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Le mot du Président 

Chers Amis, 
 
En ce mois de novembre, il est déjà l'heure de tirer un 
premier bilan de l'année 2012. Et c'est, je crois, une 
année active et positive qui est en train de se terminer. 
Nous vous l'évoquions dans notre numéro du 
printemps, une équipe partiellement renouvelée a pris 
en charge, au sein du bureau de notre association, la 
mise en place des nouvelles actions que sont les 
Journées Coup de Main; d'autres activités ont été 
remises en place comme l'année précédente: 
concours-photo, bourses à la mobilité, aides 
financières aux associations membres de REMPART 
et à l'Union Nationale dans le cadre des travaux de 
rénovation de ses locaux. D'une manière générale, au 
sein de REMPART, on parle de plus en plus des 
ARPP, on incite des futurs animateurs à nous solliciter, 
on propose à des bénévoles attachés aux valeurs de 
patrimoine, de chantier, de bénévolat et d'éducation 
populaire de nous rejoindre. 
 
En résulte des chiffres d'adhésion en forte 
augmentation; vous êtes en effet presque 500 à avoir 
adhéré ou ré-adhéré aux ARPP en 2012. C'est un 
nombre rarement atteint; le défi qui nous attend début 
2013 est grand: faire en sorte qu'un nombre important 
d'entre vous se sente concerné et décide de 
s'impliquer dans les instances de notre association. 
Les Amis de REMPART ont plus que jamais besoin de 
votre réflexion, de vos envies, de votre investissement 
pour avancer. Cela commence par une présence à 
notre Assemblée Générale; cela se poursuivra pour 
certains je l'espère par une élection au sein de notre 
Conseil d'Administration qui a toujours besoin de 
forces renouvelées. Nous vous attendons, soyez au 
rendez-vous! 
 
Dan Gutman,  
Président des Amis de REMPART  
Patience de la Pierre 

Novembre 2012 
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Concours photos 2012  
« Mission patrimoine »  

 
Le Conseil d'administration des Amis de 
REMPART a le plaisir de vous présenter les trois 
photos lauréates du concours photos 2012 : 

 

 
3 nationalités unies pour un monument de pierre et de paix 

(Brian Tourré) 
 

 
Sans titre (Géraldine Gustin) 

 

 
Bénévoles (Valérie Collet) 

 



Echos REMPART : le Congrès de Montalet 

 
Plusieurs membres et administrateurs des Amis de REMPART ont participé au Congrès National REMPART 
des 26, 27 et 28 mai 2012 qui s'est tenu au Château de Montalet – Molières-sur-Cèze (Gard) 
 
  Un grand merci à l’association pour la 
sauvegarde du Château de Montalet,  organisatrice 
cette année du Congrès national de REMPART.  

La tâche n’est jamais simple d’accueillir la centaine de 
congressistes et d’organiser les 3 jours de visites : 
saluons donc encore une fois l’investissement et la 
bonne humeur de tous les bénévoles mobilisés pour 
ce Congrès !! 

Le château de Montalet est un joyau de l’architecture 
médiévale datant des XIe et XIIe siècles inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques. Installé sur la commune de Molière-sur-
Cèze, ancien village minier au nord du département du 
Gard (dans les premiers contreforts des Cévennes), le 
château culmine à 275 m d’altitude. Plusieurs chemins 
de randonnée permettent d’arriver à cet édifice, où un 
guide vous dévoile l’histoire des seigneurs de Montalet 
et vous explique les diverses étapes de restauration, 
menées par les bénévoles. L’association restaure et 
anime le château toute l’année : chantiers de jeunes 
bénévoles en été, visites guidées le dimanche ou à la 
demande pour les groupes et les scolaires, fête 
médiévale en août… sont autant d’occasions 
d’accueillir les curieux ! 

Contact: Mme Gisèle Labrot : 04 66 24 19 79.   
Mail: gisele.labrot@dbmail.com 
 
  L'Assemblée générale ordinaire de REMPART 
s'est tenue dimanche 27 mai. 

