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J’ai le plaisir de vous adresser la brochure 2018 de nos 
activités en faveur de la jeunesse et  du patrimoine, 
pour la conservation, la restauration et l’entretien 
de  monuments. Une fois encore et probablement pour 
de nombreuses années à venir, nous faisons appel 
à votre contribution pour permettre le déroulement 
de chantiers de bénévoles et de volontaires 
du  Service Civique Universel.   

Forts de nos trente-huit ans d’expérience 
dans ce domaine et d’un encadrement technique 
et pédagogique compétent, il n’en reste pas moins 
nécessaire pour nous d’accueillir au moins 200 jeunes 
volontaires, motivés et prêts à intervenir de manière 
concrète, désireux d’acquérir des techniques 
de  construction et de conservation à l’ancienne.  

Notre action d’intérêt général permettra 
de transmettre notre héritage patrimonial 
aux générations futures. Ce que vous aurez réalisé 
le  sera pour longtemps et durablement.   

Alors, si vous souhaitez y contribuer, rejoignez-nous !  

Christian PIFFET.  
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Créée en 1980, année du Patrimoine, l’association 
nationale Chantiers Histoire & Architecture 
Médiévales (C.H.A.M) s’est donnée pour mission 
de sauvegarder le patrimoine bâti.

L'association C.H.A.M organise des chantiers de bénévoles 
en France métropolitaine, ainsi que des chantiers école 
de volontaires dans les territoires métropolitains, ultramarins 
et à l’étranger. Ces chantiers sont ouverts à tous sans distinction. 
Ils s'adressent aux personnes désireuses de participer 
ponctuellement à la protection et à l'animation du patrimoine.

L'association s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire 
afin de sensibiliser les publics, dont les plus jeunes, à la notion 
de patrimoine et à l'intérêt de sa préservation. 

Elle intervient principalement à la demande des collectivités 
publiques propriétaires de monuments, avec lesquelles elle établit 
des conventions de partenariat. Ses interventions sont soumises 
à l’accord préalable et au contrôle des services déconcentrés 
de l'État dans les domaines du patrimoine et de la jeunesse.

Régie par la loi de 1901, l'association C.H.A.M bénéficie 
d’une reconnaissance du Ministère de la Culture (Direction 
générale des Patrimoines), de l’agrément national Jeunesse 
et Éducation Populaire et de l’agrément de l’Agence Nationale du 
Service Civique. Par ailleurs, l’association est membre du Conseil 
International des Monuments et des Sites (I.C.O.M.O.S - France). 

L' ASSOCIATION  C.H.A.M

Château fort de Conches-en-ouche, 2017




