
 

ASSOCIATION ARCADE 

386, rue de Vaugirard 
75015 Paris 

arcade@patrimoine-arcade.fr 
mecenat@patrimoine-arcade.fr 

06 41 66 99 54

COMMENT SOUTENIR ARCADE

RESTAURER le patrimoine,  
TISSER du lien

Aujourd’hui l’association Arcade ne bénéficie d’aucune subvention 
publique et ne vit que de dons. Elle fonctionne grâce au soutien financier 

de généreux donateurs et à l’action de nombreux bénévoles qui lui 
permettent de poursuivre sa mission au service du patrimoine français et 

de la cohésion sociale sur tout le territoire national. 

Si vous souhaitez participer à cette belle aventure et contribuer au 
rayonnement de notre patrimoine français, vous pouvez aider en notre 
association de trois manières :  

• En faisant un don sur notre site internet : patrimoine-arcade.fr/faire-un-don/ 

VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES D’IMPÔTS ! 

Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% 
du don et dans la limite de 0,5% du chiffres d’affaires HT. 

• En devenant mécène ou partenaire de notre association en contactant 
l’équipe mécénat à l’adresse suivante : mecenat@patrimoine-arcade.fr 

• En relayant nos actions autour de vous, par le biais de vos réseaux. 

Chaque volontaire qui participera à nos camps rendra concret votre 
soutien pour faire renaître les pierres de notre pays !

Château de La Fère

Couvent de 
Marcassu

Abbaye de Bassac

Château d’Argy

Château d’Yvernault

Château de Bouesse

Fort de la Pointe de 
Diamant

Chapelle Saint Alban

NOS CHANTIERS DE LA 
SAISON 2 :

Couvent du St 
Sacrement

Château de Montpezat
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LE PROJET D’ARCADE

Créée en 2019, Arcade est une association loi 1901 qui organise des chantiers de restauration 
du patrimoine pour des volontaires bénévoles (18 - 30 ans). Les deux objectifs sont : 

• Aider des lieux du patrimoine français en difficulté en y travaillant sous la direction des 
propriétaires (privés ou publics) et de professionnels ;  

• Tisser du lien avec les habitants des alentours afin que les volontaires qui viennent sur le 
chantier s’ancrent réellement dans le territoire et se mettent au service d'un patrimoine vivant.

Partir en camp ARCADE au service 
du patrimoine français, c’est 
transmettre ou semer des gouttes 
d’Espérance. Chaque bout de 
patrimoine français mérite ne serait-
ce qu'un petit coup de pinceau. 
Notre travail est certes une petite 
pierre apportée à un immense 
édifice, mais il est ce maillon 
nécessaire au lien du temps, des 
hommes et de l'histoire !

Une équipe de 20 bénévoles qui 
travaillent toute l’année pour 
assurer le fonctionnement de 
l’association et la réalisation des 
chantiers.  
Un bureau de 7 personnes 
comprenant les responsables de 
chaque pôle ainsi qu’un conseil 
administratif. 
Cinq grands pôles : le pôle 
chantier, le pôle volontaires, le pôle 
mécénat, le pôle trésorerie et   le 
pôle communication.

Améliorer notre action sur les chantiers : 
• Travailler avec des artisans qualifiés et désireux de transmettre leur savoir-faire  
• Entreprendre des travaux de sauvegarde et de rénovation plus ambitieux  

Accueillir plus de volontaires bénévoles :  
• Fournir le matériel et les équipements nécessaires  
• Participer à l’intendance 

Développer le lien avec le territoire qui nous accueille : 
• Organiser des activités avec les habitants des alentours 
• Monter une troupe de théâtre qui jouera sur nos chantiers 

Faire grandir le projet ARCADE : 
•  Continuer d’accompagner activement les 10 chantiers de nos précédentes saisons 
• Aider de nouveaux sites partout en France.

POURQUOI SOUTENIR ARCADE ?

«

»

En 2022, c’est grâce à vous 
qu’Arcade pourra développer 

son action au service du 
patrimoine français !

Intendance

Visites de camps et reconnaissance des lieux

Activité de lien social

Evènements de promotion

Assurance

Communication

Encadrement par des artisans

Outils et matériaux

Encadrement par des artisans 
10 000 €

Outils & matériaux 
35 000 €

Communication 
3 000 €

Assurance 
2 000 €

Évènements de promotion 
2 000 €
Activités de lien social 
2 500 €

Visites de camp & 
reconnaissance des lieux 
6 000 €

Intendance 
9 450 €

BUDGET PRÉVISIONNEL :

DERRIÈRE ARCADE : 
TOUTE UNE ÉQUIPE !
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