Le rapport moral et le rapport financier ont été 
adoptés. Le rapport d'orientation a fait l'objet de débats 
au travers de trois ateliers portant sur les thèmes 
suivants : les associations de notre réseau ; la 
contribution des associations au Mouvement ; les 
personnes dans REMPART. 

L'AG a procédé au renouvellement du tiers sortant du 
CA : Marie Dufeutrel (association Tanaron), Vincent 
Enard (Club Marpen), Elodie Godineau (AMVCC-
Coucy), Dan Gutman (ARPP), Marie-Georges Pagel-
Brousse (Adichats) ont été élu(e)s ou réélues. 
 
  L’adoption du nouveau Texte d’Orientation 
Générale (TOG) « REMPART et l’insertion » 

Depuis plusieurs années, REMPART et les 
associations du réseau mènent diverses actions 
d’insertion à destination de publics en difficultés. Il était 
donc normal que l’Union propose un Texte 
d’Orientation Générale (TOG) sur ce thème.  

La 1ère journée du Congrès a donc été dédiée à une 
table-ronde autour de ce sujet où plusieurs 
associations investies dans des actions d’insertion ont 
pu s’exprimer, révélant les difficultés et les bienfaits de 
ces activités pour leur projet associatif.  

L'assemblée générale a quant à elle permis à l'Union 
de se doter d'un nouveau Texte d'orientation générale 
"REMPART et l'insertion" qui débute ainsi : 

Pour REMPART, toute personne doit être acteur dans 
la société et y disposer d’une autonomie de choix de 
vie. 
Pour atteindre cet objectif, la personne doit être 
insérée dans son milieu ; les actions que mène 
REMPART visent à créer un environnement favorable 
à ce que chacun trouve sa place dans la société.  
Dans ce texte, sous le vocable d’insertion, REMPART 
désigne plus particulièrement les actions s’adressant 
aux personnes en difficulté, en exclusion ou en voie de 
l'être, ou aux personnes éloignées de l’emploi.  

Tous les TOG de REMPART sont consultables sur le 
site internet (www.rempart.com). Sur la page d’accueil 
dans l’onglet « REMPART », choisir « Textes de 
références ». 
 
  L'atelier de réflexion : « REMPART et les 
personnes »  

Chaque Congrès est aussi l’occasion de rencontrer les 
bénévoles ou plus généralement les associations du 
réseau afin d’échanger et de faire avancer le travail 
commun de protection et de valorisation du patrimoine 
que nous menons. Les ateliers de réflexion sont des 
moments opportuns pour confronter nos avis, faire 
avancer nos réflexions tout en dessinant les grandes 
lignes conductrices communes aux associations 
membres de l’Union REMPART.  

J’ai pu cette année suivre l'atelier « REMPART et les 
personnes » où il était question de s’interroger sur la 
formation des bénévoles, sur le transfert des 
compétences entre les anciens et les nouveaux dans 
les assos ou encore de la place des jeunes en Service 
Civique au sein des Conseil d’administration, de la 
formation continue des salarié(e)s du réseau…  

Beaucoup de questions, relevant souvent d’une 
attention portée sur l’amélioration du travail effectué, 
qu’il soit bénévole ou salarié. C’est donc le moment de 
rappeler que le cursus de « formation Animateur » 
proposé par REMPART est ouvert, bien entendu, à 
tous les membres de l’Union (et souvent 
gratuitement !) en plus de tous les stages techniques 
proposés dans l’année. Le manque de temps apparait 
souvent comme un obstacle mais le prix aussi !  

En tant que membre des Amis de REMPART, je ne 
peux que redire l’existence de la bourse accordée pour 
le remboursement des frais de transport accordée aux 
bénévoles qui en font la demande, sur présentation de 
justificatifs ! 

