
"Main dans la Main, Mains dans la boue" - Mission Emploi-Insertion Melun Val de Seine
Du musée au chantier de restauration du patrimoine - Mission locale de Paris et Cité de l'architecture et du
patrimoine
Les enjeux pour le public des mineurs et jeunes majeurs étrangers non accompagnés - illustration à Montreuil 
S'adapter au territoire : le projet en milieu rural - Mission locale Tarn Nord et l'association Castelroc
Un partenariat national : l’EPIDE / Etablissement pour l'insertion dans l'emploi
Le projet à l'international : témoignage de la Fondation Dala en Roumanie

14h30 - 14h45 : Accueil des participants
 

14h45 - Discours d'ouverture 
             par Marie-Georges Pagel-Brousse, Présidente de l'Union REMPART et Olivier Lenoir, Délégué général

14h55 - Histoire d'un projet : 10 ans d'Action Patrimoine & Lien Social
             Marine Muller, Chargée de mission Patrimoine pour tou·te·s à l'Union REMPART 

15h05 - Histoire de rencontres : la parole aux acteurs du projet

16h05 - Histoire de parcours : témoignages de jeunes bénéficiaires

16h35 - La parole aux partenaires : des valeurs partagées
Durant ces 10 ans, mécènes et partenaires publics se sont engagés aux côtés de REMPART pour conjuguer 
les moyens et les énergies autour de valeurs partagées faisant du patrimoine un vecteur de lien social.

Ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, Ministère de la Culture, 
Fondation Bettencourt Schueller, Fondation du patrimoine

17h00 - Regards croisés sur l’Action Patrimoine & Lien Social
Interventions d’Emmanuel Porte et Isabelle Lacroix, chargés d’étude et de recherche à Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire – INJEP
Echanges avec la salle

17h30 - Perspectives 
par Dan Gutman, Secrétaire général de l’Union REMPART

17h35 - Clôture des échanges

17h40 - Inauguration de l’exposition consacrée aux 10 ans de l’Action Patrimoine & Lien Social

18h00 - 19h00 : Cocktail 

« Faire du patrimoine l’ affaire de tou·te·s » Contact évènement : muller@rempart.com 
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