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Notre Assemblée Générale s’est tenue le samedi 10 juin dernier à
la Mairie de Montcenis. Nos membres, notre équipe salariée et nos
principaux partenaires ont fait le point sur les difficultés occasionnées
par la mise en place de la loi de cohésion sociale (loi Borloo) et du
Plan Départemental d’Insertion de Saône-et-Loire. Les retards très
importants pris au démarrage et les problèmes de phasage mettent
notre association dans une situation particulièrement délicate. La
plupart des actions programmées ne débuteront vraisemblablement
pas avant l’automne et nous devons trouver d’autres activités pour
maintenir notre équipe en place.
La période est difficile, mais nous restons tous mobilisés pour dépasser les turbulences et poursuivre les buts que nous nous sommes
fixés.
Je compte sur vous tous pour nous soutenir dans notre action.
Emmanuel MEJIAS

I

nauguration de nos nouveaux locaux

Au terme de l’Assemblée Générale nous nous sommes
retrouvés 10, Rue des juifs pour inaugurer nos nouveaux locaux, loués à la commune de Montcenis. Depuis plusieurs
mois les membres de notre équipe se sont relayés pour réaliser
les travaux d’aménagement nécessaire (isolation, plomberie,
carrelage, peinture…..) au bon fonctionnement des espaces.
Dès le mois de mars le rez-de-chaussée était opérationnel,
mais le premier étage était entièrement à reprendre.
Aujourd’hui nous disposons de trois bureaux et de trois
salles de travail ainsi que d’une cuisine et de sanitaires, sans
oublier deux espaces dévolus aux archives. Les combles ont
été isolées et lorsque la charpente et la couverture seront reprises nous pourrons terminer d’aménager cet espace.
Nous pouvons également bénéficier d’une petite cour
très agréable aux premiers jours de l’été.
Ce confort est le bienvenu après plus de trois années
passées dans un espace qui était devenu depuis longtemps
trop exigu pour travailler dans de bonnes conditions.
Gageons que nos équipes y trouveront les outils nécessaires pour développer de nouvelles activités.
Merci a tous ceux qui sont venus partager un
verre lors de cette inauguration.

J ournées de la SEMA
TREMPLIN Homme et Patrimoine participera en octobre prochain aux journées de la Société
d’Encouragement aux Métiers d’Arts
qui se dérouleront sur le site de
Brancion.
Plusieurs ateliers devraient être
proposés aux visiteurs : construction de murs en pierres sèches, fabrication de bardeaux de châtaigniers,
peintures décoratives.
Ces journées seront également
l’occasion de faire connaître les activités de formation de notre association aux entreprises qui seront présentes d’autant que d’ici là nous devrions avoir commencé les travaux
de restauration de la maison Rabut
dans le cadre d’une opération
conduite avec des détenus en fin de
peine du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
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Mardi 20 juin, l’équipe du chantier de restauration des murs en pierres du Brionnais recevaient
à Saint-Laurent-en-Brionnais les participants de la
plateforme BIBRACTE pour échanger sur leurs
techniques de travail.
Après une présentation autour d’un café les
deux équipes se sont mises au travail. Quatre groupes ont été constitués de manière a glaner le maximum d’information et de trucs techniques.
Le soleil était de la partie et tout le monde a
apporté sa pierre à l’expérience dans un climat fort
sympathique qui aura permis des échanges fructueux qui ne manqueront pas de faciliter le travail
des deux équipes à l’avenir.
A la fin de la journée des choses étaient encore à dire. Il a
donc
été
convenu que
très prochainement l’équipe
de BIBRACTE
rendrait la politesse.

A

ccompagnement

Le centre social et
Prémery et le centre social
de Saint-Amand-en Puisaye
dans la Nièvre ont fait appel à TREMPLIN Homme
et Patrimoine pour prendre
en charge l’accompagnement vers l’emploi de leurs
salariés en insertion.
D’autres structures
nous ont sollicité pour l’accompagnement de leur public, mais les décisions ne
sont pas encore prises.

S

our du Bost

L’atelier d’insertion de la Tour du Bost a débuté
le 15 mai avec 7 participants recrutés sur Montceau-lesmines, Montchanin et Le Creusot.
Après avoir pris conscience de la tâche à effectuer la nouvelle équipe s’est mise au travail encadrée
par Christian Buatois et Béatrice Hadjopoulos.
L’enjeu de cette opération est de taille. Il s’agit
de restaurer le 1er étage. Réalisation du plafond, reprise
des enduits, réalisation du carrelage et fermeture des
fenêtres.
C’est une étape essentielle dans la restauration
puisqu’elle devrait enfin permettre de développer des
activités en ce lieu chargé d’histoire.
Des veillées, avec des conteurs devraient être les
premières manifestations programmées.
Souhaitons donc courage à toute l’équipe qui a
déjà pris en main
l’installation des 34
solives du plafond.

tages

TREMPLIN Homme
et Patrimoine organise deux
journées d’initiation à la
PEINTURE DECORATIVE à l’Espace REVERMONT à BRANCION cet
été.
Le mercredi 19 juillet
sera consacré à la découverte
des faux marbres et le mercredi 26 aux faux bois.
Si vous êtes intéressé
vous pouvez vous inscrire
dès à présent.
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