Communiqué du 16/07/2018

Mercredi 15 août 2018
Journée Portes ouvertes sur les chantiers REMPART
Les chantiers REMPART : des vacances utiles

Des milliers de personnes - jeunes et moins jeunes - ont choisi d'agir cet
été pour la sauvegarde du patrimoine en participant à des chantiers
de bénévoles internationaux. Ils restaurent et mettent en valeur des
lavoirs, hameaux, châteaux, églises, protégés ou non au titre des
monuments historiques. Grâce à leur engagement citoyen, ils
concourent à l'animation des territoires tout en prenant plaisir à agir
avec d'autres.

Les associations REMPART vous accueillent
Si vous souhaitez découvrir les chantiers REMPART, la journée Portes
ouvertes est une occasion exceptionnelle. Ce jour-là, les associations du
réseau REMPART proposeront au public de découvrir l'avancée de leur
chantier. Pour les bénévoles présents, ce sera l'occasion de montrer
leurs réalisations, de présenter le projet de restauration et de
réhabilitation du site ou même de participer à des animations.

Un réseau au service du patrimoine
REMPART est un réseau de 170 associations locales qui œuvrent toutes
en faveur du patrimoine. Sous le slogan « Mission patrimoine », elles
organisent des chantiers de bénévoles internationaux. Pendant
l'été, des milliers de bénévoles viennent des quatre coins de la France
et de l’étranger pour restaurer ensemble des sites et découvrir des
techniques. A l'occasion de la journée Portes ouvertes, vous pourrez
aller à leur rencontre et partager leur enthousiasme.

Des projets toute l’année
Faire un chantier en dehors de l’été, c’est possible. Pendant les weekends et les petites vacances ou même tout au long de l’année,
certaines associations REMPART proposent des chantiers ou des stages.
Mais il y a d’autres façons de s’impliquer : en effectuant une mission de
Service civique ou bien en devenant animateur de chantier par
exemple. REMPART propose pour cela un cursus de formation
d'animateurs.

Plus d’information
Pour avoir toutes les informations sur la journée Portes ouvertes sur les
chantiers REMPART ainsi que sur les animations proposées, il vous suffit
de vous reporter au catalogue (envoyé sur simple demande) ou au site
internet www.rempart.com puis de contacter le ou les responsables de
chaque chantier.
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