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L’ASSOCIATION 
C.H.A.M

UN PATRIMOINE 
EN PÉRIL

Créée en 1980, année du patrimoine 
en France, l’association Chantiers 
Histoire et Architecture Médiévales 
s’est donné pour mission de défendre 
le patrimoine bâti et de sensibiliser à 
sa préservation. À la demande des 
collectivités publiques, l’association 
organise des chantiers de bénévoles, 
en lien direct avec de nombreux 
acteurs locaux (professionnels du 
bâtiment, du tourisme, de la culture, 
organismes municipaux ou 
départementaux...). Ces chantiers 
peuvent être permanents ou 
saisonniers ; ils sont organisés en 
France métropolitaine, ultramarine, 
ou à l’étranger. Ouverts aux 
publiques internationaux, les 
chantiers ne nécéssitent pas de 
formation préalable. 

Les actions de l’association ont un 
impact positif sur le développement 
local des communes, en dynamisant 
les sites et leurs alentours. Elles 
permettent d’autre part de 
sensibiliser les bénévoles au 
patrimoine, ainsi que de leur fournir 
une formation technique, de les 
confronter au travail d’équipe et à la 
vie en communauté.
L’association intervient aussi pour 
tous les âges dans le domaine de 
l’éducation au patrimoine.

Afin de sensibiliser aux méthodes 
anciennes de construction, 
d’écritures, et de sculptures elle 
organise des ateliers encadrée par 
des professionels. Ces interventions se 
font dans les écoles et lors des 
Journées Européennes du Patrimoine. 

L’association C.H.A.M est tributaire de 
l’argent qui lui est confié par les 
ministères et les mécènes, et ne peut 
assurer seule cette mission qu’elle 
s’est donnée. 
En effet, c’est une association régie 
par la loi de 1901, à but non lucratif, 
qui bénéficie de la reconnaissance de 
divers organismes tels que le 
ministère de la Culture, de l’Éducation 
nationale et des Outre-mer. 

De nombreuses interventions sont 
nécéssaires afin de préserver le 
patrimoine bâti, et l’association 
C.H.A.M s’attelle maintenant depuis 
plus de 40 ans à cette lourde tâche. 

En France pas moins de 45 000 
bâtiments sont classés monuments 
historiques ; sur ces 45 000, 4.7% 
sont en péril grave, et on estime à 
environ 9 000 ceux en état de 
dégradation avancée ! 
Sans compter les bâtiments non 
classés pour lesquelles les statistiques 
sont rares : c’est pourquoi nous avons 
besoin de vous ! 



COMMENT FAIRE 
UN DON ?

UNE RÉDUCTION FISCALE 
AVANTAGEUSE

Vous pouvez devenir membre de soutien ou membre bienfaiteur : il vous suffit 
de nous retourner ce bulletin, ccompagné d’un chèque d’un montant minimum 
de 20 € pour les membres de soutien, ou de 80 € pour les membres bienfaiteurs. 

La loi relative au mécénat des associations prévoit une réduction d’impôt de 66% 
du montant versé (cette réduction s’applique aux foyers fiscaux français dans 
la limite de 20 % du revenu imposable). 

MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Entreprises citoyennes, vos pouvez nous aider au titre du mécénat et bénéficier 
d’avantages fiscaux spécifiques et de contreparties en termes de visibilité et de 
relations publiques ! Les dons ou prêts de matériaux ou d’équipement sont 
également les bienvenus !

À QUOI SERVIRONT 
VOS DONS? 

AIDES 
AUX BÉNÉVOLES

LOGEMENT

REPAS

ACHATS

MATÉRIAUX

MATÉRIEL

...

...

...

...

...

...



JE SOUHAITE DEVENIR :

MEMBRE DE SOUTIEN
(DON MINIMUM DE 20€)

BULLETIN À RENVOYER ACCOMPAGNÉ 
D’UN CHÈQUE À L’ORDRE DE 
"L’ASSOCIATION C.H.A.M" À 
L’ADRESSE SUIVANTE :

5-7 RUE GUILLEMINOT 75014 PARIS 01 43 35 15 51     cham@cham.asso.fr

Président 
et fondateur de l'association CHAM

MME

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

DATE :
SIGNATURE :

E-MAIL :

MONTANT DU DON :

ASSOCIATION CHAM
5-7 RUE GUILLEMINOT

75014 PARIS

M.

MEMBRE BIENFAITEUR
(DON MINIMUM DE 80€)

 Car le patrimoine 

est l’affaire de tous, 
nous avons besoin de vous !

Christian Piffet


