● Dresser un bilan des travaux : Au terme du chan"er
un rapport de ﬁn de chan"er est établi. Il reprend l’ensemble des travaux réalisés et les condi"ons de réalisa"on (techniques, matériaux). Ces documents perme*ent d’obtenir les subven"ons et aides sollicitées.
Un contrôle des travaux peut, le cas échéant, être réalisé par l’A.B.F. Des préconisa"ons peuvent également
être faites pour assurer l’entre"en du monument restauré et pour le me*re en valeur.

TREMPLIN

Cadole de Montagny-lès-Buxy

Homme et Patrimoine
Depuis 1996, TREMPLIN Homme et Patrimoine s’est
ﬁxé comme objec"f de venir en aide aux personnes
marginalisées du fait d’une perte d’emploi ou d’une
incarcéra"on et qui peinent à retrouver une place
dans la société.
En travaillant sur des projets de sauvegarde, de restaura on et de mise en valeur du patrimoine, ces
personnes retrouvent des repères qui leur perme*ent
de jouer pleinement leur rôle dans leur environnement local et de retrouver l’es"me des autres et d’eux
-mêmes.
Réapprendre, ou tout simplement apprendre à travailler en équipe, dans un cadre strict, dans le respect de l’autre ainsi que des ma"ères à travailler et
des bâ"ments à restaurer : c’est tout l’enjeu pour les
équipes de TREMPLIN Homme et Patrimoine basées
sur plusieurs sites bourguignons : la Tour du Bost
(M.H.), BIBRACTE (Grand site de France) & Brancion
(Site médiéval) et qui rayonnent sur l’ensemble du
département.

Lavoir de Saules

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Site médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
h/p://tremplinhp.com
h/p://tourdubost.com
h/ps://www.facebook.com/tremplinhp/

Bibracte

Bibracte

Imp. THP

● Communiquer sur le bâ:ment et son environnement immédiat : Des recherches documentaires et
iconographiques sont réalisées pour retracer l’histoire
du monument et livrer au public des éléments de média"on sur son architecture et son inser"on dans la vie
villageoise (vieux mé"ers associés, anecdotes, vues
anciennes, etc.). Textes et illustra"ons sont déclinables
sur diﬀérents supports : panneau sur ou à proximité du
bâ"ment, dépliant, site internet et réseaux sociaux.

Tour du Bost

Votre projet de restaura:on : une approche globale et adaptée
● Réaliser une étude diagnos:que : Nous vous proposons, avant toute interven"on, une analyse fonc"onnelle, structurelle et sanitaire de votre patrimoine aﬁn
d’iden"ﬁer les désordres, d’en analyser les causes et
de dresser un état des lieux précis de son état de conserva"on.

Lavoir de Jugy

Pour perme/re aux personnes accueillies d’accroître
leurs compétences et de se rapprocher des exigences des entreprises, TREMPLIN Homme et Patrimoine mène à bien des projets de restaura:on du
pe:t patrimoine pour des collec:vités locales et des
associa:ons patrimoniales. Les par:cipants, encadrés par des équipes de professionnels, sont appelés
à poser des diagnos:cs, déﬁnir le projet de restaura:on, es:mer les besoins en matériel et matériaux,
se former aux techniques nécessaires, programmer,
planiﬁer et réaliser les opéra:ons de terrain. Par ce
travail ils peuvent consolider leurs compétences
transversales et techniques, en acquérir de nouvelles et s’inves:r totalement dans un projet dont la
réussite créera une nouvelle dynamique de vie.

Tour du Bost : état projeté

● Concevoir un projet de restaura:on : Après l’étude
diagnos"que, nous vous proposons d’élaborer un projet de restaura"on en prenant en compte la nouvelle
u"lité et la des"na"on souhaitée aﬁn que la popula"on puisse se réapproprier son patrimoine. De ce projet de restaura"on découle la programma"on des travaux qui est mise en place de façon méthodique en
fonc"on de l’ordre des urgences. Ce*e programma"on
est accompagnée d’une évalua"on des besoins en matériels et matériaux.

● Apporter notre exper:se
dans la recherche de ﬁnancements : Nous pouvons
concevoir un dossier des"né
aux ﬁnanceurs publics et
privés. Il peut être adressé
aux services de l’Etat, aux
collec"vités territoriales et
aux
ﬁnanceurs
privés
(fonda"ons, ﬁnancements
par"cipa"fs,
associa"ons
Chapelle de Bourgvilain
philanthropiques). La Fonda"on du Patrimoine est un partenaire privilégié pour
lancer une souscrip"on.
● Réaliser les travaux : Nous réalisons pour votre
compte les demandes d’autorisa"on de travaux et sollicitons, si nécessaire, l’avis de l’architecte des bâ"ments
de France. Une assurance responsabilité constructeur
pourra vous être proposée.

Atelier de Revermont

TREMPLIN Homme et Patrimoine propose aux communes et aux associa:ons qui veulent sauvegarder,
restaurer ou valoriser leur patrimoine, un partenariat gagnant.
Tour du Bost à Charmoy

Les travaux sont réalisés dans les règles de l’art et dans
le respect des consignes de sécurité des biens et des
personnes. Les échafaudages sont montés conformément aux normes en vigueur (notre encadrement est
habilité).

