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Participe aux chantiers d’été d’Action Signe de Réconciliation Service 
pour la Paix !
D’une durée d’une à trois semaines, ces chantiers d’été sont un lieu d’échange où se rencontrent des bénévoles d’origine et
d’âges différents pour apprendre ensemble et travailler en équipe, pour commémorer et se souvenir, mais aussi pour
s’amuser et faire la fête. De nombreux groupes internationaux s’engagement chaque année pour ces chantiers dans
différents pays de l’Europe, mais aussi en Israël et aux Etats-Unis.

Nous t'invitons à prendre part dans cette expérience unique en 
˘ soutenant des communautés juives en Europe de l’Est et de l’Ouest. Nous aidons à l’entretien des cimetières et des

synagogues. La rencontre et l’échange avec les membres de la communauté te permettra de te familiariser avec cette
culture et ses coutumes.

˘ faisant de nouvelles rencontres, ça peut être en créant des liens avec des personnes en situation de handicap par
exemple. Tu peux organiser de beaux moments de loisirs en soutenant le travail de l’équipe. 

˘ étant accueilli chez des survivants de la persécution nazie ainsi que chez leurs proches. Ton aide pourra par exemple être
précieuse lors d’une rénovation d’appartements dans lesquels vivent des personnes âgées dans le besoin.

˘ soutenant des lieux de mémoire aux victimes du nazisme. Tu t’engages dans la maintenance des lieux commémoratifs,
en aidant aux travaux d’archivage, de documentation, ou au jardinage et à l’entretien des locaux.

˘ organisant des projets éducatifs contre l’extrémisme de droite, le racisme, l’antisémitisme et autres formes d’hostilité
contre des minorités. Tu aides au développement d’idées, à l’élaboration et à la mise en place de campagnes de
sensibilisation.

Rejoins nous cet été ! 
Pour nous la participation est une philosophie de vie et nous prenons position pour la démocratie et l’entente des peuples
au-delà de toute frontière ! 

Age : à partir de 18 ans (voire dès 16 ans pour certains chantiers)
Participation financière : entre 25 et 130 euros (incluant le programme, l’alimentation, l’hébergement, 

l’assurance contre les accidents et la responsabilité civile)
Trajet : les frais de voyage (y compris les frais de visas) sont à ta charge
Hébergement : en toute simplicité, en auberge de jeunesse ou en camping par ex.
Alimentation : Les équipes cuisinent souvent elles-mêmes
Temps de travail journalier : 4-5 heures
Langues : Anglais principalement, certains chantiers sont en allemand

Vivre ensemble l’Histoire (et des histoires) 
Chantiers d‘été internationaux d‘ASF


