
 
Offre de service civique – Union APARE-CME 

AGIR POUR LE PATRIMOINE : ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A L’ORGANISATION DES CHANTIERS 

INTERNATIONAUX DE BENEVOLES 2019 

 

 L’Union APARE CME organise depuis plus de trente ans des 

chantiers de bénévoles en Provence et dans le bassin 

méditerranéen.  

Chaque année une douzaine de chantiers de restauration du 

patrimoine bâti accueille une centaine de volontaires sur la période 

estivale. Fontaines, lavoirs, remparts médiévaux, calades, murs en 

pierres sèches… Les bénévoles restaurent le patrimoine au service 

d’une collectivité et développent leur savoir faire en matière de 

restauration du patrimoine bâti. 

Issus de tous les continents, nous accueillons sur chaque chantier 

une dizaine de participants, adolescents ou adultes, pendant 2 à 3 

semaines aux côtés d’un animateur technique du patrimoine et d’un 

encadrant de vie de groupe. 

 

Mission  

 

Le/La volontaire en service civique entretient un lien privilégié avec 

les bénévoles de l’été à venir, il/elle répond à leurs questions et 

contribue à tout mettre en œuvre pour que le chantier réponde aux 

attentes des bénévoles, aux côtés des coordinateurs du secteur 

patrimoine de  l’association.  

Il/elle participe à la logistique liée à l’accueil d’une douzaine de 

groupes sur l’été : hébergement, recherche des activités de 

découverte de la région, rencontre avec les principaux 

interlocuteurs des chantiers… 

Il/elle contribue à la mobilisation des bénévoles des chantiers et à 

la communication de l’association liée à cette action : recherche de 

nouveaux partenaires susceptibles de promouvoir nos actions. 
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Cette mission ne requiert pas de compétences particulières de la part du/de la volontaire, si ce n’est une 

sensibilité pour le patrimoine et sa sauvegarde, et donc un réel souhait de s'impliquer, de s'investir dans la 

mission qui lui est confiée et bien sûr, le goût du travail en équipe.  

 

Quand : À partir du 4  mars 2019 (8 mois, 28 h/semaine) 

 

Domaine : Mémoire et citoyenneté 

 

Quel organisme : Union APARE-CME 

 

Activités : L'Union Association pour la Participation et l'Action Régionale-Centre Méditerranéen de 

l'Environnement a pour but de favoriser la participation de la société civile, des jeunes en particulier, au 

développement durable des territoires en Europe et dans le bassin méditerranéen. 

 

Elle met en œuvre quatre types d’activités dédiées à la jeunesse et en faveur du patrimoine, de l'environnement et 

du développement durable en Europe et Méditerranée : des missions d’éco-volontariat, des campus euro-

méditerranéens, des chantiers internationaux de bénévoles et des actions de coopération européenne dans le 

domaine de la jeunesse et de l’éducation non- formelle au développement durable. 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans  : Non 

 

Pour postuler:  

 
Union APARE-CME 

25, bd. Paul Pons 

84800 Isle sur La Sorgue 

contact@apare-cme.eu 
04 90 85 51 15 

 

www.apare-cme.eu 
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