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-------- 
Tout sur les chantiers REMPART  

 
Les chantiers de bénévoles REMPART s’adressent à tous ceux qui souhaitent s’engager dans une 

démarche volontaire tout en passant d’agréables vacances dans des sites et des monuments chargés 
d’histoire. Chaque été, les associations REMPART accueillent des milliers de jeunes bénévoles qui 
viennent de toutes les régions de France et de l’étranger (Espagne, Pologne, Grande-Bretagne, Russie, 
Canada…) pour restaurer le patrimoine français. Pendant toute l’année, les associations REMPART 
travaillent pour proposer aux bénévoles des projets de qualité et leur offrir une expérience inoubliable.  
 
 
Rendre au public un patrimoine menacé 
 
Un chantier regroupe des personnes aux motivations 
différentes mais qui ont toutes en commun une envie : 
celle de faire quelque chose, ensemble. S’investir dans 
un projet permet de se dépasser, de connaître des 
bénévoles venus « d’ailleurs » mais aussi de rendre à la 
collectivité, un patrimoine qui tombe dans l’oubli. Ainsi, 
depuis plus de quarante ans, sur les chantiers REMPART, 
des bénévoles restaurent des sites pour en faire des 
lieux d’exposition, des gîtes, mais aussi pour, tout 
simplement, conserver un témoin de notre histoire... 
Certains bénévoles viennent avec l’envie de tester 
l’apprentissage d’une technique, d’autres veulent 
simplement passer quelques jours avec un groupe de 
jeunes. Toutes les motivations sont les bienvenues pour 
s’investir dans cette mission patrimoine proposée par 
REMPART !  

Aucune compétence n’est exigée 
 
Même si on ne sait rien faire de ses dix doigts, on peut 
participer à un chantier. Sur le terrain, des animateurs 
compétents sont là pour former les bénévoles et les 
initier aux techniques traditionnelles. Chacun travaille 
selon ses capacités. Les bénévoles n’auraient sans doute 
jamais pensé apprendre un jour à tailler la pierre, faire 
de la maçonnerie, construire une charpente, ou encore 
monter une porte en bois ! C’est en découvrant ces 
techniques traditionnelles de restauration qu’ils 
apprennent à regarder le patrimoine différemment. 
Aussi, ils deviennent acteurs de sa protection et de sa 
restauration. Il arrive parfois qu’un ancien bénévole 
revienne sur le chantier, et, en montrant une pierre 
dans un mur, déclare fièrement : « C’est moi qui ai taillé 
cette pierre ! ». Certains découvrent même une vraie 
passion pour ce travail manuel, alors qu’ils sont plus 
habitués à travailler devant un bureau. 
Sur tous les chantiers, quelle que soit l’organisation, 
tout le monde met la main à la pâte. On fait les courses, 
la cuisine, on participe à la vie collective. Mais le faire 
ensemble, c’est plus sympathique. 
 
Des stages techniques 
 
Apprendre une technique particulière comme la taille de 
pierre, les relevés, les enduits, la peinture murale, la 
maçonnerie, la sculpture, c’est possible en choisissant 
un chantier « spécialisé » dans cette technique ou, 
mieux encore, en participant à un stage technique. 
 
Mais qui sont les bénévoles qui participent à 
ces chantiers ? 

 
Curieusement, davantage de filles que de garçons 
participent aux chantiers. D’ailleurs, les filles et les 
garçons sont traités de la même manière, ils effectuent 
tous, ensemble, les mêmes tâches : tailler la pierre ou 
préparer les repas ! Il existe des chantiers ados et des 
chantiers adultes. Les plus jeunes (à partir de 16 ans) 
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interviennent sur les sites encadrés par une équipe 
adéquate. 
 
Quelques chantiers, ouverts aux bénévoles de plus de 
dix huit ans accueillent des jeunes à partir de dix sept 
ans. Même s’il n’existe pas de limite d’âge supérieure, la 
grande majorité des participants se situe dans la tranche 
des seize à vingt-cinq ans. Si les bénévoles français sont 
les plus nombreux, environ un bénévole sur quatre vient 
de l’étranger. 

