
Mission Service Civique
Château de Sanzay – Argenton les Vallées – Deux Sèvres (79)

« Participation à une action collective de restauration et d'animation du patrimoine »

Présentation de l'association     :  

La  Colporteuse  développe  des  chantiers  de  jeunes  internationaux  en  collaboration  avec  l'association 
Rempart depuis maintenant 7 années. Ces chantiers nous ont permis d'accueillir des jeunes bénévoles de 
l'ensemble de la France, parfois de l'étranger afin de réaliser avec eux des travaux et de participer ensemble 
à un projet associatif et à la découverte d'un territoire. Nous avons réalisé des travaux de menuiserie, de 
maçonnerie mais aussi d'entretien (jardinage, défrichage...)
Il s'agit de proposer de vivre une expérience originale et enrichissante, de s'impliquer dans la construction  
de l'espace commun, d'ouvrir l'espace associatif à de nouvelles personnes. Le château est un lieu ouvert, un  
lieu d'expérimentation, un lieu de découverte. Les chantiers citoyens sont un moyen pour les jeunes de faire 
vivre ce lieu, de se rendre utiles et de découvrir un territoire. Au travers d'une activité manuelle et de la 
découverte d'une technique de construction ou de restauration nous souhaitons laisser la place à chaque 
jeune individuellement et collectivement. Prendre conscience de ses savoir-faire, prendre conscience de ses 
difficultés et mettre des mots dessus. Les chantiers citoyens permettent d'avancer ensemble en réalisant une 
tâche commune. 
Proposant un véritable projet pour son territoire, la colporteuse agit sur d'autres thématiques par tous ses 
outils d'animations : miellerie – café culturel – animations environnementales – festival – animations caravanes 
itinérantes – ateliers d'échanges de savoirs – conte et imaginaire...

Venez participer à la rénovation et à la vie du vieux château de Radulphe de Sanzay
Un lieu magique ou l'on ne s'embête jamais !
Dans le bel écrin du château du XIIIe S, les idées et les activités vont bon train, Dans le monde des 
colporteurs on découvre le bonheur de l'échange et de la participation
Il y en a pour tous les goûts, maçonnerie, charpente, menuiserie, entretien général et une grande place 
laissée à la créativité, aux loisirs et à la détente.

Les  activités  proposées     :    Les  activités  proposées  au  volontaire  porteront  donc  sur  la  sauvegarde  et 
l'animation du patrimoine, dans le cadre de notre projet associatif.  Il/Elle sera amenée à participer à une 
action collective de restauration ou d'animation du patrimoine, à être partie prenante d'activités d'éducation 
ou de formation au patrimoine ou même à avoir une mission de valorisation des activités de notre réseau  
associatif auprès de nos partenaires. Toutefois, le/la volontaire reste force de proposition et ses missions 



peuvent sortir du cadre  proposé. Sa mission pourra être adaptée en fonction de ses envies et de ses 
capacités.

Les missions     :  
- préparation et accueil des chantiers au château
- coordination et animation de la restauration du petit patrimoine
- création de collectifs permettant l'entretien et l'aménagement du site
- proposition de projets d'aménagement du château 
- participation aux partenariats locaux
- lien entre les chantiers et autres projets de l'association
- élaboration du dossier mécénat – recherche de mécènes
- élaboration du dossier pédagogique des chantiers
- création de chantiers de petit patrimoine sur le territoire

Dates     :  
Début de la mission au 1er mars 2016 (8 mois / 30h semaine) 

Profil     :  
jeunes entre 18 et 25 ans

Hébergement     :  
possibilité d'hébergement mis à disposition

S'adresser à     :  
Mattieu Bernardin – coordinateur
contact@lacolporteuse.net
colporteuse.recrutement@gmail.com
05 49 65 22 53
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