Flavie Loisel 
 

mailto:gisele.labrot@dbmail.com
http://www.rempart.com/


Coup de projecteur sur deux associations REMPART 

Si le Congrès REMPART a porté sur l'insertion, c'est que depuis plusieurs années des associations 
REMPART se sont engagées dans cette démarche. La table ronde organisée par REMPART sur cette question 
a été l'occasion de mettre un "coup de projecteur" sur plusieurs expériences du réseau REMPART. En voici 
quelques extraits. 
 
  Intervention sur le patrimoine en chantier 
d'insertion, par Michel Simonin, Président des Amis 
du château de Montaigut (Aveyron) 
 
L'association des amis du château de Montaigut a été 
créée en 1968 pour restaurer le château qui allait 
s'écrouler. Vingt ans de restauration en chantier de 
bénévoles de l'Union REMPART ont permis le 
sauvetage de ce monument. 
Le 15 novembre 1993 l'assemblée générale de 
l'association a pris une grande décision : "Après les 
pierres, les hommes". Cela faisait suite à un triple 
constat : 
- Il n'existait pas de possibilité d'insertion en sud-

Aveyron pour les personnes en grandes difficultés. 
- Nous avions acquis une grande expérience dans 

la restauration des monuments historiques. 
- Nous pouvions insérer et former des personnes 

privées d'emploi tout en sauvant et restaurant des 
monuments de l'Aveyron, toute l'année, à la 
demande de communes et d'associations. 

Nous sommes ainsi devenus le plus gros chantier 
d'insertion de l'Aveyron avec, chaque année, 40 
personnes accueillies et la possibilité chaque jour 
d'avoir simultanément 26 personnes réparties en trois 
équipes. 
Nous disposons d'une équipe de salariés qualifiés : 
- Une conseillère en insertion professionnelle (CIP) 

à plein temps qui réalise l'accompagnement social. 
- Trois animateurs techniques à temps plein, formés 

et sensibilisés à la restauration des monuments 
historiques. 

- Des artisans spécialisés (taille de pierre, lauzes, 
charpente) peuvent aussi intervenir et transmettre 
leur savoir-faire traditionnel. 

Nous avons beaucoup de chance ! 
L'architecte des bâtiments de France, en poste à 
Rodez depuis plus de vingt ans, reconnaît notre 
savoir-faire et nous confie depuis plusieurs années la 
restauration de monuments dont il s'occupe. Par 
exemple le château de Saint-Izaire et l'église de 
Luzençon (deux monuments classés), la tour du Viala-
de-Pas-de-Jaux

1
 (inscrit MH), l'ermitage Saint-Michel 

dans le site classé des Gorges du Tarn, l'église de 
Saint-Juery, l'ancienne ville de Camarès, le château de 
Latour-sur-Sorgue, l'église de Gozon, etc. 
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 La Tour du Viala du Pas de Jaux allait être démolie par la 

commune quand nous avons décidé de la sauver et de la restaurer. 
C'est maintenant un monument emblématique des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem, appartenant au territoire Causse et 
Cévennes, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Nous en 
sommes fiers. 

Les chantiers d'insertion sur le patrimoine, ça marche ! 
- Nous avons du mal à répondre à toutes les 

demandes des collectivités locales et de 
l'architecte des bâtiments de France. 

- Les personnes en insertion participent à une 
activité valorisante et formatrice ; elles bénéficient 
aussi de périodes d'immersion en entreprise et de 
stages de formation qualifiante à l'extérieur. 

- Nous participons toute l'année au sauvetage 
d'édifices intéressants, ce qui correspond aux buts 
de l'association et cela nous permet de récolter 
des ressources propres pour développer nos 
activités. 

- Nous disposons toute l'année d'une équipe sur le 
site de Montaigut pour restaurer les anciennes 
maisons et créer notre écomusée. 

Tout cela permet aux personnes accueillies de 
retrouver un travail. 
En 2011, 54% des personnes ayant quitté notre 
association ont retrouvé un travail. 
Les programme 2012 est chargé et permettra de 
restaurer de nombreux monuments : le château de 
Saint-Izaire, la tour et le logis du Viala-du-Pas-de-
Jaux, le pigeonnier classé de Compeyre, les châteaux 
de Brousse, de Coupiac et de Peyrelade, et encore de 
nombreux édifices. 
 
