
 

Le réseau passion  

    de l’amitié francophone 

Chantiers REMPART / France-Québec 

Présentation 

 Ce nouveau programme proposé par REMPART  en partenariat avec la Fédération France-Québec / 

francophonie offre la possibilité de s'immerger pendant deux semaines dans un coin de France aux côtés d'un 

groupe de bénévoles et d'une association de restauration du patrimoine, sous l'égide de REMPART. 

 

Dix chantiers de bénévoles sont proposés en exclusivité à la Fédération France-Québec / francophonie en 

Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Bourgogne et Ile-de-France. 

 

Ces chantiers REMPART s’adressent à tous et permettent tout en passant d’agréables vacances, de faire 

revivre des sites chargés d’histoire. Chaque été, des milliers de jeunes viennent de toutes les régions de France 

et de l’étranger pour restaurer le patrimoine et se faire des amis. 

 

 

 

Faites partie de l'aventure ! 

 

 

 

Cinq bonnes raisons de participer à un chantier avec REMPART et France-Québec : 

 
1. Découvrir la culture française par le biais de son patrimoine  dans une ambiance 

conviviale ; 

2.  Valoriser et promouvoir la culture des francophones d'Amérique auprès de jeunes 

européens ; 

3. Rencontrer des Français qui adorent les Québécois,  et peut être avoir envie de 

revenir l’été suivant ; 

4. Apprendre des techniques traditionnelles que les animateurs mettent à la portée de 

tous ; 

5. Participer à un projet collectif de développement local et durable, le plus souvent à 

la campagne. 

 

 

 

 



 http://francequebec.fr 

www.facebook.com/pages/FedeFranceQuebec  7/02 /2020 

https://twitter.com/FedeFrQc  
 

Pour qui 

• Avoir entre 18 et 35 ans  
• Être disponible 2 semaines entre le 15 juin   

  et le 15 septembre   

• Être vacciné contre le tétanos. 

 

 

 

 

 
Le chantier de votre choix sera sous la responsabilité d'une association implantée 

localement avec ses propres caractéristiques : hébergement sous tente ou en gite, sur place 

ou à proximité du site à restaurer. Cependant, et de manière générale, les repas sont 

préparés ensemble et le temps de travail hebdomadaire 

est d'environ trente-cinq heures. Il faut être en forme 

physique mais le travail est adapté aux possibilités de 

chacun. Les activités de restauration varient d'un site à 

l'autre : maçonnerie, taille de pierre, archéologie, 

charpente... toujours sous l'impulsion de techniciens 

soucieux de communiquer leurs savoir-faire. Des loisirs sont 

prévus en fonction des potentialités du territoire, des 

moyens de transport, des souhaits des participants, etc. 

mais ils restent pour vous un moment privilégié pour 

découvrir une région de France et pour rencontrer la population locale.  

  

Quand  

 
 Les dates précises des sessions de chantier seront communiquées prochainement. 

 

Les chantiers REMPART représentent un coût par 

personne qui varie de 150 à 200 euros selon le chantier. 

Ce montant comprend les frais d’hébergement et de 

nourriture, les activités de loisirs et une assurance pour les 

risques liés au chantier. Il est attendu des participants 

qu’ils s’investissent avec le reste du groupe dans la 

préparation des repas et l’entretien du lieu d’accueil car 

il s’agit d’un projet bénévole et participatif. 

http://francequebec.fr/
http://www.facebook.com/pages/FedeFranceQuebec

