
Nous contacter 

 

N’hésitez pas à nous  

contacter :  

 
TREMPLIN  
Homme et Patrimoine  
 
Espace Revermont 
Site médiéval de Brancion 
71700 Martailly-lès-Brancion 
03 85 32 90 30 
tremplinhp@tremplinhp.com 
Visitez notre site web : 
www.tremplinhp.com 
Et notre page Facebook :  
www.facebook.com/tremplinhp 

Notre première mission :  
l’inser�on de nos salariés 
 
Au cours de l’année 2018 nous avons accueillis 58 personnes sur nos 
trois ac�ons de BIBRACTE, Brancion et de la Tour du Bost.  
Elles nous ont permis de réaliser des travaux importants en faveur de 
notre patrimoine archéologique et bâ�, ce qui les a conduit à acquérir 
de solides compétences techniques, et aussi, grâce à un accompagne-
ment rigoureux, des compétences d’employabilité durables qui leur 
ont donné la possibilité de solliciter des emplois dans des secteurs 
très variés.  
Nous sommes heureux de constater que le travail que nos équipe réa-
lise au quo�dien, malgré d’obscures cri�ques, porte ses fruits : 70% 
des personnes qui ont achevé leur parcours ont su traverser la rue 
avec succès ! Avec un emploi, une entreprise créée ou une forma�on 
qualifiante, le temps de l’inser�on est maintenant une histoire an-
cienne… 
Tous nos vœux les accompagnent.  
 

 
 

Sta�s�ques de sor�es 2018 

ACTUALITÉS  
TREMPLIN  HOMME ET PATRIMOINE 

Au programme  

 

• Edito                               
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• Les derniers chantiers 
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• Veille et entretien   
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• Insertion des salariés 
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Editorial  
 

 

En ce début d’année 2019 perme>ez-moi de vous présenter mes 

vœux les plus sincères.  

2018 aura été pour notre associa�on une année de transi�on. Toute 

notre équipe  -  administrateurs, permanents, bénévoles  -  a œuvré 

pour rétablir une situa�on économique délicate qui nous me>ait en 

danger.  

Nous avons décidé de nous séparer, pour retrouver de la trésorerie, 

de notre siège administra�f, la maison Tiger, pour nous recentrer sur 

l’Espace Revermont qui accueille depuis peu nos bureaux.  

C’est une équipe resserrée qui débute ce>e nouvelle année avec une 

redéfini�on des missions.  

Et ce sont de nouveaux projets que nous allons promouvoir tout au 

long des mois à venir, projets qui s’appuient sur nos trois ateliers 

d’inser�on, mais aussi sur de nouveaux axes.  

Nous espérons que le travail accompli perme>ra à note associa�on 

de repar�r sur des bases nouvelles, de retrouver la confiance de nos 

partenaires ins�tu�onnels et de donner vie à nos projets.  

Mais nous ne sommes pas encore à l’abri de mauvaises surprises et 

nous devrons poursuivre, sans relâche, notre combat pour défendre 

les valeurs qui nous agissent tous au sein de TREMPLIN Homme et 

Patrimoine.  

 

            Emmanuel MEJIAS 

 

 

Bulle�n  d’informa�on JANVIER 2019 



Les derniers chan�ers 
 

Au cours des derniers mois nos équipes se sont mises à l’eau : 4 lavoirs et 

une fontaine étaient à notre programme :  les communes de Jugy, Mont-

ceaux-Ragny et Burzy nous ont accueilli le temps de réaliser des travaux va-

riés :  jointoyage, enduits, hydrofugage, pavage, dallage, charpente, couver-

ture, taille de pierre, menuiserie… 

A chaque étape nous avons reçu un excellent accueil des élus et des habi-

tants qui sont régulièrement venus à 

notre rencontre. Les contacts  cha-

leureux, les encouragements et les 

félicita�ons ont mo�vé les équipes.  

L’é�que>e de public en inser�on, 

voire de détenu, disparait vite et les 

craintes respec�ves disparaissent 

pour laisser place à de riches 

échanges  autour de l’intérêt porté 

au patrimoine et des moments de 

convivialité.   

 

 

Patrimoine lié à l’eau 

Le bâ� lié à l’eau - fontaines, 

abreuvoirs, lavoirs,… - contri-

bue à la richesse architectu-

rale de nos communes ru-

rales.  

Ce patrimoine commun est 

également là pour nous rap-

peler l’importance vitale de 

l’eau pour nos sociétés hu-

maines.  

 

Fontaine de Ragny—MONTCEAUX-RAGNY 

Lavoir de JUGY 

 

Lavoir de Fralin—MONTCEAUX-RAGNY 

Veille et entre�en 
Alors que les élus, les associa�ons et la popula�on se mobilisent pour 

restaurer le patrimoine en fédérant de nombreuses énergies, une fois 

l’objec�f a>eint, la dynamique retombe rapidement.  

Or, le patrimoine, quel qu’il soit, a besoin d’entre�en. 

Et souvent, faute d’une simple veille, le cycle des dégrada�ons re-

prend son cours (vent, gel, développement d’une végéta�on invasive) 

réduisant à néant le travail accompli. 

Un entre�en réalisé en temps voulu suffirait à entretenir ce « pe�t pa-

trimoine », mais faute de temps rien n’est fait. 

 

TREMPLIN homme et Patrimoine vous propose d’assurer ce travail de 

veille et d’entre�en courant une fois par an et selon les cas de :  

Tailler la végéta�on envahissante, démousser, ne>oyer, reme>re en 

place les tuiles déplacées, effectuer des reprises ponctuelles de ma-

çonneries,... 

Si des travaux plus importants s’avèrent nécessaires, notre équipe 

peut également dresser un diagnos�c et faire des préconisa�ons. 

 

TREMPLIN Homme et Patrimoine : 

- programme une visite avec le commanditaire  

- établi une fiche descrip�ve de la mission 

- réalise les travaux de strict entre�en 

- produit une fiche de compte-rendu 

- alerte sur les risques éventuellement constatés 

- propose une interven�on plus poussée si nécessaire  

Lavoir de BURZY 


