Communiqué 17‐04‐2019

Tous bénévoles pour le patrimoine
Mission patrimoine

L’actualité rappelle à chacun la place que tient notre patrimoine commun dans
notre cœur et notre histoire, et la nécessité de le protéger pour le transmettre.
Grâce à l’association REMPART, saisissez l’opportunité d’agir concrètement pour la
restauration de ce patrimoine commun en devenant bénévoles sur nos chantiers.
Des chantiers accessibles sans compétence
Pas besoin de compétences particulières pour
participer à la restauration d’une chapelle,
d’un lavoir ou d’une forteresse. Nos
encadrants sont là pour vous transmettre les
gestes traditionnels. Selon le chantier que
vous choisirez, vous pourrez apprendre les
bases de la taille de pierre, de la forge, de la
maçonnerie, du vitrail, de l’enduit à la chaux…
Des chantiers pour tous les âges
De 7 à 77 ans, chacun peut trouver un
chantier. Les enfants et les adolescents seront
accueillis sur des projets adaptés à leur âge et
respectueux des réglementations en vigueur.
Les jeunes et moins jeunes pourront participer
à des chantiers d’une, deux ou trois semaines
selon leur disponibilité. Tous les chantiers sont
mixtes. A la fin de la journée vous serez
probablement fatigué, mais heureux !
Une expérience inoubliable
Avec REMPART, vous passerez des vacances
originales et utiles dont vous vous souviendrez
longtemps ! Pendant votre chantier vous
aurez joué un rôle dans la longue histoire du
patrimoine mais aussi rencontré de nouvelles
personnes, découvert une région avec ses
habitants et passé de très bons moments.
Partir en France ou à l’étranger
Parce que nous sommes des citoyens du
monde et que le patrimoine du monde entier
nous touche, l’aventure peut avoir lieu en
France comme à l’étranger. Cette année c’est
près de 400 missions patrimoine, portées par
nos associations locales en France et nos
partenaires à l’étranger (Europe, Asie,
Amérique du Nord, Maghreb…), que nous
vous proposons.

Le mouvement REMPART en chiffres
3 500 bénévoles de chantiers chaque année
10 000 citoyens impliqués pour le patrimoine
180 associations en France
50 organisations partenaires dans 30 pays
+ de 50 ans d’expérience
800 sites patrimoniaux restaurés
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