
MISSION PATRIMOINE ÉTÉ 2015  
DEMANDEZ LE PROGRAMME! 

 

Fin mars 2015 l'Union REMPART, qui a fait de la sauvegarde et de l'animation du patrimoine 
son cheval de bataille, publie son Catalogue Été "Mission Patrimoine". L'occasion de 
découvrir, dès 13 ans et sans limite d'âge, l'alternative à des vacances onéreuses et de 
s'investir dans une action d'intérêt général en France comme à l'étranger. 

 
 
La saison estivale approche et avec elle les 
sempiternelles questions : que faire cet été ? Que 
proposer à mes enfants pendant les vacances ? 
Comment être utile ? 
REMPART propose depuis près de 50 ans une 
formule originale : les chantiers de bénévoles.  
Peu coûteux, ils sont l'occasion de découvrir de 
nouveaux territoires tout en s'investissant pour la 
restauration et la sauvegarde du patrimoine 
exceptionnel ou vernaculaire. 
 
  

  

 EN FRANCE 
 

L'Union REMPART, c'est une implantation locale grâce à ses 170 associations membres : de la 
Picardie à Midi-Pyrénées, de la Normandie à la Lorraine, chaque bénévole choisit la région qu'il 
souhaite découvrir, le patrimoine qu'il souhaite restaurer : château, lavoir, peintures murales... 
 
 
Les chantiers de bénévoles s'organisent autour d'une vie collective où le bien-être de tous dépend 
de chacun. Gestion du quotidien, loisirs, travaux, tout se fait "en équipe", dans une véritable 
dynamique de groupe. Chaque séjour est unique puisqu'il dépend des personnalités des 
participants et de leur investissement. En accueillant des bénévoles français et étrangers, les 
chantiers, empreints de diversité, laissent s'exprimer librement toutes les cultures dans une 
logique de tolérance et d'ouverture d'esprit.   
 
 
Ouverts aux adolescents dès 13 ans, les chantiers de 
bénévoles mis en place par REMPART constituent 
souvent les premières vacances sans la famille. Ils 
répondent à une recherche d'autonomie, au désir 
d'indépendance, de responsabilisation.  

  

REMPART est un réseau 
associatif de 170 membres qui ont 
pour vocation commune la 
sauvegarde et l'animation de 
patrimoines bâtis. 
Fort de son engagement, le 
réseau REMPART accueille 
chaque année sur ses chantiers 
plus de 3000 bénévoles venus du 
monde entier. 



       A L'ETRANGER 

 
Europe, Maghreb, Amérique du Nord ou Asie, l'Union 
REMPART a su tisser au fil des années de nombreux 
partenariats internationaux basés sur la réciprocité et la 
qualité. 

La restauration du patrimoine permet aux bénévoles d'avoir 
une première approche historique de la culture locale dans 
laquelle ils sont plongés tout le temps de leur séjour. 
Ouverts dès 18 ans (voire 16 ans), les chantiers à l'étranger 
sont l'occasion rêvée pour voyager sans se ruiner et 
découvrir de nouveaux modes de vie. 

 

          SE FORMER 

 

La curiosité est le dénominateur commun à tous les 
bénévoles et les plus enthousiastes pourront être initiés à 
différents métiers lors de stages techniques : archéologie, 
taille de pierre, forge, menuiserie ...  

D'autres encore, séduits par un premier chantier de 
bénévoles et qui souhaitent s'investir davantage, se verront 
offrir l'opportunité de suivre une formation pour devenir 
"Animateur de chantier de bénévoles sur Monuments 
Historiques". 

 

              
        REMPART C'EST AUSSI 
 

REMPART, propose également des missions de Service civique, la mise en place de projets 
d'insertion et d'activités pédagogiques, ainsi que l'accueil de groupes pour que le patrimoine ne 
soit pas obsolète, mais qu'il participe, au contraire, à la construction de l'avenir de tous. 

 

Merci pour le relai de ces projets qui sensibilisent chaque année plus de personnes aux 
enjeux de la sauvegarde du patrimoine et qui contribuent à gommer les inégalités 
territoriales et sociales. 

Pour connaître les chantiers organisés par le réseau REMPART, obtenez le catalogue papier 
sur simple demande ou cliquez directement sur le lien ci-dessous: 

CATALOGUE DES MISSIONS 2015 
 

 
Pour toute demande de visuels ou pour l'organisation de reportages, contact presse :  

Coralie Araminthe, 01 42 71 96 55, communication@rempart.com 
REMPART - 1 rue des Guillemites - 75004 PARIS 

http://www.rempart.com/data/cataloguerempart2015.pdf

