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Bonjour à tous et toutes, 

Je suis heureux, cette année encore, de vous présenter nos opérations pour la saison 
à venir ! 

Comme chaque année les projets que nous vous  proposons nous tiennent beaucoup 
à cœur et nous sommes fier·e·s de pouvoir continuer à agir en faveur du patrimoine, 
comme nous le faisons depuis maintenant plus de 40 ans, et surtout de pouvoir          
partager cette passion avec le plus de monde possible. 

Ainsi, malgré un contexte actuel qui n’est malheureusement pas des plus favorables, 
entre restrictions budgétaires, remaniements des services de l’État et inflation 
générale due aux diverses crises, nous choisissons de rester positifs car des projets 
enthousiasmants nous attendent encore cette année. 2023 verra notamment le 
démarrage d’un nouveau chantier école sur le très beau château de Gaillon en 
Normandie, ainsi que nos opérations récurrentes que nous sommes heureux·ses de 
voir progresser, année après année… mais je vous laisse découvrir cela par vous-
mêmes au fil des pages de cette brochure ! 

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir sur un de nos chantiers, quel qu’il soit 
et quelle que soit la forme de votre engagement (bénévolat, volontariat, stage 
ouvrier…), et de partager avec vous cette expérience, alors n’hésitez plus ! Je vous 
invite aussi à aller faire un tour sur nos différents réseaux sociaux pour vous faire 
une meilleure idée de ce que sont vraiment nos chantiers : des moments d’échange, 
de rencontres, d’apprentissage et de découverte. 

Christian Piffet

Président et fondateur de l’association C.H.A.M
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Créée en 1980, l’association a eu pour but, dès son origine, 
de protéger et sensibiliser au patrimoine bâti au travers 

d’actions d’éducation populaire : chantiers, stages, ateliers d’éducation 
au patrimoine, formations... 
Elle dispose des agréments Jeunesse et Éducation Populaire, du SPIP 
et de l’Agence du Service civique.
Différents types de chantiers sont organisés, en France métropolitaine 
et ultramarine et à l’étranger, qui correspondent à des publics différents : 

 > les chantiers de bénévoles sont ouverts à toute personne, à partir de 16 ans, souhaitant 
s’investir et s’engager de façon concrète dans la restauration du patrimoine.

 > les stages « Monuments Historiques » se concentrent généralement sur une technique 
spécifique (taille de pierre, brique...) et offrent des notions théoriques plus appronfondies 
que les autres chantiers de bénévoles.

 > les chantiers école sont destinés à des volontaires du Service civique universel qui cherchent 
à découvrir le milieu de la restauration, du patrimoine, de la construction... ou à se réorienter, 
voire retrouver le monde du travail.

 > les chantiers de coopération sont des actions menées à l’étranger, sur sollicitation 
des ambassades, de l’UNESCO, d’associations de protection du patrimoine.

En plus de ces chantiers, des ateliers d’éducation au patrimoine sont menés en Alsace. 
Une animatrice du patrimoine y initie les élèves de groupes scolaires à la calligraphie médiévale, 
au maquettisme, à l’art du vitrail et à la taille de pierre.

Les chantiers sont généralement reconduits plusieurs années successives. Ainsi, parmi 
nos campagnes 2023, nous intervenons depuis 36 ans sur la citadelle de Lille, 17 ans sur les remparts 
de Dun-sur-Meuse (Grand-Est), 15 ans sur le château de la Turmelière (Pays de la Loire). 

Chantier de bénévoles, Jumenterie de Malidor, juillet 2022

L’association en quelques mots
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VOLONTAIRES EN
Service civique
Service NatioNal uNiverSel

5 DÉPARTEMENTS 
EN 2023

> EURE
> MAINE-ET-LOIRE
> MEUSE
> NORD
> SARTHE

Participation aux journées européennes du patrimoine 
ateliers périscolaires d’éducation au patrimoine (Strasbourg) 

Possibilité de réaliser 
votre stage chantier/ouvrier 

sur nos chantiers de bénévoles !



