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Corps Européen de Solidarité
Français
Contexte du projet
L’Association Camphill Le Béal accueille des volontaires depuis plus de 40 ans en offrant une
expérience dont le centre est le partage de la vie avec des personnes en situation de handicap. Au
fil des années, par leur regard neuf et créatif, les volontaires ont co-construit le projet. Depuis cinq
ans, le Beal accueille des volontaires CES (corps européen de solidarité) en long terme au sein de
sa structure. Ce projet vise à renouveler l'accueil de 5 volontaires CES sur 10 mois aux côtés de 3
volontaires engagés en Service Civique français.
Au niveau du recrutement, les candidatures des volontaires ayant exprimé leur motivation pour la
rencontre avec des personnes en situation de handicap vivant dans un milieu rural sont priviligiés.
La mission proposée aux volontaires consiste d’abord à partager la vie des personnes en situation
de handicap (les Compagnons). Aux côtés de celles-ci, les volontaires contribuent, à travers le
projet d’établissement, à la protection et la mise en valeur de l’environnement (ateliers liés à
l’agriculture biologique) et au développement d’activités, sportives, culturelles et artistiques.
Chaque volontaire fait partie d’une équipe constituée de quatre salariés (éducateurs) et d’un
deuxième volontaire. Les volontaires participent aux activités régulières en atelier (jardin, ferme,
atelier de transformation, cuisine), au côté du maître d’atelier, des résidents et d’autres volontaires.
Les volontaires sont toujours sous la responsabilité d’un salarié.
Chaque volontaire est accompagné par un tuteur qu’il rencontre deux fois par mois pendant une
heure. Il s’agit d’une rencontre privilégiée qui a pour but de faire le point sur la situation du
volontaire par rapport à sa mission et ses projets futurs.
Pendant au moins un mois (plus longtemps si nécessaire) le volontaire bénéficie d’un soutien
renforcé hebdomadaire : une heure de rencontre avec le tuteur et trois heures de formation en
groupe. Le but de cette introduction est de faire acquérir au volontaire des savoir-être dans la
relation avec les personnes en situation de handicap et de découvrir la dimension citoyenne de sa
mission en référence à la commande sociale correspondant au projet d’établissement et aux règles
de vie collective dans le foyer.
L’apprentissage dans les différents domaines du projet se fait en situation et au fur et à mesure.
impacts pour les volontaires :
 Formation pratique (avec les résidents dans les maisons et les ateliers, cuisine, jardin,
ferme, atelier de transformation) ; approche du monde du travail/rythme de travail
 Confiance en soi, développement du sens de la responsabilité, engagement, mise en
pratique de leurs dons et capacités
 Ouverture au niveau culturel et social, appréciation de la différence
 Connaissances du système social en France
 Une mission en volontariat est souvent vécue par les jeunes comme une passerelle vers leur
avenir, une étape importante pour la construction d’un projet de vie ou professionnel
 Se rencontrer soi-même à travers une expérience de vie commune

ASSOCIATION CAMPHILL « LE BEAL »





FOYER DE VIE LE BEAL

26770 TAULIGNAN

Les volontaires ont tous autour de 18/22 ans, se posent des questions similaires,
l’accompagnement en groupe, en plus de l’accompagnement individuel, est très bénéfique
pour les individus
De nombreux témoignages recueillis au fil des ans confirment l’importance de cette mission
dans leur parcours

Impacts visés pour les publics bénéficiaires des missions :
 Ouverture et richesse culturelles et générationnelles. Développement de l’image du monde
au-delà du Foyer et du milieu d’origine
 Contribuer à créer une ambiance de « chez soi »
 Adaptation régulière à des nouvelles personnes
 Tisser des liens affectifs et élargir leurs liens familiaux et sociaux
 Une aide pratique au quotidien
 La qualité et la diversité des activités augmentées grâce à la l’implication des volontaires
Impact pour l’organisme d'accueil :
 Regard sur notre travail avec un œil nouveau, l’œil critique de la jeunesse
 Maintien de la spécificité du projet (petits groupes, ateliers, vie culturelle, sportive et
artistique)

European Solidarity Corps
English
Context of the project
The Association Camphill Le Béal has been hosting volunteers for over 40 years by offering an
experience of life sharing with people with disabilities. Over the years, through their outlook on
life, the volunteers have co-constructed the project. For five years now, Le Béal has been working
with the Erasmus+ programme. For next year we wish to welcome 5 European Solidarity Corps
volunteers for a period of 10 months alongside 3 French Civil Service volunteers.
We recruit volunteers who have expressed their motivation for meeting people with disabilities and
for living in rural areas.
The mission proposed to volunteers is to share the lives of people with disabilities (compagnons).
Alongside with the residents the volunteers contribute to the protection environment (workshops
related to organic farming) and the development of cultural, artistic and sportive activities.
Each volunteer is part of a team made up of four employees (educateurs) and a second volunteer.
Volunteers participate in regular workshop activities (garden, farm, herb workshop, kitchen),
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alongside the workshop master, residents and other volunteers. Volunteers are always under the
responsibility of an employee.
Each volunteer is accompanied by a tutor with whom he/she meets twice a month for an hour. It
is a privileged time that aims at looking at the situation of the volunteer in relation to his mission
and his future plans.
For at least one month (longer if necessary), the volunteer receives reinforced weekly support: one
hour of meeting with the tutor and three hours of group training. The purpose of this introduction
is for the volunteer to acquire the necessary know-how in the relationship with people with
disabilities and to discover the civic dimension of his mission.
Learning happens on a day-to-day basis in the various areas of the project and in the different
situations that he/she encounters.
Impacts for the volunteers:
 Practical training (with residents in homes and workshops, kitchen, garden, farm, herb
workshop); introduction to the world of work life and the pace of work.
 Confidence, development of a sense of responsibility, commitment, putting into practice
their gifts and abilities.
 Cultural and social discovery, appreciation of difference,
 Knowledge of the social system in France.
 A voluntary service is often experienced by young people as a gateway to their future, an
important step for the construction of a life or professional project.
 To meet oneself through an experience of common life.
 The volunteers are all around 18/20 years old, ask themselves similar questions, the
accompaniment in group, in addition to the individual accompaniment, is very beneficial
for the individuals
 Many testimonies gathered over the years confirm the importance of this mission in their
personal journey
Impacts for the residents of the Foyer de Vie :
 Cultural and generational richness. Development of the world's image beyond the home
and the environment of origin
 Contribute to creating an atmosphere of "home"
 Regular adaptation to new people
 Build emotional bonds and expand family and social ties
 Practical daily help
 The quality and diversity of activities increased thanks to the involvement of volunteers
Impact on the host organization.
 Looking at our work with a « new eye », the critical eye of youth
 Maintaining the specificity of the project (small groups, workshops, cultural, sporting and
artistic life)

