
Le 1er juillet 2020 à Bergerac, Dordogne

Communiqué de presse

Un parc et un théâtre : Focus sur un groupe de jeunes venus d’horizons variés réunis pour
deux semaines autour d’un chantier international de volontaires

Du 8 au 22 juillet  2020, des jeunes volontaires,  qui viennent de toute l’Europe ainsi que du
territoire périgourdin, vont vivre une expérience collective de chantier international. 

Pelles, seaux, bois entassés… Sur place, une quinzaine de jeunes vont s’affairer pour construire
le quatrième observatoire pour animaux autour du lac Pombonne, ainsi qu’un nouveau parquet
pour la scène du théâtre local de la Gargouille, à Bergerac. 

Le petit groupe dormira dans des tentes sur le site du Théâtre de la Gargouille, non loin du lac.
Quatre  animateurs  auront  la  charge  d’accompagner  les  volontaires  dans  une  dynamique
collective et de faire le lien avec les services techniques de la commune et les habitants.  

Le  territoire  périgourdin  est  riche  d’histoires  et  de  rencontres,  à  la  croisée  entre  les  terres
d’Aquitaine et du Limousin, les terres angloises et franques, la langue d’Oc et d’Oïl. Il recèle de
trésors  patrimoniaux  et  naturels.  L’association  Sem&Vol  ancre  son  action  au  service  de  ce
territoire et de tous ces habitants. 



C’est dans ce but que Sem&vol participe au projet international INVOLVE, un projet européen
soutenu par le programme AMIF.  Le but du projet est de promouvoir et mettre en place des
activités de volontariat qui regroupent des ressortissants du pays tiers vivant sur le territoire,
des  habitants  de  longues  dates  et  des  volontaires  internationaux  afin  de  construire  des
communautés plus ouvertes, engagées et solidaires.  
Et pour cela, quoi de mieux que de se rencontrer pour faire tomber les préjugés !

À  l’instar  du  mouvement  national  d’éducation  populaire  dont  elle  fait  partie  –  Solidarités
Jeunesses – les activités du pôle communautaire de Sem&Vol ont été réduites à cause de la crise
sanitaire. 
Il  n’empêche  que,  même  réduit  et  transformé,  ce  chantier  permettra  de  riches  rencontres,
l’organisation d’un pot  d’accueil  et  d’un repas international  pour  continuer de faire vivre  la
solidarité et la découverte du patrimoine local.  
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