
 

Les Amis du château de Lavauguyon - Union Rempart,

avec le support de Cotravaux Nouvelle-Aquitaine,

ont eu le plaisir d'accueillir les partenaires sur une

matinée de découverte du chantier de jeunes bénévoles.

Que sont les chantiers de bénévoles ?

Des centaines de sites en France et à l'étranger accueillent, pour des

sessions d'une quinzaine de jours, des jeunes prêts à donner de leur

temps de vacances pour restaurer un site historique, remettre en état

un lavoir, un moulin..., ouvrir un chemin, rénover un lieu d'accueil,

etc. Ils partagent le travail mais également les tâches de la vie

quotidienne, les loisirs et les rencontres avec la population locale. 

Un chantier de bénévoles est l'expression des valeurs de l'éducation

populaire porteuse des notions de citoyenneté, de laïcité,

d'interculturalité et d'inclusion.

Les bénévoles et les associations présentes au

château de Lavauguyon ont eu l'occasion de partager

avec les partenaires, les élus et techniciens des

collectivités territoriales, les valeurs d'un chantier de

bénévoles, moyen d'action privilégié au service de

l'intérêt général et levier d'inclusion sociale et

territoriale. 
 

Un grand remerciement à : 

Madame Catherine LA DUNE , Vice-Présidente Handicap et lutte

contre les discriminations - Région Nouvelle-Aquitaine

Madame Pascale RODRIGO,  sous-préfète de Bellac et de Rochechouart

Monsieur Yves RAYMONDAUD, Vice-président 

du Conseil départemental Haute-Vienne en charge de la ruralité 

et du développement numérique

Madame Sophie DUMAS , cheffe de service Mobilités Internationales -

Région Nouvelle-Aquitaine

Madame Béatrice BRAC, Chargée de l’Éducation à l’Environnement -

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Monsieur Raoul RECHIGNAC, Maire de Maisonnais-sur-Tardoire 

Monsieur LAUBRETON Loïc et Madame DELAGE Morgane, 

éducateurs techniques EPEI-UEAJ de Limoges

 Madame Marie-Georges PAGEL-BROUSSE, Présidente 

de l'Union Rempart

 

pour plus de renseignements
sur les chantiers de jeunes

bénévoles organisés par les
associations en 

Nouvelle-Aquitaine
http://www.cotravaux.org/-

Nouvelle-Aquitaine- 
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