

PPll uu ss dd '' ii nn ffooss ssuu rr :: hh ttttpp :: ////wwwwww.. rreesseeaauu --aammaapp.. oorrgg //

Collaborer avec une AMAP c'est également soutenir directement un agriculteur local et

favoriser le développement des l iens vil le-campagne.
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Les chantiers internationaux auvergnats 201 4

CChhaann ttee ll ll ee

Date : 06/08 au 27/08 / Age :1 5 – 1 7 ans

Restauration d'un chemin de randonnée et

embell issement de puits du vil lage avec bacs à fleurs

LLoouucchhyy MMoonn ttffaannd

Date : 1 6/07 au 30/07 / Age :1 8 ans et +

Aménagement d'une aire de camp en bois et

animations pour les enfants du centre de loisirs

SSaa ii nn tt--MMaaii ggnneerr

Date : 1 6/07 au 06/08

Age : 1 5-1 7 ans

Echanges franco-al lemand (OFAJ)

Rénovation d'une baraque en

espace culturel et de rencontre et

rafraîchissement du bâtiment

RRii oomm

Date : 30/06 au 21 /07

Age : 1 8 ans et +

Organisation du festival « Mon été

au Ceray » et aménagement du site

du festival

DDaavvaayyaatt

Date : 06/08 au 27/08

Age : 1 8 ans et +

Restauration de fours à chaux

CCll eerrmmoonn tt 11 ,, 22 ,, 33

Date : 09/07 au 23/07; 25/07 au

08/08; 11 /08 au 25/08

Age : 1 5-1 7 ans

Clermont 1 : Poursuivre le travail

d'embell issement de la Gauthière

et réaliser des mobil iers urbains en

bois

Clermont 2 et 3 : Sensibi l isation

sur les gestes écologiques via

l 'événement "Sable Show" et

construction de douches solaires

PPoonn tt--dduu --CChhââtteeaauu

Date : 09/07 au 30/07

Age:1 8 ans et +

Aménagement d'anciennes

terrasses en jardins écologiques et

restauration du patrimoine local

SSaa ii nn tt--PPaa ll --ddee--MMoonnss

Date :09/07 au 30/07

Age : 1 8 ans et +

Entretien du patrimoine local,

débroussail lage et aménagement

d'espaces de détente à la chapelle

de St Jul ien la TouretteBB ll eess ll ee

Date : 07/08 au 21 /08

Age : 1 8 ans et +

Organisation du festival des « Apéros Musiques »

AAll ll èègg rree

Date:06/08 au 27/08

Age : 1 8 ans et +. Echanges franco-al lemand (OFAJ)

Restauration de rues piétonnes pour accéder au château classé

Monument Historique

22 chantiers dans le département de l 'AAll ll ii eerr ((0033))

77 chantiers dans le département du PPuuyy--ddee--DDôômmee ((6633))

33 chantiers dans le département de la HHaauu ttee--LLoo ii rree ((4433))

Soit 11 22 cchhaann ttii eerrss ddaannss ttoouu ttee ll ''AAuuvveerrggnnee !



RRDDVV aapprrèèss ssaaii ssoonn
1 3 - 1 4 septembre

week-end post chantier régional

20 septembre

fête des associations

CCOONNCCOORRDDIIAA AAUUVVEERRGGNNEE

1 4 boulevard Gergovia
63000 Clermont-Ferrand

tél : 04 73 90 65 66

email : auvergne@concordia.fr

II nn tteerrvvii eeww rraadd ii oo

CherieFM, NRJ, Radio Campus, Radio

Arverne. . . Nos 2 volontaires Charlotte et

Sarah sont intervenues sur plusieurs radios

aux mois de mai et juin afin de faire

connaître l 'association Concordia, ses

missions mais aussi les chantiers

internationaux de notre région.

Un peu de stress pendant le direct mais

toujours avec la bonne humeur et le sourire !

Radio Campus Clermont-Ferrand :

http: //www.campus-clermont.net/onair/podcast/player/?date

=201 4-05-30&time =21

RReepprréésseenn ttaattii oonn ssuurr ll eess ffeessttii vvaall ss

Festival Magma à Montluçon (03) :

Concordia Auvergne était présente aux côtés

de Jeunesse et Reconstruction et Étude et

Chantiers dans le « vil lage Europe » du

festival. Le but était de sensibi l iser le grand

public sur les dispositifs de volontariat, la

mobil ité internationale et les chantiers

internationaux à travers des jeux ludiques.

Festival Europavox à Clermont-Ferrand

(63) : Concordia Auvergne était aussi

présente aux côtés d'Etudes et Chantiers,

équipée de drapeaux, d'une brouette et

d'autre jeux ludiques.

FFoorrmmaattii oonn ddeess vvooll oonn ttaaii rreess eenn
sseerrvvii ccee ccii vvii qquuee

Sarah L. , Charlotte et Sarah A. de la

délégation Auvergne ont participé à la

formation civique et citoyenne et el les ont pu

rencontrer une grande partie des volontaires

en service civique de Concordia.

El les ont pu échanger, partager et débattre

sur différents thèmes : le volontariat, le

service civique, son histoire et ses lois, le

rôle de l’État. . . Charlotte a complété cette

expérience par sa participation au w-e Vie

Associative Nationale.

Charlotte a également participé à la

formation BLOOMING WASTE à Orvieto en

Ital ie sur le thème du recyclage et de la

réuti l isation des déchets électroniques.

Avis et impressions :

" La formation a permis de regrouper 7

nationalités (Arménie, Azerbaijan, Espagne,

France, I tal ie, Moldavie, Russie) autour

d'une même réflexion : l 'avenir des déchets

électoniques. A travers différents atel iers de

réflexions, groupes de travail , interventions

et réalisation d'une campagne de

sensibi l isation fictive; nous avons pu

échanger sur de nombreux sujets mais aussi

créer des l iens humains très forts ! Nous

nous sommes tous promis de nous revoir

bientôt, en France. . . ou ail leurs !"

Evénements marquants et com' extérieure




