
	

L’ organisation de Chantiers de Solidarité en Guyane :           
la proposition de Peupl’en Harmonie 

 

1. Concept général : Qu’est qu’un chantier de solidarité ?  

Les Chantiers de Solidarité sont des sortes de « mayouris de jeunes » (terme utilisé en Guyane pour 
le « travail collectif  de soutien à une personne ou une structure ».  

Ils visent la participation solidaire de jeunes de cultures et/ou de pays différents sur un projet local 
d’intérêt général (construction, animation culturelle, environnement, patrimoine, etc.).  

Développés un peu partout dans le monde, ils sont ouverts à tout type de volontaire, peu importe 
l’âge ou la nationalité.  

En général, la durée des chantiers varie de 2 semaines à 2 mois. Ces dynamiques interculturelles 
peuvent se faire aussi bien au niveau local (entre communautés différentes) qu’au niveau 
international.  

Ce type de dispositif apporte beaucoup aux participants et aux territoires : cela permet à la fois 
l’apprentissage et l’émancipation des jeunes participants et en même temps l’ouverture des territoires 
et le développement des échanges avec les habitants.	

Vivre une expérience de mobilité et de citoyenneté permet de développer des aptitudes et savoir-être 
et faire tel que la tolérance, l’ouverture d’esprit, nécessaire à la construction d’une société unie dans 
sa diversité. En effet, la rencontre interculturelle et la participation à un projet d’intérêt général 
permet une meilleure compréhension entre les communautés et une plus grande intégration des 
jeunes dans notre société.  
 

2. Le projet de Peupl’en Harmonie  

a. Notre philosophie  

Dans le cadre de son dispositif de “Solidarité et Echanges Interculturels en Guyane” (SEIG), 
Peupl’en Harmonie (PeH) monte et/ou facilite l’organisation de rencontres interculturelles et 
solidaires locales visant à la fois la cohésion sociale et le développement local de la Guyane.  

b. Le concept de « vacances utiles » de PeH 

Peupl’en Harmonie propose aux structures locales guyanaises qui souhaitent avoir de l’aide sur l’un 
de leur projet d’intérêt général de co-organiser avec eux un chantier de solidarité. 

PeH monte ainsi des projets solidaires en concordance avec les besoins locaux des villages et en 
partenariat avec leurs habitants.  



	

C’est un concept innovant pour la Guyane (car ça n’est encore pas connu et développé) qui propose 
aux jeunes d’allier « travail solidaire et en équipe » avec « découverte d’un territoire » et 
« rencontres interculturels ».  

Les matins sont en général consacrés au travail de chantier tandis que les après-midis sont réservés 
aux activités de loisirs et de découverte. Cette alternance d’activités permet ainsi aux jeunes de 
passer des vacances tout en se rendant utiles et solidaires. 

c. Notre expérience  

En 2018, Peupl’en Harmonie a organisé son premier chantier de solidarité du 7 au 19 juillet à 
Washiba sur la commune de Saint Laurent du Maroni.  

Les 10 jeunes volontaires qui ont participés étaient originaires de zones urbaines et rurales de 
plusieurs communes guyanaises (Maripasoula, Iracoubo, Saint Laurent du Maroni, Cayenne) et de la 
Métropole.  

Tous les matins, les jeunes aidaient les membres de l’association Hanaba Lokono, l’association 
gestionnaire de la zone de droit d’usage du village arawak Balaté, sur la réalisation de leurs projets 
d’aménagement pour une ouverture au public des abatis. Ils ont ainsi participé à la construction de 
ponts, carbets, toilette sèche, et de plantation.  

Lors de ce séjour, les jeunes ont pu découvrir la vie rurale, la région Ouest et s’investir avec 
solidarité sur un projet d’intérêt général. Au delà du travail accompli, leurs témoignages poignants 
ont été la récompense des 2 co-organisateurs (PeH et de Hanaba Lokono) tant ils témoignaient avec 
joie et émotion le plaisir qu’ils ont eu à de se rendre utiles et à partager une expérience de vie avec 
les autres volontaires et les habitants de Washiba. 

d. Notre proposition pour l’organisation des chantiers 

Pour permettre le montage de « Chantier de Solidarité », PeH propose un travail de co-organisation 
très en amont et avec une répartition des rôles et des responsabilités. 
 

D’un coté, Peupl’en Harmonie propose de gérer les aspects suivants : 

▪ L’intermédiation entre les jeunes participants et la structure locale d’accueil. Peupl’en Harmonie 
gère l’appel aux participants ainsi que la sélection, l’encadrement, l’animation de groupe et la 
communication avec eux jusqu’à la fin du chantier	

▪ La co-organisation du chantier avec la structure locale	

▪ L’encadrement de la vie collective et l’animation du groupe pendant les temps de « vie » et de 
« loisir »	

▪ Le financement des frais de nourriture, de déplacement et des activités de loisir pour les 
participants et l’achat du petit matériel	

▪ La prise en charge des frais d’assurance	



	

De l’autre côté, la structure locale co-organisatrice devra se charger de : 

▪ Etre à l’initiative d’un projet d’intérêt général pour lequel elle souhaite mener un chantier de 
solidarité 

▪ Co-organiser le chantier 

▪ Encadrer le travail prévu sur le chantier  

▪ Acheter et d’avoir tous les matériaux nécessaires au chantier 

▪ Mettre à disposition gratuitement un hébergement pour les volontaires et leurs encadrants (avec 
un espace cuisine et repas et des sanitaires) 

e. Le rétro-planning proposé 

Afin d’organiser correctement un chantier de solidarité, Peupl’en Harmonie propose les étapes 
suivantes :  

1. Six mois avant le début du chantier de solidarité, la structure locale présente son projet à 
Peupl’en Harmonie. La proposition doit comporter la définition et l’objectif du projet, la date de 
début et de fin, le lieu où il sera réalisé, sa durée et le nombre de participants nécessaire 

2. Six mois avant, PeH et la structure locale s’entendent sur place sur les modalités d’accueil 
des volontaires, les détails techniques du chantier et le programme du séjour 

3. Six mois avant, les deux co-organisateurs signent une convention de partenariat qui détaille la 
répartition des tâches et responsabilité de chacun  

4. Six mois avant, la recherche des financements est à engager si cela est nécessaire 

5. Deux mois avant, les deux entités commencent à peaufiner l’organisation sur place 

6. Un mois avant, Peupl’en Harmonie réalise le recrutement des jeunes participants au projet 

f. Nos « tarifs » 

 Adhésion à PeH Tarif par semaine de chantier 
Volontaire 10 € 10 € 

Structure locale 
Association 50 € 50 € 
Collectivité 50 € 100 € 

 

 

Contact : Mme Andrea RODRIGUEZ 
                   Téléphone : 0694 210 623 / 0594 467 003 

Mail à l’adresse : seig.peh@gmail.com 
 


