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L

e mot du Président :
Dans un contexte de récession économique notre action n’est pas simple
à conduire. Comment accompagner vers l’emploi des personnes qui rencontrent des difficultés alors que les entreprises, si elles ne licencient
pas, n’embauchent pas ? Comment conduire correctement notre mission
alors que les moyens accordés baissent chaque année davantage ?
Pourtant malgré cette conjoncture défavorable, notre équipe reste entièrement mobilisée pour rechercher les solutions qui lui permettront
de poursuivre ses actions. Nous comptons également sur votre soutien
(1) pour que 2012 soit une belle année.
Au nom de toute l’équipe de TREMPLIN Homme et Patrimoine, je vous
souhaite une très bonne année 2012.
Le Président,
Emmanuel MEJIAS
1. Voir bulletin d’adhésion page 4

L

es « Granges Mathieu » :
Pour la seconde année de fonctionnement, la sandwicherie de Brancion s’est
dotée d’une terrasse pour un meilleur accueil du public. Une nouvelle équipe
féminine a été constituée pour gérer le point de vente pendant la saison estivale et acquérir les bases des métiers de l’hôtellerie/restauration. Les
résultats de cette deuxième année sont très encourageants.
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e chantier extérieur de Brancion :
L’équipe de Brancion a entrepris au cours de l’année de nombreux travaux
qui seront pour la plupart achevés dans les premiers mois de 2012.
La maison Tiger a déjà retrouvé de nouveaux enduits extérieurs et les travaux intérieurs débuteront prochainement.
A Revermont, la cuisine devrait enfin être opérationnelle fin janvier.
Notre jardin thématique près de l’église commence à prendre forme et il
recevra les plantations dès les premiers beaux jours.
Le programme 2012 s’annonce très chargé avec de nouveaux projets en gestation dont nous reparlerons.

L

a Tour du Bost :
L’année 2011 aura été consacrée à la restauration complète du second étage de la
Tour du Bost qui a été inauguré récemment. La diversité des travaux à réaliser et le
travail avec les différents artisans qui sont intervenus ponctuellement ont donné à la
vingtaine de participants la possibilité d’acquérir de solides compétences qui leur ont
permis de retrouver assez facilement du travail dans un contexte pourtant difficile.

L

ocaux associatifs, Rue du Doyenné à Mâcon :
Une seconde action de six mois a été réalisée à la demande de la ville de Mâcon pour
la rénovation de nouveaux locaux associatifs. Une nouvelle équipe de dix personnes qui
ont pu parfaire leurs compétences dans le second œuvre bâtiment a participé à l’opération.

P

etit patrimoine du Pays Chalonnais :
L’action conduite avec le Pays Chalonnais et la Communauté de Communes de la Côte
Sud Chalonnaise s’est terminée fin juin 2011. Au cours de cette opération d’une année,
l’équipe en insertion est intervenue sur 11 communes du canton de Buxy pour la restauration de 19 éléments (lavoirs, puits, fontaines, calvaires).

B

ibracte :
L’équipe qui travaille sur le site de Bibracte continue la consolidation des vestiges de
la Domus PC1 tout en réalisant des travaux sur d’autres fouilles.
Le travail en concertation avec les équipes scientifiques est très formateur et permet des échanges très riches. L’hiver est consacré à la réalisation de maquettes et
de mallettes pédagogiques.

M

écénat :
Depuis plusieurs années maintenant notre action ne pourrait se poursuivre sans l’appui
de certains de nos adhérents qui pallient nos difficultés de trésorerie ni le soutien
financier d’entreprises mécènes qui nous permettent de réaliser la plupart des investissements :
•
La fondation SEB qui nous a apporté son soutien pour la réalisation de la cuisine
de Revermont
•
La fondation RTE dans un premier temps pour l’aménagement des Granges Mathieu et aujourd’hui pour la restauration de la maison Tiger
•
La Fondation du Patrimoine pour l’action petit patrimoine du Pays Chalonnais et
pour la restauration de l’Espace Revermont.
Que tous soient ici remerciés pour leur soutien essentiel.
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Appel à cotisation 2012
Notre association a besoin de vous.
Les actions conduites par TREMPLIN Homme et Patrimoine dans le respect de
l’écologie des personnes accueillies et dans le respect du patrimoine apportent
un élément de réponses aux enjeux de la société.
Vous pouvez nous aider en prenant une part active à la poursuite de nos projets et adhérer à TREMPLIN Homme et Patrimoine en réglant votre cotisation d’un montant de 15 €.
L’association dite « TREMPLIN - Homme et Patrimoine » fondée le 11 septembre
1996 a pour but de :
Concevoir, promouvoir, organiser et réaliser des actions de formation ou de
conseil aptes à permettre un meilleur épanouissement moral et intellectuel des
personnes dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale.
Diagnostiquer et remédier les difficultés d’évolution des individus et des organisations.
Participer à des opérations susceptibles de permettre une prise de conscience
des individus en vue de développer autonomie et responsabilité.
Former des techniciens, animateurs et formateurs.
Apporter des compétences techniques, professionnelles dans les métiers liés à
la restauration des Monuments Historiques.
Intervenir sur les éléments du patrimoine (naturels, bâtis, archéologiques,
culturels, vivants) en son nom propre, ou en soutien d’individus, d’associations ou
de collectivités qui feront appel à elle.
Faire émerger et réaliser des projets de sauvegarde et de mise en valeur de ce
patrimoine.
Sensibiliser les acteurs locaux, individus, associations ou collectivités pour une
meilleure protection et une bonne mise en valeur de ce patrimoine.
Intégrer l’individu dans son histoire et dans un réseau social par un investissement pensé et réfléchi dans l’action en faveur du patrimoine.
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NOM :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :

Prénom :

Portable :
Règle la somme de 15 € correspondant à la cotisation 2012
Fait à :

Le :
Signature :

