CHANTIER de JEUNES BENEVOLES

Dossier de Presse

du 29 au 31 octobre 2012 à San Nicolao et en COSTA VERDE
Lundi 29 octobre 2012
Entre 10 et 11h :

Accueil des différents groupes de jeunes, installation à l'Hôtel U San Francescu,
puis Buffet et Point presse à l'Office du Tourisme.
A partir de 13h 30 : Découverte du site (hameau abandonné de Raghja), et organisation d'un trek
éducatif autour de la problématique patrimoine et environnement.
- 20h :
Dîner à l'hôtel.
- 21h :
Soirée culturelle.

Mardi 30 octobre

-

Lever 7h :
Petit déjeuner à l'hôtel.
8 à 11h 30 et de 13 à 16h : Chantier (repas froid sur place à 12h)
16h :
Départ en autocar à Cervione, ADECEC : mise en place d'ateliers radio et divers
19h :
Retour à l'hôtel.
20h :
Dîner.
21h :
Projection commentée du documentaire réalisé lors du précédent chantier à
Bonifaziu, et/ouprojection des images tournées directement durant les 2 jours
+ présentation de l'activité : pelote basque (U Muru Bascu).

Mercredi 31 octobre
Lever 7h 30 :
8h30 :
12h :
13 à 15h 30 :
16h :
16h 30 :

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour le Muru Bascu (démonstration et pratique de la pelote basque).
Déjeuner sur place (organisation U Muru Bascu)
Tournoi
Bilan
Départ des groupes.

CHANTIER de JEUNES BENEVOLES
du 29 au 31 octobre 2012 en COSTA VERDE

Un chantier de Jeunes Bénévoles, c’est quoi ?

Bilan chiffré des chantiers Jeunesse et Sports CTC
(hors Chantiers Régionaux)

L’objectif d’un chantier est de réaliser ensemble un projet utile à la collectivité.
Cela peut aller de la sauvegarde ou de la promotion d’un patrimoine régional en passant par l’animation.
Expériences uniques, les chantiers de jeunes poursuivent tous le même objectif :
Faciliter les échanges entre jeunes d’origines différentes pour œuvrer ensemble à la restauration d’un lieu,
à la protection de l’environnement ou pour venir en aide à des populations.
Les chantiers sont des expériences de rencontres et d’ouverture
les Chantiers de Jeunes Bénévoles participent à la mise en œuvre d'un PROJET COMMUN et au partage de la
VIE QUOTIDIENNE.
A partir de la notion essentielle d'INTERET GENERAL, les Chantiers de Jeunes Bénévoles s'accompagnent
parallèlement de la réalisation d'objectifs pédagogiques particuliers, et destinés pour la plupart à :
Favoriser les changements comportementaux par des prises accrues d'initiatives et de responsabilités
Acquérir des compétences et/ou des capacités d'autonomie
Apprendre à se mettre au service de la collectivité
Tisser des liens, y compris intergénérationnels

Descriptif de l'action SAN NICOLAO / COSTA VERDE 2012 :
L'action programmée sur la Commune de San Nicolao, ainsi que sur le Canton de la COSTA VERDE,
du lundi 29 au Mercredi 31 octobre 2012, soit durant les prochaines vacances scolaires de la Toussaint,
se déroule sur le site du hameau abandonné de RAGHJA, situé sur le parcours Mare e Monti.
Le projet mis en place va consister, d'une part, en la réfection du sentier d'origine, et notamment des murets
de pierres mis à mal, et d'autre part, en l'aménagement d'un espace de convivialité autour de la réalisation
d'une table d'hôtes et de ses abords immédiats.
Sont concernés par ce chantier une vingtaine de jeunes de 16 à 21 ans, pour la plupart issus du canton de
Costa Verde, mais également de Vescovato, Lucciana, Bastia, Ajaccio...
Le projet, porté par la structure associative : COSTA VERDE SPORTS NATURE ET DECOUVERTES, est mené en
partenariat avec la Commune de San Nicolao.
L'action est soutenue au plan financier, technique et pédagogique, par le SERVICE JEUNESSE et SPORTS de la CTC.

hameau de RAGHJA
site du chantier de Jeunes Bénévoles

Exercices
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Nombre dossiers
instruits
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre dossiers
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retenus
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ventilation porteurs
70% Associations et 30% Mairies
projets
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre Jeunes
Moyenne de 10 à 12 par action et total
concernés
général d'environ 300 jeunes par an
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Age moyen
15 à 17 ans
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ventilation sexe
70% Garçons et 30% Filles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Origine/ Provenance
Milieu scolaire 65% Formation Pro 25%
Autres 10%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aide financière
3000€
moyenne (DJS/CTC)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ventilation périodes
réalisation (vacances)
Février 5% Pâques 15% Eté 55% Toussaint 25%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réactions/ Vécus
Retours positifs, une grande majorité souhaitant
renouveler l'expérience acquise.

Marie-Thé OLIVESI, conseillère exécutive en charge de la Jeunesse et de l’Education soutient fortement ces
chantiers de Jeunes Bénévoles et souhaite vivement développer ces initiatives qui vont dans les sens de l’apprentissage de citoyenneté et du vivre ensemble.
C’est d’ailleurs à San Nicolao, dont elle est Maire que se déroulera, aprés celui de Bonifacio, le prochain chantier.
Nos partenaires :

- U Muru Bascu
- LEIA
- Association Familiale du Fium'Altu.
- PIJ de Folelli
- ADECEC Cervioni
- Les éducateurs concernés de la micro région...

Prospectives 2013

Objectif raisonnable et réaliste de 30 actions
locales + 2 actions de dimension régionale
(à priori Pâques et Toussaint),
avec amélioration sensible du circuit de diffusion
supports éducatifs avec lots + réseau CRIJ + COM

