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Avant le départ  

en chantier international avec l’AMSED ! 
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1 But et spécificités des chantiers  
Les chantiers sont des voyages solidaires durant lesquels les participants s'engagent activement en 

faveur des populations du Sud. Les participants sont intégrés à la vie locale d'un village et participent 

à la réalisation d'un projet solidaire et aux activités villageoises. Mais il ne s’agit pas de travail 

humanitaire. Les participants ne sont pas attendus comme des sauveurs et ne vont pas aider les 

populations en répondant à une demande d'urgence. 

Les chantiers permettent aux participants de :  

 découvrir une autre culture et rencontrer de façon privilégiée des habitants locaux et de partager 
leur mode de vie, 

 nouer des contacts d’amitié, 
 vivre une expérience collective et interculturelle ; 
 de travailler main dans la main à des travaux concrets de solidarité  internationale, favorisant 

l’insertion des jeunes en situation précaire ainsi que leur prise en charge, par l’amélioration de 
leur lieu de vie ; 

 de constater les effets positifs des initiatives et des efforts des populations locales pour le 
développement de leur région et la protection de l'environnement, 

 acquérir un « plus » dans le parcours préprofessionnel  
 de s'ouvrir l'esprit et dépasser la peur de l'autre et ses préjugés en mettant en avant la solidarité, 

L'expérience d'un camp est liée à l'aide au développement et à la solidarité par le biais d'échanges 

entre le Nord et le Sud. Les participants reçoivent et apprennent sans doute plus qu'ils ne pourront 

donner. 

N’hésitez pas à consulter le centre de ressource de l’AMSED qui contient des généralités sur les 

chantiers mais aussi des détails sur les activités pour chaque chantier.  

Rendez-vous sur http://www.amsed.fr/centre-de-ressources-les-chantiers/ 

2 Déroulement des chantiers 
La préparation des groupes débute environ 6 mois avant le départ (autofinancement, réflexion et 

rédaction du projet, préparation d’ateliers interculturels, formation au départ, débats…). Durant 2 à 

3 semaines dans le pays d’accueil les jeunes mettent en œuvre le projet collectivement. Au retour, 

un travail de restitution est organisé par le montage d'exposition pour l’éducation au 

développement, la création et le suivi d’un blog sur le projet, la réalisation de témoignages vivants… 

3 Acheter son billet d’avion  
Pour avoir un billet d’avion au meilleur prix, il convient d’acheter son billet d’avion le plus tôt 

possible. Vous trouverez ci-dessous une liste de comparateurs qui permettent de voir la compagnie 

la moins cher :  

Attention a réalisée la recherche sur une fenêtre internet de navigation privée pour éviter le 

« tracking » et la surenchère des billets au fur et à mesure de la recherche.  

mailto:chantier@amsed.fr
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http://www.skyscanner.fr/ 

http://www.govoyages.com/ 

http://www.expedia.fr/Vols 

http://www.opodo.fr/billets-avion/ 

L’AMSED est en partenariat avec une agence de voyage qui permet non pas de réduire les frais mais 

de payer en plusieurs mensualités (trois).  

Coordonnées  de l’agence de voyage :  

 

FAVORIS VACANCES-SELECTOURS AFAT  

4 RUE SPIELMANN  

67000 STRASBOURG  

Tél : 03 88 22 90 24  

Fax : 03 88 22 34 78  

Mail: strasbourg@favorisvacances.com 

4 Faire attention à votre santé ! 
Pour toutes les destinations vous devez prendre rendez-vous chez votre médecin généraliste pour 

vous assurez que vous êtes en bonne santé ! 

 

Selon les pays consulter la médecine tropicale à l’hôpital civil, ce service est sans rendez-vous et 

gratuit. Pour plus d’information contacter le numéro ci-dessous 

 

Coordonnées : 

Tel service : 03 69 55 05 45  

Adresse administrative :  

1, place de L'hôpital 

67000 Strasbourg  

mailto:chantier@amsed.fr
http://www.skyscanner.fr/
http://www.govoyages.com/
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5 Partir dans les règles…  

5.1 Avec une pièce d’identité 
Pour partir vous devez être en possession d’une pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité 

selon les cas). Si vous êtes étranger et résident en France, vérifiez la date de validité de votre titre de 

séjour pour ne pas être bloqué une fois de retour en France.  

Passeport : Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez faire la demande auprès d’une mairie 

ou d’une préfecture. Si vous êtes à l’étranger, rendez-vous auprès de l’ambassade de France de votre 

pays de séjour.  

Si  vous égarez votre carte d’identité, ou votre passeport, il faudra avant tout départ à l’étranger 

refaire votre carte ou passeport à votre consulat, ou à la mairie. Le passeport allant beaucoup plus 

vite en cas d’urgence, mais à un coût d’environs  80euros. 

