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’année 2010 semble vouloir s’ouvrir sous de bons augures.
Deux nouvelles actions débutent, l’une à Paray-le-Monial et l’autre à Mâcon.
France 3 dans son émission « Des racines et des ailes » consacre un reportage à notre action de Brancion.
La fusion/absorption entre P.H.A.R.E. et TREMPLIN Homme et Patrimoine
est enfin devenue effective au 1er janvier.
Une nouvelle action est en préparation à Brancion et d’autres projets se
construisent pas à pas.
Peut-être qu’en ces temps de crise et de neige le renouveau se prépare.
C’est le vœux que je formule pour cette nouvelle année.
Emmanuel MEJIAS

L

a ville de Paray-le-Monial a retenu TREMPLIN Homme et Patrimoine pour assurer l’encadrement technique et l’accompagnement d’un chantier d’insertion qui
prendra appui sur l’aménagement des salles de l’école de musique de la ville. Une
équipe de 10 personnes a découvert le chantier le 31 décembre et depuis le 4 janvier les travaux ont débuté. Elle dispose d’une année pour réaliser les travaux
avec les entreprises du secteur et pour se réinscrire sur le marché du travail.

L

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Siège social : Maison Rabut - Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Siège administratif :
10, Rue des Juifs 71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
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Hom m e et Pa

es français aiment leur
patrimoine et le prouvent en
suivant fidèlement « Des
racines et des ailes » qui
installe son plateau régulièrement dans les lieux les
plus emblématiques de la
culture et de l’histoire de
notre pays.
Le patrimoine n’est pas seulement synonyme de passion,
mais aussi de partage et de
générosité. Comme une envie
de mieux vivre ensemble
dans une société en mal de
repères. Une envie forte
d’une histoire commune, ouverte sur le monde, qui s’appuie sur des valeurs partagées.
Au cour d’une série d’émissions spéciales, « Passion
Patrimoine : les français
s’engagent » suivra régulièrement des hommes et des femmes qui se mobilisent partout en France.
Le premier numéro de cette série d’émission diffusée dans le cadre du magazine
Des racines et des ailes » sera en partie consacrée au projet de chantier extérieur que nous développons sur Brancion depuis 2007 en partenariat avec l’administration judiciaire et le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.

L

ors de leurs Assemblées générales ordinaires et extraordinaires qui se sont tenues à
Brancion le 28 novembre dernier les associations P.H.A.R.E. et TREMPLIN Homme et Patrimoine ont uni leur destin à travers une fusion/absorption. Ce projet qui était dans l’air depuis déjà quelques années est enfin devenu réalité au 1er janvier 2010. Cette décision doit
permettre de consolider notre base associative et notre conseil d’administration, mais aussi d’être plus efficaces et plus réactifs dans nos actions au quotidien.
Par ailleurs, lors de ces mêmes assemblées générales, nous avons décidé de transférer notre siège social à Brancion. Il s’agit d’un acte qui montre notre détermination à développer
nos activités sur ce site emblématique.

E

n partenariat avec la ville de Mâcon et le PLIE CMT une nouvelle action d’insertion doit
voir le jour le 1er février prochain. Il s’agit de réhabiliter en locaux associatifs un bâtiment ancien situé Petite Rue du Doyenné. 10 personnes sont en cours de recrutement pour
cette action prévue pour durer 6 mois.

A

l’occasion de cette nouvelle année nous avons également pensé qu’il était temps de
rafraîchir notre site Internet. Grâce au concours de Jean-Michel COTTIN (JMC Multimédia), une nouvelle présentation de nos activités présentes et passées est en ligne. Vous
pouvez dès à présent la découvrir à l’adresse suivante : http://www.tremplinhp.com

D

epuis plusieurs mois nous travaillons sur un projet d’ouverture d’un point de restauration rapide (sandwicherie) à Brancion. La famille Mathieu à qui nous avons présenté notre
projet a accepté de mettre à notre disposition trois petites granges accolées à travers un
bail de 25 ans. Gilles Malpeyre de la CCI et Michel Dreger du Conseil général se sont chargés de réaliser l’étude de faisabilité et un projet de restauration et d’aménagement des
granges vient de faire l’objet d’un dépôt de permis de construire. Maintenant il s’agit d’obtenir les accords pour accueillir une équipes de femmes en recherche d’emploi susceptibles
de parfaire leurs compétences en faisant vivre se projet qui pourrait être opérationnel dès
le début de la saison touristique.

N

otre équipe travaille sur d’autres projets dont certains devraient voir le jour au
cours de cette année. En partenariat avec le Pays Chalonnais, nous préparons une action en
faveur du petit patrimoine des communes du canton de Buxy. Actuellement plus de 30 sites
sont à l’étude (calvaires, lavoirs, puits, chapelles, murets, etc…) sur 16 communes. Cette
action devrait servir de support pour l’accompagnement de 12 personnes rencontrant des
difficultés face à l’emploi.
La ville de la Charité sur Loire nous a également sollicité pour concevoir un projet pour une
équipe de 10 jeunes qui pourraient participer à la restauration des « 84 marches » un site
en plein cœur de la ville.
D’autres projets sont à l’étude, mais nous aurons l’occasion d’en reparler.
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P

ensez à renouveler votre soutien à notre action par votre adhésion. Le montant pour
2010 reste fixé à 15 €

