
S’engager ensemble
C’est un projet qui accueille chacun avec bienveillance dans une action collective, source
d’épanouissement et de lien social.
Il est partagé par des bénévoles et des volontaires du monde entier.
Il permet de prendre du temps, pour regarder, échanger, comprendre, se former, construire. 
Il affirme une vision à long terme, non soumise à une logique de consommation. 
Il organise l’accès de tous à la participation, à l’engagement et à la prise de responsabilités.

Transmettre le patrimoine
C’est un projet culturel qui s’ancre d’une manière pérenne sur un patrimoine localisé et choisi
ensemble. 
Il place le citoyen comme responsable de notre patrimoine commun et comme son passeur
vers les générations à venir.
Il fait du patrimoine un support et le vecteur pertinent pour l’apprentissage, l’éducation et la
formation. Il invite à une réflexion complexe sur les enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux.

Agir en réseau
C’est un projet à taille humaine qui résulte de la volonté de citoyens organisés, soucieux de
leur patrimoine et engagés collectivement pour sa sauvegarde.
Il s’inscrit et est acteur, du local à l’international, dans une dynamique de partenariats et de
réseaux.
Il contribue à l’élaboration des politiques publiques ; il est porteur de l’intérêt général. A ce
titre, il revendique le soutien sans faille de la puissance publique.
Il associe, dans le territoire où il s'inscrit, des partenaires privés ou de l'économie sociale et
solidaire.

Surtout un idéal qui se concrétise dès lors que les individus s’unissent et agissent
ensemble autour d’un projet sur le patrimoine, pour une société plus juste, plus fraternelle et
plus solidaire.
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Une expérience inoubliable
Avec REMPART, passez des vacances originales
et utiles dont vous vous souviendrez longtemps !
Jouer les apprentis achéologues et dormir dans
un château ? Tailler la pierre au côté d’un retraité
australien et d’une étudiante russe ? Devenir
expert en préparation de taboulé et d’enduit
chaux-chanvre ? Relevez le défi en participant à
l’une de nos missions patrimoine ! 
Cool, dynamique, laborieuse, festive, familiale,
nature, sportive, l’ambiance d’un séjour est un
cocktail unique qui tient aux personnes pré-
sentes, au lieu, à la météo, à la culture locale…
Sortez de vos habitudes, vivez une expérience
unique !

Des chantiers pour tous
Pas besoin de compétences particulières pour
participer à la restauration d’une chapelle, d’un
lavoir ou d’une forteresse : nos animateurs sont
là pour vous transmettre les gestes traditionnels.
Pas de restriction d’âge non plus : de 7 à 77 ans,
chacun peut trouver un chantier. Aucune raison
de vous penser « trop vieux » ! 

Pas besoin d’être super costaud : sur un chantier
il y a ceux qui aiment les tâches de force, ceux
qui sont doués pour les travaux de précision…
« Filles » et « garçons » participent ensemble aux
chantiers. Et les filles ne sont pas les dernières à
maçonner et à taper sur l’enclume !
Les enfants et les adolescents sont accueillis sur
des séjours adaptés à leur âge, respectant les
réglementations relatives à l’accueil de mineurs,
encadrés par des équipes adéquates.

Partir en France ou à l’étranger
L’aventure peut avoir lieu en France comme à
l’étranger. Chaque année nous proposons
quelques 300 missions portées par nos associa-
tions locales en France et nos partenaires à
l’étranger (Europe, Asie, Amérique du Nord,
Maghreb…). Autant d’occasions de voyage, de
rencontres interculturelles, de patrimoines à
découvrir et de façon de vivre ses vacances.
N’attendez pas d’un chantier à l’étranger qu’il
se déroule comme un chantier en France : le
rapport au patrimoine est différent, le rapport au
bénévolat est différent, le rythme de vie est
différent. Et n’est-ce pas tout le charme ?
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S’initier aux métiers 
du patrimoine
Certains séjours proposent des activités de chan-
tier plus spécialisées. Ils sont parfaits pour les
curieux, les passionnés et tous ceux qui veulent
être sûrs de leur choix avant de franchir le pas
d’une reconversion professionnelle.

Le déroulement du séjour
D’une façon générale, le temps de travail volon-
taire est d’environ 25h/semaine pour les ado-
lescents et de 35h/semaine pour les adultes. En
dehors des travaux, des activités sont proposées
selon l’environnement du chantier, les envies et
la mobilité du groupe : visites, randonnées, bai-
gnades, sports, loisirs… Attention ! Le descriptif
d’un chantier est indicatif. Sur place, des adap-
tations peuvent être nécessaires.
Lors du séjour, chacun participe aux tâches de
la vie collective : préparation des repas, courses,
ménage, rangement. Apportez vos recettes de
cuisine favorites !

L’hébergement
Pour dormir, plusieurs possibilités : des gîtes, des
tentes, des locaux collectifs. Le niveau de confort
est indiqué dans chaque notice de chantier. Mais
si ce point est important pour vous, mieux vaut
demander au responsable du chantier quelles
sont les conditions d’accueil. Dans tous les cas,
munissez-vous d’un duvet.

Le fonctionnement du groupe 
Participer à un chantier REMPART est une action
volontaire et bénévole.
La vie de groupe a son règlement. Son mode de
fonctionnement doit être respecté.
Selon le principe de laïcité, REMPART accueille
chacun avec ses idées, ses choix politiques,
religieux ou philosophiques. Les exigences indi-
viduelles doivent cependant rester compatibles
avec le bon fonctionnement du groupe. Si
certains points sont importants pour vous, discu-
tez-en avec le responsable du chantier avant
votre inscription.
Le responsable du chantier se garde le droit
d’exclure un bénévole si son intégration au sein
du groupe pose un souci majeur.

Poursuivre l’aventure, 
devenir animateur 
À ceux qui ont adoré l’expérience chantier et qui
souhaitent s’investir plus, REMPART propose de
se former à l’animation de chantiers. Le stage
« Pédagogie et organisation de chantier » vous
apprendra à accueillir et gérer un groupe de
bénévoles, celui d’« Animateur de chantier de
bénévoles sur Monuments historiques » vous per-
mettra d’acquérir les bases de la maçonnerie et
de la taille de pierre ainsi que les connaissances
utiles avant toute intervention sur le patrimoine.
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