 

NB: sauvegarder une copie du passeport et visa -dans votre boite mail ou dropbox  

 

5.2 Avec une autorisation d’entrée 
Il faut vérifiez si vous devez obtenir une autorisation de séjour ou pas, un visa d’entrée ou pas. En 

règle générale, c’est à vous de gérer les formalités consulaires. Les délais d’obtention du visa varient 

d’un consulat à un autre, anticipez ces démarches dès que possible. 

Visa : Pour obtenir un visa d’entrée, il faut vous renseigner auprès de l’ambassade du pays de 

destination. Choisissez un visa en fonction de vos besoins (durée du séjour et avec une entrée). 

5.3 Et en toute sécurité ! 
Une inscription au « fil d’Ariane » avant votre départ permettra de savoir dans quel pays vous situez-

vous en cas de problème. Si vous n’êtes pas d’origine française, vous devrez vous inscrire  à 

l’Ambassade du pays, pour signaler votre départ et votre itinéraire (à discuter avec l’AMSED). 

 

Voici le lien pour l’inscription au fil d’Ariane : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

6 L’Hébergement  
Les chantiers solidaires ne sont pas des voyages organisés et confortables selon les critères d'agences 

de voyage touristique. Par exemple: le programme est établi de manière participative, mais les 

changements et imprévus sont possibles. Les conditions de vie (nourriture, logement et commodités) 

sont proches des conditions locales. 

Les trois possibilités d’hébergement possible sont : 

 Associations partenaires 

 Auberge 

 Familles d’accueil  

mailto:chantier@amsed.fr
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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7 En savoir plus sur son pays de destination  
Dans le cadre des chantiers solidaires de l’AMSED des recherches sont effectuées par le groupe de 

jeunes lors de la préparation au départ. Pour vous donner une idée générale sur le climat, la 

nourriture et les langues parlées dans votre pays de destination consultés les tableaux ci dessous. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter les informations par destination ou les forums sur 

http://www.lonelyplanet.fr/ par exemple.  

Pays Togo Bolivie 
 

Burkina Faso Grèce 

 

Climat Tropical (humide) Subtropical (chaud 
à humide) 

Tropical (sec) méditerranéen 

Langue officielle* : Français 
 

Espagnole Français Grecque, Anglais 

 

Pays Kenya Maroc Népal Liban 

Climat Tropical (chaud à 
humide) 

Méditerranéen et 
atlantique (sec et 

chaud à humide et 
froid) 

Sec à humide  
(très froid en 

altitude) 

Méditerranéen 
(doux à sec) 

Langue officielle* : Swahili, Anglais Arabe, Berbère Népalais Arabe 

*Il peut exister également des dialectes très présents pratiqués dans de nombreux pays. 

8 Combien ça coûte ?  
 Une cotisation à l’AMSED (réunion de préparation, week end de formation, bilan et 

restitution) : 100 € 

 L’hébergement et la restauration sont à vos frais : entre 200 et 300 € selon le niveau de vie 

du pays de destination  

 Le transport est à la charge du participant : le prix est variable selon les pays et la période 

 Si nécessaire visa + vaccins 

9 Comment partir ?  
Il faut ramener différents documents à l’AMSED pour officialiser son inscription :  

 Une photographie d’identité 

 Une attestation médicale de bonne santé  

 Une attestation d’assurance pour le rapatriement (la responsabilité civil est prise en charge 

par l’AMSED). Il est possible d’avoir une assurance rapatriement avec votre carte bancaire, 

votre assurance habitation ou encore votre billet d’avion.   

mailto:chantier@amsed.fr
http://www.lonelyplanet.fr/
http://www.amsed.fr/chantier-bolivie/
http://www.amsed.fr/chantier-burkina-faso/
http://www.amsed.fr/inde-khurja/
http://www.amsed.fr/kenya/
http://www.amsed.fr/nepal/
http://www.amsed.fr/turquie/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_berb%C3%A8re
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 Remplir une fiche d’inscription et la ramener à l’AMSED. La fiche est disponible et 

téléchargeable ici :  

http://www.amsed.fr/wp-content/uploads/2012/09/fiche-inscription.doc  

  

 NB : Week-end de préparation obligatoire avant le départ et d’initiation aux 
échanges interculturels, les 4 et 5 juin 2016 

 

 

Rendez-vous aux réunions d’informations sur les chantiers 2016,  

Les mercredi soirs de 18h30 à 19h30,  

à l’espace Nord/Sud, premier étage à gauche, au siège de l’AMSED ! 

mailto:chantier@amsed.fr
http://www.amsed.fr/wp-content/uploads/2012/09/fiche-inscription.doc

	1 But et spécificités des chantiers
	2 Déroulement des chantiers
	3 Acheter son billet d’avion
	4 Faire attention à votre santé !
	5 Partir dans les règles…
	5.1 Avec une pièce d’identité
	5.2 Avec une autorisation d’entrée
	5.3 Et en toute sécurité !

	6 L’Hébergement
	7 En savoir plus sur son pays de destination
	8 Combien ça coûte ?
	9 Comment partir ?