 
  Le chantier école de Tusson : une formation 
diplômante, par Vincent Enard, directeur du Club 
Marpen (Charente) 
 
Entre 1976 et 1981, l’association Club Marpen anima 
l’Opération Village de Tusson, portée par le ministère 
de la Culture. De l’action conduite sur le terrain 
émergea un certain nombre de problématiques à 
résoudre en termes de réhabilitation et de mise en 
valeur du patrimoine, de revitalisation du milieu rural et 
de développement culturel et social.  
A partir de l’expérience capitalisée par les animateurs 
de l’association dans les domaines de l’action socio-
éducative auprès des jeunes, de la réhabilitation du 
patrimoine et de l’animation culturelle naquit, en 1981, 
le projet de création d’un Chantier-école du patrimoine 
à Tusson. 

Il s’agissait alors de concevoir une structure innovante 
qui associait dans une même dynamique le social, le 
culturel et l’économique au travers du développement 
du territoire. L’insertion sociale et professionnelle y 
tiendrait une place centrale. Assez rapidement le 
Chantier-école du patrimoine fut ainsi habilité en tant 
que centre de formation par le ministère de l’Emploi et 
de la Formation.  



Cet aspect ne cessa de se développer à partir de 1989 
avec la professionnalisation de l’action, tant sur le plan 
social que des techniques abordées : la taille de 
pierre, la maçonnerie, la menuiserie, la charpente puis 
l’aménagement paysager. En 2004, avec la mise en 
place du Programme Régional d’Accès à la 
Qualification, 3 partenaires s’associent pour financer le 
projet (Etat, région, conseil général). 

Les stagiaires 

Le Club Marpen accueille en formation des personnes 
ayant des problématiques diverses : 
- des problématiques personnelles ; 
- des problématiques liées à des ruptures familiales 

et sociales ; 
- des problèmes de santé, d’addictions 

(dépendance à des drogues, à l’alcool) ; 
- des problèmes judiciaires ; 
- des problèmes d’échec scolaire ; 
- des problèmes liés à un manque ou une absence 

de qualification entravant leur entrée dans le 
monde du travail. 

Ces divers parcours et vécus nécessitent une attention 
particulière, soutenue, ainsi qu’un suivi éducatif 
poussé. Cette mixité des publics est, par ailleurs, un 
véritable atout.  

Afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes accueillies en formation à Marpen, les 
équipes chargées de l’encadrement socio-
professionnel, éducatif et technique accompagnent les 
stagiaires afin de les aider à résoudre leurs 
problématiques personnelles, à développer des 
comportements de sociabilité, à vivre et travailler en 
collectivité, à acquérir des capacités d’autonomie ainsi 
que des « savoir-être » nécessaires à leur entrée 
future dans le monde du travail. Le « suivi social » 
développé au sein du chantier-école vise donc à aider 
les personnes à réaliser ces objectifs.  

Le travail en groupe restreint à 26 personnes, qui se 
répartissent sur 5 formations différentes, permet un 
suivi social et de formation suffisamment profond et de 
qualité : il semble qu’il ne faudrait pas accueillir 
davantage de personnes car cela ne permettrait pas 
un suivi suffisamment individualisé et une telle 
proximité. 

Le chantier-école : lieu unique pour la formation et 
l’accompagnement 

Cinq ateliers de formation sont proposés avec une 
spécificité restauration et valorisation du patrimoine 
bâti pour préparer les diplômes suivants : CAP taille de 
pierre, CAP menuiserie agencement, CAP charpente, 
CAP maçonnerie béton armé, CAPA aménagement 
paysager. Les stagiaires suivent d’une part des cours 
théoriques, des cours techniques (traçage, lecture de 
plan, calcul…) ainsi que des cours pratiques en 
ateliers. Par ailleurs, ils complètent leurs acquis 
pratiques sur les chantiers en cours de l’association, 
travaillant ainsi à la fois les méthodes et les matériaux 
traditionnels et modernes. 

