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FIDELES

C’est l’heure de dire au revoir à ses petits camarades et de se dire à
l’année prochaine. Le temps de déplier ses bagages, le séjour est déjà
fini. On n’a pas vu le temps passer. Et que ce fût bon ! Ces séjours ont
offert aux groupes de jeunes la possibilité de mettre à profit leur joie
de vivre et leur enthousiasme dans différents projets de rénovation
de patrimoine et les travaux ont avancé (et heureusement vous allez
me dire !☺)

Que ce soit aux canaux des Canebiers à Mouans Sartoux, au Fort
Royal et à la Batterie de la Convention sur l’île Sainte Marguerite, au
moulin de St Cassien des Bois, au Parc Valrose de Nice ou à Neige et
Merveilles, l’été est toujours propice aux belles rencontres, aux dé-
couvertes et au dépassement de soi. L’été sur un chantier de jeunes
offre toujours des moments inoubliables que l’on raconte à ses amis,
à sa famille même après des années.

Vous, les jeunes, êtes repartis de ces différentes aventures la tête
remplie de souvenirs et avec des numéros de téléphone plein les po-
ches. Nous espérons que ces moments passés à nos côtés vous ont
permis de prendre conscience de l’importance de vivre en collectivité,
que l’entraide entre les individus est primordiale dans notre société.
Nous espérons que vous avez grandi avec nous, avec vos camarades
et avec l’ensemble des acteurs de cet été.  Nous espèrons vous revoir
très bientôt sur nos chantiers. Vous avez été géniaux.

Cet édito ne serait pas complet sans une citation résumant ces sé-
jours et c’est Martin Luther King qui illustre parfaitement l’état d’es-
prit de cet été. « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »

Merci aux directeurs, aux animateurs, aux participants et à toutes les
personnes qui de près ou de loin ont participé à la réussite de chaque
séjour.
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EPISODE 1, LES CANAUX, MOUANS SARTOUX

Cette première session a offert au groupe de jeunes l’opportunité de lancer
les différents ateliers de cet été et le résultat est plutôt satisfaisant ! Bosseurs,
volontaires et sérieux, les jeunes ont su proposer un travail de qualité au
grand bonheur de l’équipe d’animation ! On est fier de vous les copains !! Sur
le camp, malgré le froid le matin et la chaleur l’après-midi, les jeunes ont su
créer des liens qui les ont unis tout au long du séjour. «Dormir dans les mara-
bouts, ça renforce la cohésion de groupe, c’est assez convivial malgré les
insectes et la chaleur». Entreprenants et motivés comme jamais pour les ac-
tivités, les jeunes se sont amusés comme des petits fous. Merci à vous
l’équipe d’animation d’avoir impulser cette dynamique et d’avoir orienté ce
séjour vers l’autonomie et la solidarité :) #toiletteschimiques.

EPISODE 1, L’ UNIVERSITE DE VALROSE, NICE

Nouveau terrain de jeu cette année pour les jeunes volontaires des chantiers
de jeunes. La faculté des sciences de Nice nous a ouvert ses portes et a
donné l’opportunité à notre groupe d’adolescents de montrer leur motiva-
tion dans la restauration des escaliers. Volontaires et déterminés, les jeunes
ont fait de leur mieux lors de cette quinzaine. Malgré quelque retard à l’allu-
mage pour lancer le séjour dans de bonnes conditions, le groupe d’adoles-
cents ressort content de cette expérience. Une aventure a recommencer l’an-
née prochaine les jeunes? :) #pourquoipas!

QUE L’ AVENTURE COMMENCE...



EPISODE 1, LE FORT, ILE STE MARGUERITE, CANNES

«Merci beauoup pour ce super séjour ! Vous allez tous énormement me manquer et j’espère qu’on
aura l’occasion de se revoir tous ensemble ! Pendant ces deux semaines, on est devenu comme
une grande famille et je garde précieusement tous mes souvenirs avec vous ! Merci pout tout !!
Claire #jaiadoré

«C’était un séjour inoubliable ! Nous avons passé de superbes moments et j’en garderai plein de
souvenirs ! Merci beaucoup !» Alison

«Dora, s’il te plaît, va faire la vaisselle, allez, go !!» Léonara

«Magnifique séjour, merci mille fois pour tout !» Marie

« Super séjour avec tout le monde, ça va me manquer. Je reviendrai l’année prochaine ! Merci
pour tout.» Alice

