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VOLONTARIAT DE SERVICE CIVIQUE – AVRIL à OCTOBRE 2020 
 

Le Faï, 05400 Le Saix, Hautes-Alpes 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Les Villages des Jeunes, c’est une association qui anime et rénove deux lieux d’accueil 
autrefois abandonnés situés dans les Alpes du sud : le hameau de Vaunières (St Julien en 
Beauchêne) et la ferme du Faï (Le Saix).  
 
Aujourd’hui, ces lieux vivent grâce aux jeunes et moins jeunes qui viennent participer aux 
travaux de rénovation du patrimoine bâti et de préservation de l’environnement, à 
l’organisation de festivals de musique et d’évènements culturels et à l’accueil social que 
nous développons sur les lieux.  
 
Au travers de ces activités, des personnes de tous âges, de toutes nationalités, de tous 
statuts (étudiant.e.s, salarié.e.s, bénévoles) et de tous horizons sociaux se rencontrent, 
apprennent les uns des autres et vivent ensemble, l’espace de quelques jours à plusieurs 
mois. 
 
La ferme du Faï est un ancien domaine agricole situé dans un coin de montagne escarpé, 
au débouché des gorges du Gouravour sur la commune du Saix (Hautes-Alpes). Grâce au 
partenariat avec le SIVU de Haute Maraize, propriétaire du site, les bâtiments de la ferme 
ont été reconvertis en studios, gîtes de groupe et salles d’activité. Pour réaliser ces 
travaux, différentes actions ont été mises en place : un chantier d'insertion par l'activité 
économique, des chantiers internationaux de jeunes bénévoles, des séjours organisés en 
partenariat avec des structures socio-éducatives…. 
 
Tout au long de l’année, le Faï accueille également des festivals, des vacanciers, des 
randonneurs, des séminaires… 
 
Nous recherchons plusieurs volontaires français et européens pour faire vivre le 

projet et soutenir sa mise en œuvre aux côtés de l’équipe permanente. 

MISSIONS 
 

1) Fabriquer des rencontres 

 Permettre aux différentes personnes accueillies (volontaires, salarié.e.s en parcours 

d'insertion, groupes de jeunes, familles...) de se rencontrer, par le "faire ensemble" et 

la mise en place d'animations spécifiques (jeux, soirées pizzas, ateliers...) 

 Participer à la vie du lieu: chantiers communs de mise en valeur du patrimoine bâti et 

naturel, vie collective 
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 Animer des chantiers internationaux de bénévoles et des échanges de jeunes 

européens: faciliter le dialogue interculturel au sein du groupe, organiser des sorties, 

des visites, gérer le budget. 

 Organiser des temps de rencontre avec la population locale : repas internationaux, 

soirées, projections, débats, randonnées 

2) Valoriser les ressources locales 

Nous proposons également des missions spécifiques autour de deux axes: 

 La gestion et l'entretien du potager / la cuisine bio et locale / la transformation des 

ressources locales (lavande, fruits, légumes...) 

 La préparation d'évènements culturels  

COMPOSITION DE L’EQUIPE  

 L’équipe est constituée d’une responsable de site et de l’accompagnement socio-

professionnel, d’un responsable technique et d’un.e responsable de l’accueil et du 

volontariat. Tout au long de la saison 5 à 6 volontaires internationaux (Service civique 

et CES) habitent également le lieu et le font vivre aux côtés de l’équipe permanente. 

CONDITIONS  

 Type de contrat : contrat de service civique de 7 mois, de avril à octobre 2020   

 Indemnité : 473,04 euros par mois 

 Hébergement : le logement est proposé sur place, avec les volontaires internationaux 

de l’association 

 Contribution du / de la volontaire aux frais d’accueil : 150€ par mois 

PRE- REQUIS 

 Permis B vivement souhaité 

 Intérêt pour le travail social, auprès d’adultes et d’adolescents 

 Goût pour la vie en collectivité, la rencontre interculturelle et la vie en montagne 

CONTACT 

 Camille PETRUCCI, responsable du Faï, lefai.coordination@villagesdesjeunes.org 

 Association Les Villages des jeunes, 39 rue surville, 05400 Veynes 

 CV et LM souhaités 

 
Mission à pourvoir à compter du 30 mars 2020 jusqu’au 31 octobre 2020 
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