 
Des vacances utiles sans se ruiner 
 
Même si les jeunes participent de manière bénévole au 
chantier (ils ne sont pas rémunérés), ils doivent payer 
une contribution aux frais d’hébergement et de 
nourriture, qui sont fournis par l’association d’accueil. 
Les coûts varient selon l’âge, le chantier et 
l’encadrement. Pour un bénévole de plus de dix huit 
ans, la participation journalière est d’environ sept euros. 
Cette participation est beaucoup moins élevée que le 
coût de la vie en France. Il faut savoir que les chantiers 
de bénévoles sont financés en partie par les pouvoirs 
publics, qui souhaitent ainsi soutenir des projets de 
restauration du patrimoine, mais aussi des projets de 
développement local, et des activités pour les jeunes. 
Les Ministères de la Culture, de la Jeunesse, mais aussi 
les régions, les départements et les communes peuvent 
ainsi financer en partie le chantier. Attention, le prix du 
voyage est à la charge du bénévole et il doit se rendre 

par ses propres moyens sur le lieu du chantier ou 
signaler à l’association qu’il aura besoin que l’on vienne 
le chercher à la gare la plus proche.  
 
Les autres activités –  
Après l’effort, le réconfort ! 
 
Découvrir une région avec les français qui y  habitent, 
c’est l’idéal.  Pendant un chantier de deux semaines, en 
général deux journées sont consacrées aux loisirs, et à 
des visites dans la région. Les animateurs connaissent 
les lieux incontournables et ceux à éviter, les endroits 
sympathiques, les rendez-vous à ne pas manquer. Au 
programme, selon la possibilité de chacun : visites, 
randonnées, activités sportives et culturelles. Et comme 
les chantiers sont souvent situés à la campagne, il y a en 
général des fêtes organisées avec les habitants du 
village... Ambiance française garantie ! 

 
L’accueil des jeunes internationaux et l’Union 
REMPART  
 
Pour REMPART, une dynamique internationale et 
interculturelle, c'est d'abord la confrontation et le 
partage dans et pour le respect des cultures et des 
personnes. Cette dynamique internationale favorise 
l'échange entre les individus issus d'horizons 
géographiques différents, en vue d'un enrichissement 
mutuel. C'est l'idée même « d'éducation populaire ».  
Cette dynamique enrichit notre projet, comme elle 
enrichit les personnes qui y participent.  
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La présence de bénévoles étrangers apporte une 
dimension supplémentaire et un enrichissement 
apprécié par tous – bénévoles, animateurs et 
responsables associatifs. En effet, les échanges pendant 
le chantier sont d’autant plus intéressants qu’ils 
permettent de confronter différentes cultures. 
Parallèlement, les participants étrangers 
approfondissent leurs connaissances de la langue et de 
la culture françaises et nouent des relations avec 
d’autres bénévoles, qui perdurent souvent après le 
chantier. 
 
Accueillir des bénévoles étrangers crée des obligations 
et des exigences supplémentaires auxquelles nous 
apportons un soin particulier.  
 
Les associations sont informées aux préalables du 
nombre et des nationalités des bénévoles étrangers 
qu’elles accueilleront. Si les bénévoles étrangers ont 
besoin d’un visa, la délégation nationale de l’Union 
REMPART (Bureau de Paris), vous communiquera des 
lettres d’invitation plusieurs semaines avant le chantier.  
Nous apportons une attention particulière à mélanger 
les nationalités sur un même chantier et à favoriser 
l’intégration des jeunes étrangers parmi les français en 
ne dépassant par 1 tiers de bénévoles étrangers pour un 
groupe de 12 personnes.  
Pendant le chantier, et alors même que la dimension 
internationale rend plus complexe la dynamique de 
groupe, les associations favorisent et consacrent du 
temps à l'échange interculturel, et prennent en compte 
les spécificités de tous les participants.  

Pour les participants étrangers accueillis en France, une 
ouverture d'esprit, une volonté de découverte, 
d'échange et de participation doivent aller de soi.  

Prendre part activement à la société civile 
 
S’engager en tant que bénévole sur des chantiers 
REMPART, c’est aussi une manière de découvrir une 
organisation de la société civile et de devenir citoyen 
actif à son tour. 
Dans le monde, les conditions d’accès au patrimoine, à 
la culture et à l’engagement associatif ne sont pas les 
mêmes partout. Pour de nombreux jeunes étrangers, le 
chantier REMPART constitue non seulement une 
première expérience du voyage mais aussi un premier 
contact avec le monde associatif. Ainsi, nous 
considérons qu’accueillir des bénévoles étrangers sur 
des chantiers de restauration du patrimoine en France, 
c’est favoriser leur engagement dans la société civile de 
leur pays, à leur retour. C’est aussi favoriser chez eux 
une autre perception du patrimoine et l’envie de 
s’engager pour sa sauvegarde. 
 

Contact : 
 

Fabrice Duffaud 
Chargé des relations internationales 

Union REMPART 
duffaud@rempart.com 

Tel : 00 33 1 42 71 96 55 
Fax : 00 33 1 42 71 73 00 

 

http://www.rempart.com/
mailto:duffaud@rempart.com