EPISODE 1, LA CONVENTION, ILE STE MARGUERITE, CANNES

Un s jour  la convention
«Le séjour a commencé avec un chantier qui nous a bien fatigué.
Les animateurs nous ont reboostés pour les activités.
On a bien rigolé aux heures du dîner.
Le réveil fut compliqué.
Les galères ont commencé, mais elles nous ont soudés.
Les journées se succèdent sans les voir passer,
Les veillées bien animées jusqu’à l’heure du coucher.
Un accident est arrivé mais nous l’avons surmonté.
Les différentes nationalités se sont mélangées pour un ménage rapidement
fait.
Des liens se sont créés grâce à la préparation des dîners.
Le chantier bien avancé mais reste compliqué.
La force du groupe nous a bien aidé.
Des rires et des pleurs se sont mêlés à notre solidarité.
Des départs précipités, qui ne nous ont pas empêchés de malgré tout rester
soudés.
A la cadence des activités, nous nous sommes amusés.
Malgré des engueulades, nous restons un groupe soudé.
C’est pour cela que l’on veut y retourner.»    #illbeback



EPISODE 1, LE MOULIN, ST CASSIEN DES BOIS

EPISODE 1, LE SENTIER, NEIGE ET MERVEILLES

Meunier tu dors, ton moulin va trop vite, Meunier tu dors, ton moulin
va trop fort. Non, non, cette première quinzaine, le meunier n’a pas
dormi, mais c’est bien appliqué à la tâche pour retaper ce vieux
moulin de St Cassien. Accompagné d’une équipe de fou furieux, le
groupe d’adolescents a su profiter des conseils avisés du «maître des
lieux» pour avancer les travaux de restauration de la bâtisse. Au
programme de ces deux semaines, des activités nautiques et des
veillées soigneusement orchestrées par l’ensemble du groupe. Un
bon séjour pour l’ensemble des acteurs. Vous pensez qu’il dort tou-
jours le meunier aujourd’hui? #oncontinuesurlamêmelancée

Un petit séjour de deux semaines à la montagne, ça tente quelqu’un
? Oui ? Non ? Apparemment ça a tenté une petite dizaine de curieux
qui ont su profiter de l’air de la montagne pour recharger les
batterie et se changer les idées par la même occasion. Vous prenez
une animatrice sympa (c’est pas nous qui le disons, mais les jeunes
bien sûr), des repas variés pour se donner de l’énergie pour le chan-
tier et les activités, des veillées au top, un super «chef chantier», un
magnifique lieu avec peu d’insectes, quelques tensions, vous mé-
langez le tout et vous passez un séjour GENIAL. Merci à vous les
jeunes d’avoir contribué à cette bonne humeur quotidienne. L’air
de la montagne, ça fait du bien, n’est-ce pas?
#onévitedesecasserlebras



EPISODE 2, LES CANAUX, MOUANS SARTOUX

Quoi de mieux que de résumer un séjour en photos et en chanson sur une musique de France Gall,
«Ella, elle l’a», remixée à la sauce «chantier». Faites place les amis, de futures stars débarquent sur
la scène musicale française :) #nouvellesidolesdesjeunes

«7h30 c’est le léver d’la tente
Tout l’monde debout

La vie qu’ot est déjà sur l’coup toujours partante
J’ai besoin de trouver mes gants et d’mettre mes bottes
Et on monte tous dans le camion toujours en chantant

Refrain:

Ils maçonnent jusqu’à 13h30
Les ados du chantier

Ils s’amusent toute la journée
les ados du chantier»

EPISODE 2, L’ UNIVERSITE DE VALROSE, NICE

Donnons maintenant la parole aux jeunes pour résumer ce séjour.
Cela vaut la peine d’être lu.

Le chantier était très agréable. Nous avions un beau cadre de tra-
vail. Le travail était répétitif et les horaires stricts mais malgré
tout, nous avons découvert de nouvelles choses.
La vie quotidienne a été très bien organisée. Le fait de choisir nos
activités, c’est constructif pour notre autonomie.
Le lieu était innaproprié pour passer du temps libre car nous ne
pouvions pas faire de bruit !
Les journées ne se déroulaient pas toujours comme prévues par
manque de temps.
Les chantiers jeunes sont instructifs. Ils nous aident à mieux vivre
en collectivité et d’apprendre à dépasser nos limites. #ilovenice



EPISODE 2, LE FORT, ILE STE MARGUERITE, CANNES

ICI, C’EST CHANTIER !! Rapidement mis dans le bain, les jeu-
nes n’ont pas eu le temps de se poser de questions que la mayon-
naise a déjà pris (très bonne au passage cette mayonnaise !).
Déterminés à passer le meilleur séjour possible, le groupe de jeunes
a conquis le Fort tout au long des deux semaines. Des grands
jeux, des activités nautiques, des délires, des amitiés, des amou-
rettes d’été, de la farine, des oeufs, des engueulades, du boulot
de qualité, encore des oeufs et de la farine... Un séjour d’ado
comme on les aime. Merci d’être passé. On ne se dit pas adieu
mais aurevoir les copains. #elleestbelletacasquettetumelaprêtes

EPISODE 2, LA CONVENTION, ILE STE MARGUERITE, CANNES

Qu’ils sont bavards ces jeunes !!! Voici un petit texte écrit par les adolescents
de ce séjour.

