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Bonjour, 

L’association nationale C.H.A.M fête cette année ses 40 ans d’existence 
et d’action ! Depuis 1980, nous avons accueilli plus de 9 000 bénévoles qui ont 
contribué, chaque printemps, chaque été, à sauvegarder le patrimoine bâti.  
Pour cette année anniversaire, encore plus que d’habitude, j’aimerais remercier toutes 
les personnes sans qui ce projet n’aurait pas vu le jour, puis perduré : les bénévoles, 
dans un premier lieu, qui donnent de leur temps sur les chantiers, et les volontaires 
en Service civique universel, grâce à qui nous pouvons mener des projets de grande ampleur ; 
les collectivités territoriales, les ministères, qui nous apportent leur soutien et leur confiance 
à chaque opération, ainsi que les fondations. Un grand merci à tous ! 

Au travers des chantiers en France métropolitaine et ultramarine et des ateliers d’éducation 
au patrimoine, en Alsace, nous vous transmettons nos connaissances sur le patrimoine. 
Cette année, nous accueillerons également davantage de volontaires du Service national 
universel. 

Nous avons d’ailleurs obtenu une reconnaissance pour le chantier école sur les remparts 
de la ville de Montreuil-sur-Mer en région Hauts-de-France : le prix de la Fondation Stéphane 
Bern pour l’Histoire et le Patrimoine.

Nous n’attendons plus que vous pour mener à bien nos projets 2020, 
alors bons chantiers !

Christian Piffet
Président et fondateur de l’association C.H.A.M



Association C.H.A.M : 
Chantiers Histoire et Architecture Médiévales

Association de loi 1901

Siège social : 5-7 rue Guilleminot, 75014 Paris

01 43 35 15 51

cham@cham.asso.fr

www.cham.asso.fr

Président : M. Christian Piffet

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 2020, nous intervenons depuis 33 ans sur la citadelle de Lille, 14 ans sur les remparts 
de Dun-sur-Meuse (Grand-Est), 11 ans sur le château de la Turmelière (Pays de la Loire). 

Stage « Monuments Historiques », citadelle de Lille, 2019
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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

association.cham

Association CHAM

Association CHAM

Stage « Monuments Historiques », Le Bec-Hellouin, 2019



Partenaires Publics

Collectivités locales, ministère de la Culture, 
Direction générale des Patrimoines, ministère 
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
ministère des Outre-Mer, établissements 

publics, associations de loi 1901 

services déconcentrés de l’état

DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), DRJSCS (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale), 
UDAP (Unité Départementale de l’Architecture 

et du Patrimoine), 
DDCS (Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale)

nos partenaires

Chantier de bénévoles, château fort de Montépilloy, 2019

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, 2019



les projets 2021

Citadelle de Lille 
> 11 au 23 juillet
Stage "Monuments 
Historiques" 
Restauration et 
consolidation / 
initiation à la taille 
de pierre

Jumenterie de 
Malidor, Le Lude
> 11 au 30 juillet 
Chantier de 
bénévoles 
Restauration de 
maçonneries

Château fort de la 
Turmelière, Liré 
> 4 au 23 juillet
Chantier de 
bénévoles 
Restauration d'une 
façade de la chapelle

Remparts de 
Dun-sur-Meuse 
> 9 au 26 Août 
Chantier de 
bénévoles 
Restauration, 
sécurisation et 
consolidation
des remparts

 > 18 au 30 avril
Stage "Monuments 
Historiques"
Taille de pierres et 
traitement des pierres 
du beffroi

Abbaye Notre-Dame du Bec, Le Bec-Hellouin

 > 1 au 20 août   
Chantier de bénévoles
Restauration d'un
mur de soutènement  

Eurométropole de 
Strasbourg
> année scolaire 
Ateliers d’éducation
au patrimoine 
Taille de pierre, vitrail, 
mosaïque, calligraphie 
médiévale

MÉTROPOLE

LA RÉUNION

Cimetière 
de Saint-André 
> 6 mois
Atelier Chantier 
Insertion
Restauration de 
caveaux (maçonnerie, 
taille de pierre)

GUYANE

Habitation Loyola
Chantier de formation
Consolidation de murets
Amélioration de la lecture 
chronologique du site

Bagne des Îles du Salut
Chantier école
Restauration des cellules 
et autres bâtiments, 
consolidation des 
maçonneries



DES PROFILS VARIÉS

83 adhérent·e·s
36 volontaires du Service civique universel
5 volontaires du Service national universel

13 salarié·e·s (10 en CDI, 3 en CDD)

Pour 60 % des bénévoles 
il s'agissait d'une 

première expérience de chantier

2020 : quelques chiffres

QUI SONT-ILS·ELLES ? 
40 % de majeur·e·s, 60 % de mineur·e·s

98 % de Français·es (dû à la crise covid), 

2 % de pays hors UE

LES BÉNÉVOLES EN 2020

Chantier de bénévoles, Jumenterie de Malidor, 2020

POURQUOI SONT-ILS·ELLES VENU·E·S 
FAIRE UN CHANTIER ? 

27 % par intérêt 
pour le patrimoine

pour se rendre 
utile 27 %

pour rencontrer d'autres jeunes
22 %

... pour la bonne ambiance35 %
CEUX ET CELLES QUI SONT REVENU·E·S 
FAIRE UN CHANTIER L'ONT FAIT...

... par intérêt pour les sites 20 %
... pour les techniques de chantier 22 %

Chantier de bénévoles, Dun-sur-Meuse, 2020



Ces trois semaines en tant que bénévole sur le chantier 
du Lude ont été extrêmement enrichissantes. Étant 

en études de biologie, j’ai pu découvrir un univers qui
m’était totalement inconnu. Je suis très heureuse d’avoir 
appris à monter un échafaudage, retirer de l’enduit, 
utiliser une bétonnière, appliquer du mortier... J’ai trouvé 
également cela très intéressant humainement parlant. 
Je recommande vivement ces chantiers de bénévoles.         

clara, 18 ans, le lude 2020

Une expérience très enrichissante tant sur le plan culturel 
que social, tout s’est déroulé dans de très bonnes 

conditions avec une équipe de travail soudée et des encadrants 
très pédagogues. 

victor, 23 ans, montéPilloy 2019

J’ai participé durant l’été 2020 à deux chantiers CHAMdu Lude. 
J’ai réalisé ces chantiers dans le cadre de mon stage ouvrier, un 

stage à réaliser en fin de première année d’école 
d’ingénieur. [...] J’ai pu découvrir le travail de chantier, 
la vie en collectivité, apprendre de nombreuses 
techniques utilisées pour la restauration 
de monuments et rencontrer des personnes géniales ! 
Une très belle expérience de vie ! 

clothilde, 21 ans, liré et le lude 2020

Ce service civique m’as permis de découvrir les métiers de la 
restauration du patrimoine directement sur le terrain et je ne 

pensais pas que ça m’aurait autant plu !
En effet, la bonne humeur, le beau temps et des intervenants 
professionnels de qualité m’ont permis de découvrir pleinement le 
travail de terrain, et j’ai beaucoup apprécié cela. De plus, le contact 
avec les bénévoles ainsi que les autres membres de l’association a 
été des plus enrichissants.

nélychane, 19 ans, volontaire en service civiQue, 2019-2020

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.
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