Les équipes du chantier-école gèrent la totalité de la 
formation ainsi que le suivi social et tout se déroule au 
même endroit : le chantier-école. Ce dispositif offre 
une stabilité aux personnes en formation qui sont 

confrontées à des référents repérés, qu’elles savent 
où trouver et pour quelles raisons les solliciter ; cela 
permet aux stagiaires de ne pas à se disperser entre 
une pluralité de référents et de rendez-vous. L’objectif 
à atteindre étant une plus forte individualisation.  

La vie collective et la diversité des publics comme 
base de socialisation 

La vie collective organisée au sein de la structure est 
importante dans le processus de socialisation des 
personnes, au niveau de l’adaptation et de l’intégration 
sociale et dans l’apprentissage des règles de vie en 
collectivité (le respect des règles communes, le 
respect d’autrui avec ses différences et ses difficultés 
propres, l’apprentissage du travail en commun au 
travers des tâches communes obligatoires effectuées 
en équipe, à tour de rôle, comme la corvée de 
vaisselle, la mise du couvert, etc.). 

De même, intervient au niveau de ce processus la vie 
collective développée au sein des ateliers ainsi que 
sur les chantiers, à travers l’apprentissage à travailler 
en équipe, à collaborer, à se partager les tâches, à 
être synchronisé, à compter les uns sur les autres et à 
se faire mutuellement confiance ; à travers les 
solidarités qui se développent, l’entraide qui s’instaure 
lorsque les stagiaires se soutiennent si l’un d’eux n’a 
pas compris, n’arrive pas à faire quelque chose ou à 
suivre, etc.  

La formation : base de l’insertion sociale et 
professionnelle  

L’équipe du chantier-école part de l’idée que pour être 
inséré socialement, il faut travailler (le travail est un 
passeport pour la société) et que pour être inséré 
professionnellement, il faut se former. 

Le support de la formation, qui plus est la formation 
dans des secteurs professionnels manuels, semble 
très pertinent pour concourir à la réinsertion 
professionnelle, mais aussi à la réinsertion sociale. 

Les deux objectifs de Marpen se servent 
réciproquement et s’interpénètrent ; l’association 
remplit ses deux objectifs d’insertion et de restauration 
du patrimoine: 
- Les personnes se forment professionnellement et 
humainement, acquièrent une qualification, à travers 
les réalisations techniques, à travers l’acquisition de 
savoir-faire, la réhabilitation, la préservation du 
patrimoine. 
- Et cette formation, à travers les réalisations 
effectuées par les personnes dans le cadre de celle-ci, 
sert en retour le patrimoine et participe au 
développement local. 

Conclusion  

Ces dernières années, le taux de réussite des 
candidats présentés par le Club Marpen aux épreuves 
du CAP a été le suivant

2
 : 

2009 : 12 candidats, 10 réussites 
2010 : 15 candidats, 10,5 réussites 
2011 : 7 candidats, 5 réussites 
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 Les stagiaires sont présentés aux épreuves du CAP par 
Marpen mais en candidats libres, l'association n'étant pas 
un établissement scolaire ou un CFA. 



Journées « Coup de main » 
 
Les Amis de REMPART  sont partis à la découverte de deux associations franciliennes, à l'occasion des deux 
journées « Coup de main » des 9 juin et 13 octobre derniers. Petit retour sur ces deux journées ! 
 
C'était la grande nouveauté de l'année 2012, nous 
avons organisé en juin et en octobre deux Journées 
Coup de Main. Le principe de ces journées: réunir 
quelques bénévoles pour une journée de chantier sur 
le site d'une association REMPART. L'occasion de 
créer des liens, de découvrir des lieux, des personnes, 
et de participer à des projets de restauration. Un effort 
de communication, tant en interne (par e-mail et sur 
notre page Facebook), que plus largement grâce à la 
collaboration des salariés de l'Union REMPART, a 
permis de regrouper des participants sympathiques, 
motivés, et en nombre suffisant. 
 