«Séjour agréable, découverte de la faune et de la flore. Les cris de Janni nous ont
fait peur pendant les parties de cache-cache. Les plats de Luca et de Rémi nous
ont bien fait rigoler. Canapés confortables, souvenirs inoubliables. Les nuits à la
belle étoile étaient géniales. La vue était sympa. La fatigue due au ménage et au
chantier était présente. Le miel a été excessivement bon. Merci les abeilles ! La
terrasse de la batterie de la Convention était bien. Rémi a donné de son génie
pour que tout le monde rit et on le remercie. Carine était notre deuxième maman
et Emma , le réveil sur pattes. Bonne ambiance» #àrefaire



EPISODE 2, LE MOULIN, ST CASSIEN DES BOIS

EPISODE 3, LES CANAUX, MOUANS SARTOUX

C’est l’histoire de jeunes venus de France et de navarre qui se sont
retrouvés un jour à la Gare SNCF de Cannes pour passer un séjour
de vacances à Mouans-Sartoux. C’est où Mouans-Sartoux? Timi-
des, reservés, observateurs, ces jeunes n’ont pas osé au début. On
fait quoi le matin ? Du chantier les amis ! Le premier repas arrive.
On a faim mais on n’ose pas trop parler. La première veillée dé-
bute. Peu d’ambiance mais les jeunes sont attentifs aux régles du
jeu. On s’amuse tant bien que mal. On fait quoi cet aprem ? Plage
ou bouées tractées ? On se met d’accord sur l’activité et hop, on y
va ! Les sourires commencent à se dessiner sur les visages, les rires
commencent à se faire entendre, les jeunes commencent à discu-
ter ensemble. On fait de selfies, on se taquine. Un groupe est en-
train de se former. Tout au long des deux semaines, ces jeunes ont
su cohabiter ensemble, travailler ensemble, jouer et s’amuser en-
semble, pleurer et rire ensemble. C’est l’histoire de jeunes venus
de France et de navarre qui se sont retrouvés un jour à la Gare
SNCF de Cannes pour se dire aurevoir. Timides, plus du tout,
reservés, on oublie, observateurs, observa-quoi? Merci à vous les
jeunes de faire vivre ces séjours ! #uncoucherdesoleilencharlotte

Ingrédients pour passer un séjour d’été au top ! Suivez la recette :

- Une boîte de 12 jeunes d’horizon différent
- 1 directeur de feu
- 2 animateurs de feu aussi
- Un camps OKLM
- Un lieu de chantier propice à l’expression des talents de maçon
- Un zest de fou rires
- Une cuillère à soupe de délires
- Une pincée de prise de tête
- 3/4 de blagues
- 1 kg d’activités en plein air
- 1 sachet d’amitiès nouvelles

Mélangez le tout, laissez mijoter pendant deux semaines et vous obtiendrez un séjour d’été au
top !
Merci à vous les jeunes, et à l’équipe d’animation. #onsestrégalé



EPISODE 3, LE FORT, ILE STE MARGUERITE, CANNES

EPISODE 3, LA CONVENTION, ILE STE MARGUERITE, CANNES

Qu’est ce qui est jaune et qui attend? ... Jonathan bien sûr! Et qu’est ce qui
est vert et qui vole? Roulement de tambour ... Une chou-coupe volante !
Haha !! Comme vous pouvez le constater, ce séjour a été placé sous le signe
des bonnes blagues marrantes (ou pas !) mais pas que ! Le groupe de jeunes
a su aussi s’approprier l’enceinte du Fort pour en faire leur terrain de jeu et
le résultat a été très positif. De l’animation au sens strict du terme avec des
grands jeux a rythmé ces deux semaines de vacances. Les jeunes se sont
aussi éclatés dans l’eau grâce aux bouées tractées et ont pu découvrir la
ville de Cannes tout en s’amusant.  Les vacances d’été sont aussi propices
aux amourettes d’adolescents. Trop d’amour sur le Fort pendant ces vacan-
ces :) Encore merci à vous les jeunes d’avoir participé à ces deux semaines.
Et merci à Niels et Béné pour leur visite innatendue, et aussi Virginie et
Sandrine pour leur soutien auprès des jeunes. Une dernière blague pour
finir. Quelle est la plus intelligente, la blonde, la rousse ou la brune ? La
rousse parce que c’est un dictionnaire. #merciaurevoiretàbientôt

