Mission de Service civique au Portugal - 2018
Animation et valorisation du patrimoine rural au Portugal
Dates : du 01/05/2018 au 28 /02/2019 (10 mois)
Age : 18 - 25 ans
Localisation : Uva/Aténor / Nord du Portugal - Plateau Miranda / Portugal
Type de mission : Volontariat moyen / long terme
Thème(s) : Service civique / Sauvegarde du patrimoine / Education au patrimoine et à
l'environnement.
Contexte :
Palombar est une association portugaise à but non lucratif, soucieuse de la conservation et de la
revitalisation des pigeonniers traditionnels du Nord Est du pays. L'association s'intéresse plus
globalement au patrimoine rural et à son environnement naturel. Elle sensibilise autorités locales
et grand public à son intérêt, tant traditionnel qu’écologique et économique, par :
•
la mise en place d’activités d'éducation environnementale, en particulier pour les jeunes
(chantiers, classes découvertes).
•
l’organisation d’événements, comme la festa das aves (la fête de oiseaux) ou la foire
gastronomique de pigeons et pigeonneaux.
•
la restauration de pigeonniers via des chantiers de bénévoles internationaux ;
•
des travaux de recherche, d'inventaire et de valorisation de ce patrimoine auprès du public;
Le partenariat entre Palombar et REMPART s’est noué il y a 10 ans, se renforçant avec l’accueil de
volontaires « moyen terme » depuis 5 ans. Chaque année, des bénévoles REMPART participent aux
chantiers organisés par Palombar sur le patrimoine rural de cette région.
Objectif de la mission :
- Accompagner l'association dans toutes ses missions quotidiennes, animer et aider à mettre en
place des activités pédagogiques et développer de nouveaux projets en lien avec la valorisation du
patrimoine rural dans son territoire;
- Aider à la préparation des chantiers internationaux (préparation des sites, information des
bénévoles) ;
- Co-animer avec les animateurs Palombar les chantiers internationaux ;

- Concevoir et développer des programmes européens de jeunesse sur le patrimoine et la
conservation de la nature ;
En dehors de l’aide à l’encadrement des chantiers, le ou la volontaire sera force de proposition
pour de nouveaux projets et contribuera à une communication régulière avec REMPART. Il/elle
participera à la promotion du projet associatif de Palombar et à ses différentes actions. Ses
missions peuvent sortir du cadre proposé et pourront être adaptées en fonction de ses envies et de
ses capacités.
Accompagnement de la mission : La mission amènera le(a) volontaire à intégrer une équipe
permanente qui pourra être constituée de bénévoles ou/et de permanents associatifs salariés. Par
ailleurs, le/la volontaire pourra participer aux stages de formation mis en place par l'association
Palombar ou ses partenaires au cours de son séjour. Le volontaire sera logé à Atenor , un petit
village situé dans une zone rurale du nord-est du Portugal généralement appelé Plateau Miranda à
proximité du fleuve Douro. Il se situe à environ 10 kms de Uva , le village où le volontaire
travaillera la plupart du temps . Il / elle vivra dans une maison partagée , avec un maximum de 4
autres volontaires / stagiaires / employés à la fois de Palombar et son organisation partenaire
AEPGA (protection des ânes, zootechnie) . La maison dispose de 5 chambres, 3 salles de bains,
une cuisine entièrement équipée , un salon et une pièce supplémentaire pour les invités.
Profil :
- Personne dynamique, ayant le sens des responsabilités et possédant des qualités relationnelles
- A l’aise avec l’outil informatique (internet, traitement de texte…)
- Capacité à travailler en équipe mais également en autonomie ;
- Intérêt pour le patrimoine, la campagne et la nature, le travail manuel;
- Expérience de chantier souhaité avec REMPART ou une autre structure ;
- Permis B ;
- pratique de l'anglais de préférence (espagnol ou portugais en option).
Conditions : Le déplacement du candidat depuis son domicile jusqu'au lieu de la mission au
Portugal n'est pas pris en charge. L'hébergement est fourni par l'association d'accueil. Une
indemnité de 507,20 euros net mensuel est versée directement par l’Etat au volontaire. Il ouvre
droit à une protection sociale complète intégralement et directement prise en charge par l’Etat
(dont assurance médicale à l'étranger).
Candidature : Si vous souhaitez proposer votre candidature, envoyez une lettre précisant votre
intérêt pour cette mission et des éléments sur votre parcours (expériences bénévoles ou salariées,
formation, études etc.) à Fabrice Duffaud - duffaud@rempart.com / Union REMPART - 1 rue des
Guillemites - 75004 Paris.
Union REMPART
1, Rue des Guillemites
75004 Paris - France
www.rempart.com

Suivi de la mission :
Fabrice Duffaud
Délégué national chargé de l’international
Tel : 01 42 71 96 55
Mél : duffaud@rempart.com