 
 
Nous avons été accueillis au mois de juin par l'APSAD 
sur le site de la Ferme d'Ithe à Jouars-Pontchartrain 
(78): il s'agit d'une ferme cistercienne appartenant à 
l'Abbaye de Notre-Dame des Vaux de Cernay établie 
sur les vestiges de la cité gallo-romaine de Diodorum. 
L'association nous a intégrés à son équipe de 
bénévoles qui viennent travailler tous les samedis; au 
programme, initiation à l'archéologie, fabrication de 
briques en terre cuite, maçonnerie traditionnelle... et 
un chaleureux barbecue à midi! 
 

 
 
 

Au mois d'octobre (et sous la pluie...), nous nous 
sommes rendus à la Commanderie des Templiers à 
Coulommiers (77), lieu restauré et géré par 
l'association ATAGRIF. Un site passionnant, chargé 
d'une histoire forte, et qui développe en plus du 
patrimoine bâti une action 
autour d'un jardin 
d'inspiration médiévale. 
Nous y avons découvert 
la technique du plessage 
en osier, afin de réaliser 
des encadrements 
décoratifs de carrés de 
plantation. Une ambiance 
plus calme, plus 
automnale, mais un bel 
accueil de la part des 
bénévoles d'ATAGRIF qui 
nous ont vraiment investis 
dans leur projet. 
 

 
 
Au final, deux journées très agréables, deux occasions 
de belles rencontres, deux occasions de concrétiser ce 
qui nous unit au sein des ARPP: notre amour du 
patrimoine et du chantier! Nous remercions fortement 
l'APSAD et ATAGRIF pour leur accueil amical, leur 
investissement pour la réussite de ces actions, et 
d'une manière plus globale, leur goût du partage avec 
des nouveaux venus. 
 
Pour 2013, nous souhaitons poursuivre sur cette 
lancée et organiser au moins deux autres journées de 
ce type. Si vous êtes une association, et que vous 
souhaitez nous accueillir, n'hésitez pas à nous faire 
signe. De même, si vous êtes un de nos adhérents et 
que vous voulez participer, et pourquoi pas, aider à 
organiser une de ces actions, manifestez-vous! 
 
. 



Les échos du patrimoine 

  Rendez-vous au Salon international du patrimoine culturel 
Le Salon du Patrimoine ouvrira ses portes à Paris dans quelques jours. Avec 270 exposants, plus de 20 000 visiteurs, 
des conférences, des rencontres, des démonstrations de savoir-faire… c’est "LE" rendez-vous du secteur. 

REMPART sera présent sur le salon avec un stand, (Emplacement Forum 10) la tenue de deux conférences et une 
participation à la conférence du G8-Patrimoine. 

Pour permettre aux Amis de REMPART d'y assister, l'organisation du Salon met à votre disposition des badges 
professionnels vous ouvrant un accès gratuit à l'événement. Pour obtenir ce badge, connectez-vous au site 
www.patrimoineculturel.com et, dans la rubrique « badge pro», insérez le code promotionnel PAT12REMPART. 

Salon du Patrimoine Culturel - 8 au 11 novembre 2012 - Carrousel du Louvre - 99, rue de Rivoli 75001 Paris 

 Une conférence proposée par REMPART sur les 
enjeux de l'éducation au patrimoine : 

Sur la route de l'école, j'ai rencontré un château. 
Les enjeux pédagogiques de l'éducation au 
patrimoine 

Les actions pédagogiques développées par le 
mouvement REMPART ont pour objectif la prise de 
conscience de la notion de patrimoine. Elles facilitent 
la découverte de la nécessité de transmettre, 
d’entretenir ou de restaurer le patrimoine. Elles 
peuvent également permettre d’appréhender les 
techniques de construction et de restauration ainsi que 
les métiers qui s’y rapportent. 