Arrhgg ! Bouzoun les chévres. C’est votre capi chef qui
vous écrit. Les sarasins nouz’ont attaqué mais nouz aurons
rézisté !! Zachez que Patrick est connu «nationalement» (le
grand chef ONF appelé le dossier «Patrick»). Par contre, il
court touchours... Encore une fois, félicitazion pour ze
zézoun. Bonne continuazion ! #patricklastar



EPISODE 3, LE MOULIN, ST CASSIEN DES BOIS

Petit florilège des pépites sorties par les jeunes lors de ce séjour sur le moulin de St Cassien. Et
bah dis donc, on est arrivé à un niveau de compétion assez élévé :) #onestdesoufs

PICHOOOOT !!
Vive la vie #ohhhqueoui

Lomae fait de la chapelure en écrasant des céréales #jetesterai

La Tunisie, c’est à coté de Marseille ! #WTF

Ce n’est pas parcequ’on est au régime

qu’on ne peut pas regarder le menu

#jaifaim

EPISODE 4, LES CANAUX, MOUANS SARTOUX

«Tous ensemble». Voici l’intitulé du projet que trois adodescentes
originaires du Nord de la France ont monté tout au long de l’année
pour financer leur séjour de deux semaines à Mouans-Sartoux. Afin
d’arriver à leur but, les trois adolescentes ont utilisé de l’huile de
coude et ont revêtu leur bleu de chauffe. Vente de gâteaux et de
repas, stand maquillage, buvette... Leurs efforts ont payé car elles
ont pu financer la majorité de leur séjour. Chapeau bas les filles ! Et
apparement, elles ont grave kiffé leur séjour. Le groupe d’adoles-
cents a mis la main à la pâte durant les matinées chantier et s’est
éclaté les après-midis. Une bonne ambiance au quotidien, des activi-
tés en plein air en veux tu en voilà, des caleçons de bain qui s’en
vont sans qu’on ne fasse rien :). «On a tout fait ensemble, on a fait de
belles rencontres, on s’est bien amusé». Voilà un beau résumé de ce
séjour. #tousensemble



EPISODE 4, LE FORT, ILE STE MARGUERITE, CANNES

EPISODE 4, LA CONVENTION, ILE STE MARGUERITE, CANNES

«Je m’appelle Katia. J’ai 17 ans et je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je
suis perdue. Petite, j’aurais bien aimé être vétérinaire. Aujourd’hui, je suis
dans un foyer et cela fait trois ans que j’essaye de donner un sens à ma vie.
Pour les grandes vacances d’été, mon foyer m’a proposé de faire du chan-
tier à Cannes. Cannes, c’est pas là qu’il y a un festival ? Moi, j’habite à
Paris. Il fait toujours gris et un peu de soleil me ferait du bien. Oui mais
moi, j’aime pas travailler. J’ai peur. Je découvre, le premier jour, mes
collégues avec qui je passerai les deux prochaines semaines sur le Fort de
l’Île Ste Marguerite. Ils ont l’air sympas. Je commence à parler à une fille
et voit qu’elle est gentille et intéressante. On aime toute les deux Jul’ :) Je
commence à l’adorer. Le matin on se léve tôt. Trop tôt ! J’ai pas l’habitude.
On fait de la maçonnerie, on coupe des branches, on taille des pierres, ça
commence à m’intéresser. Les jours passent et je me sens de mieux en
mieux. J’apprécie les autres collégues et eux aussi m’apprécie il me sem-
ble. J’ai quelque excés de colère de temps en temps car je pense à ma vie
au foyer et à mes soucis mais j’arrive à me canaliser grâce aux autres. Le
jour du départ est arrivé. Je suis triste de quitter mes amis. Il vont me
manquer. Ce séjour m’a donné une bouffée d’air frais. Ca fait du bien de
se sentir importante. Je veux reussir dans la vie.» #forceetvigueur

Les anecdotes, les punchlines, les remarques, les souvenirs racontés à
travers des moments partagés par le groupe lors de cette quinzaine.
Bienvenue à bord !