Nos objectifs et nos valeurs : 
restauration, pédagogie, nouvelles rencontres, engagement, social

Nos actions ont toutes le même objectif : préserver le patrimoine bâti en apportant des connaissances concrètes 
et techniques aux participants, qui pourront leur servir par la suite, dans les cadre personnel ou professionnel. 
Pour cela, les chantiers sont encadrés par des professionnel.le.s  : maçons, tailleurs de pierre, animatrice

du patrimoine...en plus des encadrant.e.s pédagogiques qui assurent le bon 
déroulement et l’animation des séjours (chantier, vie collective, activités 
du week-end...).

La sauvegarde des bâtiments en péril sur lesquels nous intervenons permet 
de les garder ouverts au public et de mieux les comprendre et les préserver 
pour les générations suivantes. Participer à ces chantiers, en tant que bénévole 
ou volontaire du service civique, représente pour tous et toutes un engagement 
concret, utile, au service du patrimoine et de sa transmission. 

Au-delà des aspects techniques, la dimension sociale des chantiers est un facteur 
essentiel pour nous. En effet il s’agit, pour les bénévoles et les volontaires, 
de rencontrer des personnes provenant de milieux socio-économiques variés, 
d’âges, de région ou de pays différents. Étudiants, jeunes descolarisés ou 
en recherche d’emploi, lycéens, retraités, jeunes de foyers, personnes effectuant 
des travaux d’intérêt général...pour certains les chantiers sont leur première
expérience de travail en équipe et de vie en collectivité, 
et ils apprennent au cours de leur séjour ou de leur mission 
à se connaître, se comprendre et travailler ensemble 
dans un objectif comumun. 

De même, les chantiers école aident les volontaires dans leur 
(ré)insertion socio-professionnelle : ils y (re)découvrent 
pour beaucoup le monde du travail au cours d’une action

valorisante, qu’ils peuvent ensuite mettre en avant dans leur recherche d’emploi 
ou d’une nouvelle formation. 

Association CHAM

Chantier de bénévoles, Château de La Turmelière, 2022

association.cham



Partenaires Publics

Collectivités locales, ministère de la Culture, 
Direction générale des Patrimoines, ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
établissements publics, associations de loi 1901 

services déconcentrés de l’état

DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), 

DRAJES (Délégation Régionale Académique à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports), 

UDAP (Unité Départementale de l’Architecture 
et du Patrimoine), 

SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports)

nos partenaires

Chantier de bénévoles, Vestiges de la ville haute de Dun-sur-Meuse, 2022

285 €  pour les chantiers de bénévoles ou
180 €  pour les stages «Monuments Historiques» 

frais de participation aux chantiers

30€ de cotisation annuelle +

Stage « Monuments Historiques », Lille, 2022



les projets 2023

Citadelle de Lille 
> 9 au 21 juillet
Stage "Monuments 
Historiques" 
Restauration et 
consolidation / 
initiation à la taille 
de pierre

Jumenterie de 
Malidor, Le Lude
> 9 au 28 juillet 
Chantier de 
bénévoles 
Restauration de 
maçonneries / 
initiation à la taille 
de pierre

Ville haute de 
Dun-sur-Meuse 
> 7 au 24 Août 
Chantier de 
bénévoles 
Restauration, 
sécurisation et 
consolidation
des vestiges

Abbaye Notre-Dame du Bec, Le Bec-Hellouin

> 22 octobre au
3 novembre
Stage "Monuments 
Historiques"
Taille de pierres du 
couronnement d'un 
mur de soutènement

Château fort de la 
Turmelière, Liré 
> 2 au 21 juillet
Chantier de 
bénévoles 
Restauration 
des maçonneries 
des vestiges

> 30 juillet au 18 août
Chantier de bénévoles 
Restauration d'un mur de 
soutènement



DES PROFILS VARIÉS

79 adhérent·e·s
14 volontaires du Service civique universel
5 volontaires du Service national universel

13 salarié·e·s en CDI

Pour 66 % des bénévoles 
il s'agissait d'une 

première expérience de chantier

2022 : quelques chiffres

Qui sont-ils·elles ? 
51 % de majeur·e·s, 49 % de mineur·e·s

91 % de Français·es, 

4 % de pays hors UE

LES BÉNÉVOLES EN 2022

Chantier de bénévoles, Jumenterie de Malidor, 2022

PourQuoi sont-ils·elles venu·e·s 
faire un chantier ? 

