
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

Contact 
Marion Rannou Colliot,  

midi-pyerenees@concordia.fr,  07 70 16 27 13    

 https://www.concordia.fr/lassociation/regions/midi-pyrenees  

Concordia 

Quoi ? Au programme de l’année 2015 : 
- 10 chantiers internationaux sur la région dont 
notre chantier coup de cœur à Castelnau D’Auzan 

puisqu’on y accueillera des volontaires ayant fait un 
chantier sur place en 1965!) 

- L’accueil de volontaires en Service Civique pour le 
développement de projets sur leurs territoires. 

- Développer l’accueil et l’envoi de jeunes en 
Service Volontaire Européen, permettre à des 

jeunes de participer à des Echanges de Jeunes, à des 
animateurs jeunesse de participer à des formations, 

etc. 
- Expérimenter de nouveaux projets en liens avec 

les besoins des territoires et des acteurs locaux ! La 
délégation reste ouverte à l’accompagnement et à 

l’appui de toutes nouvelles initiatives qui rentrent 
dans le cadre du projet éducatif de Concordia.  
  

 

  

  

Qui ? Concordia est une association nationale née en 1950 suite à la Seconde Guerre Mondiale, d'une 

volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les valeurs de tolérance, de paix à 

travers un chantier international de bénévoles. En 2015, après plusieurs mois de mobilisation bénévole à 

la rencontre des acteurs du territoire Concordia Midi-Pyrénées est officiellement la 9ème délégation de 

l’association ! 

Concordia 
Statut : association 

Date de création : 23 février 2015 

Secteur d’activité : éducation populaire 

Territoire : Midi-Pyrénées 

Salarié :  1 

Adhérents : 10 en région Midi-Pyrénées 

Partenaires : environ une vingtaine 

Besoins : 
Local avec 6  postes de travail, une salle de 

réunion et un espace de stockage 

Espace d’accueil pour des formations, 

rencontres nationales, réunions partenaires 

etc.  pour 20 à 80 personnes et un 

appartement pour loger 3 volontaires 

Hybridation des ressources 

 

Comment ?  

Des projets développés sur toute la région, 
coordonnés par une chargée de mission, une 

équipe de volontaires et de bénévoles ultra-
motivés !  
 

 

Etapes du projet : 
Mai 2015 : accueil de 

volontaires en Service 

Civique 

Eté 2015: lancement de la 

saison de chantiers 

internationaux en Midi-

Pyrénées 

En chiffre : 
1 siège national et 9 

délégations en région  

23 salariés sur la France 

entière 

1800 bénévoles à 

travers le monde 
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