«Les moustiques nous ont fatigués» #tropdemoustiques
«Le séjour fut un bon moment pour tout le monde, sauf Selma :) »
#pasdechance
«Kenzy en retard au séjour» #onaloupélebateau?
«Alicia et Selma mettent beaucoup trop de temps pour se maquiller»
#fashionweekauchantier
«On est des amis depuis hier», Selma #cestbeaulamitié
«Les mauvaises blagues des anims» #ahbon?
«Céline Dion nous a cassé les oreilles» #sansdéconner!
«Le rire irritant de Stéphane et de Camille» #compassion
«Alicia et Antoine, les frères et soeurs» #lovedanstoncoeur



EPISODE 4, LE MOULIN, ST CASSIEN DES BOIS

Nous y sommes ! Les camps sont déserts, les cuisines sont vides, les ateliers sur les chantiers sont
propres et finis, les mini-bus ne tournent plus. Ce sont la fin des séjours d’été sur les différents lieux
de chantiers. 6 lieux de chantiers différents, 19 séjours, des 100taines de jeunes et des milliers de
sourires, de larmes, de cris, de rigolades, de blagues, de sueur transpirée, de bisous et (la liste est
longue). Cela fait beaucoup de chiffres mais pour cette année nous retenons un seul chiffre. Le chiffre
1. Pourquoi 1 ? Parce que vous, les jeunes, étiez 14 par séjour et à la fin vous ne faisiez qu’1. 1 groupe
uni, soudé pour le meilleur et pour le pire, 1 groupe qui ne voulait pas se dissoudre à la fin de chaque
séjour. Ce groupe est né grace à vous les jeunes. Mais n’oublions pas tout de même que la force de
chaque groupe est né aussi aussi de la volonté de chaque animateur, directeur et encadrant de vous
faire vivre cette expèrience à fond et de vous voir partir grandi de cette aventure. Mission accomplie
les copains ! Vous avez gérés ! Merci d’avoir fait le déplacement messieurs, dames. On espère vous
revoir très bientôt, que ce soit le mercredi après-midi, pendant les petites vacances ou les grandes
vacances. Vous êtes les bienvenus. A ciao, bonsoir ! #unbelété

Voici quelques photos de la journée de lancement des chantiers internationaux de jeunes bénévoles en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, saison 2017, qui s’est déroulée cette année à Aspremont (05) le 13
Juillet.

Qu'il soit du coq ou de blé, mon premier se trouve à la campagne
On pose la balle de golf sur mon deuxième
Les coureurs du 110 mètres sautent par dessus mon troisième
Mon quatrième n'est pas vieux

Si mon premier est de mains alors il est de vilains
On enveloppe les oreillers avec mon deuxième
Mon troisième c'est le cri de la vache
#jaiuneblague

CHARADE

THIS IS THE END



PARRAINAGE

C’EST TRÈS SIMPLE, T’AS UN(E) AMI(E)

INTÉRESSÉ(E) PAR LES CHANTIERS,

TU NOUS LE PRÉSENTES,

 SON 1ER WEEK-END SERA GRATUIT ET

POUR TOI C’EST 1 «POINT TORTUE» DE

GAGNÉ.
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LES MERCREDIS

- LE MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 : ACTIVITÉ SALTO/ CHANTIER

- LE MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 : ACTIVITÉ ACCROBRANCHE/ CHANTIER

Mercredis, Samedis, Dimanches

LES MICROS-PROJETS !

TU AS UN PROJET (SORTIES, WEEK-ENDS), TU
SOUHAITES LE FAIRE AVEC DES AMI(E)S. NOUS

VOUS AIDERONS À LE METTRE EN PLACE ET À
LE FINANCER. N’HESITEZ PAS À NOUS FAIRE

PART DE VOS PROJETS.

LES SAMEDIS ET LES MERCREDIS C’EST LE
BON MOYEN POUR SE PAYER  DES ACTIVITÉS,
2 POINTS TORTUES GAGNÉS PAR APRÈS-MIDI

DE CHANTIER ET TE VOILÀ AVEC L’ÉQUIVALENT

DE 14 EUROS POUR TA PROCHAINE SORTIE !

Conseil d’Administration

le 19 Octobre 2017 à

19h00

LES WEEK-ENDS AU FORT

- LE SAMEDI 14 ET LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 :

SÉJOURS DE VACANCES DE LA TOUSSAINT

Le Fort Royal de l’Île Ste Marguerite

DU 21 AU 28 OCTOBRE 2017 ET

DU  28 OCTOBRE AU 04 NOVEMBRE 2017 (Thème CIRQUE)
Inscription au 04.93.47.89.69 du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h