22 % par intérêt 
pour le patrimoine

pour se rendre 
utile 22 %

pour rencontrer d'autres jeunes
19 %

... pour la bonne ambiance 43 %
ceux et celles Qui sont revenu·e·s 
faire un chantier l'ont fait...

... par intérêt pour les sites 30 %
... pour les techniques de chantier 27 %

Chantier de bénévoles, Le Bec-Hellouin, 2022



J’avais eu l’oPPortunité de m’immerger dans le milieu Professionnel en réalisant mon stage de 3ème 
dans un cabinet d’architectes. J’avais découvert des réalités de chantiers et observé des relations 

croisées entre les différents intervenants. mais ce stage de chantier a été ma Première exPérience de 
terrain en tant qu’acteur.

désireux de travailler dans le domaine de la conservation du Patrimoine, ce stage a été une occasion 
rêvée de découvrir ce milieu Passionnant Pour moi. J’ai Pu découvrir certaines techniques de travail, 

les étaPes à suivre Pour mener à bien un ProJet et donné du sens aux mots « écoute », « contraintes », 
« collaboration » et « travail d’équiPe » dans un environnement Professionnel.

ce stage a donc été une formidable exPérience Professionnelle et humaine, avec des encadrants investis 
et des bénévoles très motivés. l’organisation et l’animation des fins de Journée et des week-end ont 

ParticiPé également à la réussite de ce séJour. 

     hadrien, 18 ans, le bec-hellouin 2022

Deuxième année sur ce chantier, en compagnie de de mes amis 
et de la meilleure des encadrantes : responsable, travailleuse, 

amusante et à l’écoute. Que de bonheur de travailler sous la 
canicule, puisque nous sommes tous animés par une soif de 
travail et d’apprendre. Hâte d’y retourner l’année prochaine 

avec toute l’équipe !

JoséPhine, 17 ans, liré 2022

J’ai participé au chantier du Bec-Hellouin en 2022. J’appréhendais 
d’aller sur ce chantier car je suis de nature timide. L’équipe encadrante 

m’a rapidement mise à l’aise avec les autres bénévoles. 
Ce séjour a été très enrichissant d’un point de vue 
architectural car on en apprend énormément sur la 
maçonnerie. C’est agréable de se sentir utile et d’œuvrer 
à rénover le patrimoine de notre pays. Ce chantier m’a 
permis de faire de très belles rencontres et de grandir 
psychologiquement. Suite à cette première expérience, 
je souhaite faire un prochain chantier durant l’été 2023. 

nora, 17 ans, le bec-hellouin 2022

Bénévoles et volontaires : leurs expériences



deux exemples de restauration

1. 2. 3.

Le Lude, chantier de bénévoles, août 2020
Restauration de la maison du valet de la Jumenterie de Malidor

Le Bec-HeLLouin, stage «Monuments Historiques», octobre 2020
Taille et remplacement de modules de pierre du beffroi de l’abbaye

1. 2. 3.



LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION L’équipe

Brice chantrelle

Vice-président
Lisa sécheresse

Secrétaire générale
adjointe

Christian Piffet

Président
Pierre rouillon

Trésorier
Cédric laravine

Secrétaire général

Bernard descamPs

Trésorier adjoint

Christophe duault

Administrateur
Benjamin gradwohl

Administrateur
Bernard landrier

Administrateur
Josette morelle

Administratrice



L’équipe LES SALARIÉ·E·S

Rose Méry lafable

Directrice administrative

Célia le blainvaux

Assistante administrative
et technique

Aude amozigh

Chargée de mission
Aurélie bourgeois

Animatrice 
du patrimoine

Maxime Bichon

Chef de chantier 
Le Lude

Thomas moussu

Coordinateur 
technique national

Manuela laurier

Cheffe d’équipe
Le Lude



Aude AmozigH et Célia Le BLAinvAux

01 43 35 15 51
communication@cham.asso.fr


