
 

Chantiers pépites été 2021 

 

Un chantier pépite c’est quoi ? 

Les chantiers fonctionnent généralement sur une semaine (journée entière 

(10h/16h) pour le lundi, ½ journée (9h/12h) pour le mardi, le mercredi, le jeudi et 

le vendredi).  

Les 8 jeunes participent au chantier en découvrant différents outils et 

matériaux (peinture, béton, carrelage, ponçage, etc.), le but étant de créer ou 

rénover un bien communal afin de le valoriser. Le chantier doit être visible de 

tous.  

Les différents outils et matériaux sont à prévoir par la commune. 

Le chantier est encadré par un employé communal et/ou un élu de la 

commune. L’animateur de l’Espaç’ados est présent pour réguler la vie du groupe, 

montrer l’exemple, et créer le lien entre les jeunes et les employés et/ou élus. 

 

Les pépites c’est quoi ? 

Grâce à leur participation aux chantiers, les jeunes ont l’opportunité de 

récolter des « pépites » calculées en fonction du nombre d’heures travaillé. Pour 

30 min effectuées, ils capitalisent 1 pépite, soit 1€.  

Les jeunes peuvent ensuite utiliser leurs pépites sur des activités de 

loisirs organisées par l’Espaç’ados (séjours, sorties, soirée, etc.). 

La gestion des pépites se fait par les animateurs référents du chantier. 

Un livret « pépites » est mis en place à chaque chantier avec un temps d’échange 

avec le jeunes pour échanger sur son « savoir être » (son investissement, sa 

motivation, la ponctualité et le respect tout au long du chantier).  

 

Un chantier pour qui ? 

Les chantiers « pépites » peuvent être réalisés par les jeunes adhérents 

de l’Espaç’ados âgés entre 11 et 17ans, sur l’ensemble des communes partenaires 

des chantiers. Un contrat d’engagement est établi entre le jeune et l’Espaç’ados. 

 

 



Nos propositions de dates 

-12/07 au 16/07 (chantier de 4jours) 

-19/07 au 23/07 

-26/07 au 30/07 

-02/08 au 06/08 

-16/08 au 20/08 

-23/08 au 27/08 