En donnant la parole à certains de ses animateurs ou 
partenaires (représentants de l’éducation nationale, 
éducateurs, artisans) ou en présentant certains de ces 
projets - le livret de compétence de l'expérimentation 
"mission patrimoine", etc. - REMPART souhaite 
présenter les enjeux de l'éducation au patrimoine : la 
complémentarité entre éducation populaire et 
éducation nationale, les passerelles entre l'école et les 
associations (notamment les associations de 
patrimoine), les pédagogies différenciées développées 
à partir du patrimoine (de la théorie à la pratique), la 
revalorisation des métiers manuels... 

Rendez-vous en salle Gabriel  
Vendredi 9 novembre de 16h à 17h15. 

 Une conférence proposée par REMPART sur le 
chantier de bénévoles comme expérimentation du 
développement durable : 

Ecocitoyenneté et patrimoine : le chantier de 
bénévoles, une expérimentation du développement 
durable (Croatie - France - Portugal). 

Lieux de transmission des savoir-faire, les chantiers de 
bénévoles pour la restauration du patrimoine sont 
aussi des lieux d'éducation et d'animation dans les 
espaces ruraux où ils prennent place. Prélever des 
matériaux locaux, s'insérer dans un projet de territoire, 
créer du lien entre les générations sont autant 
d'attitudes "responsables" mises en pratique par des 
citoyens engagés au cours de ces chantiers. Sont-ils 
pour autant éco-citoyens, éco-responsables, 
économes ou sont-ils simplement volontaires pour la 
sauvegarde du patrimoine ? 

Avec cette conférence REMPART propose de mettre 
en lumière trois projets associatifs, en France, en 
Croatie et au Portugal qui questionnent à leur manière 
la formule célèbre « Penser global, agir local ». 

Rendez-vous en salle Delorme  
Samedi 10 novembre de 17h à 18h30. 

 

  La bourse du CGOS pour le patrimoine 
Le Comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers (CGOS) attribue chaque année 
une bourse à trois projets exemplaires lancés par des agents. Il a choisi cette année de récompenser des initiatives 
menées en faveur du patrimoine. Rendez-vous au Salon international du patrimoine culturel. Parmi les concurrents, 
Corine Coranson Franchi, infirmière à l'hôpital de la Conception (Marseille) qui fait part de son expérience au sein de 
l'Association des Amis de Michel-Robert Penchaud, membre de l'Union REMPART. 

Mon mari et moi sommes très sensibilisés au bâti et à 
son rayonnement. Nous sommes ainsi engagés 
ensemble depuis des années dans un mouvement 
associatif qui honore plus particulièrement les travaux 
d'un des architectes officiels de Marseille, Michel-
Robert Penchaud. la ville doit à ce créateur 
néoclassique du XIX• siècle nombre de ses édifices 
monumentaux, parmi lesquels l'arc de triomphe de la 
Porte d'Aix ou la façade du lycée Thiers. Il est aussi à 
l'origine de l'hôpital Caroline, ancien lazaret situé sur 
les îles du Frioul et inscrit depuis 1980 aux 
monuments historiques. 

L'association contribue à la restauration de ce lieu, 
notamment en y organisant chaque année des 
chantiers internationaux de jeunes bénévoles ainsi que 
des chantiers ''Patrimoine et Ruptures,, qui visent 
autant la reconstruction des individus que celle du site. 
Se mettre au chevet d'un espace consacré depuis tant 
d'années à la guérison, quoi de plus naturel pour une 
infirmière, d'autant que cet hôpital isolé possède 
encore toute sa puissance réparatrice. Inclus aux 
circuits patrimoniaux marseillais, il pourrait aussi 
devenir le cadre de cours de médecine décentralisés, 
à l'attention d'étudiants qui, ainsi, y apprendraient 
également à ressusciter la pierre. 

http://www.patrimoineculturel.com/
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