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Artisan de la transmission, Arcade mobilise des jeunes 
volontaires pour tisser du lien social au cœur de nos 
villages, dans un esprit de joie et d’engagement, à 

travers la restauration du patrimoine.
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POURQUOI ARCADE ?

Répondre à trois défis : 

• la sauvegarde, l’entretien et la 
transmission du patrimoine bâti

• l’engagement de la jeunesse de 
France pour une cause qui la 
dépasse

• l’unité entre français
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Fondée en 2019, l’association 
Arcade propose des chantiers de 
restauration du patrimoine à des 
jeunes entre 18 et 30 ans avec deux 
objectifs : 

• contribuer à la restauration 
matérielle de lieux de patrimoine 
en difficulté 

• tisser du lien avec les habitants des 
alentours
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Un lieu de patrimoine

Un groupe de 5 à 20 volontaires

Travaux de restauration

Artisan qualifié

Lien social / visite de la région

CHANTIER ARCADE

Nos chantiers :

Ouverts de mars à novembre

Sur des week-ends ou des 
semaines

Inscriptions en groupe ou 
individuelles



Profil actuel des volontaires :

18-30 ans

60% étudiants

• Étudiants ou jeunes professionnels citadins

• Souvent néophytes des métiers du 
bâtiment 
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LES VOLONTAIRES D'ARCADE

Ils sont la raison d’être d’Arcade !

Aujourd’hui :

600 volontaires depuis 2020 sur 15 lieux

115 
volontaires

2020 2021 2022

250 320

2023 2025 2027

500 1000 1700
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LES VOLONTAIRES D'ARCADE

Fidéliser les volontaires : 

• Favoriser encore le retour des 
volontaires d’une année sur l’autre

• intégrer les anciens à l’organisation 
des chantiers ( valorisation de leur 
ancienneté par des responsabilités 
diverses)

• animation d’un réseau d’anciens 
pour encadrer les chantiers Arcade 
(formation, engagement annuel,…)

OBJECTIFS DE RECRUTEMENT

Diversifier le profil des volontaires :

Palier 1
Jeunes locaux : le patrimoine est 
avant tout local. Sensibiliser les 
étudiants et jeunes pro des villes les 
plus proches. 

Palier 2
Jeunes ruraux : sensibiliser les jeunes 
des zones rurales les plus proches du 
chantier. 

Palier 3
Jeunes défavorisés ou de quartiers 
sensibles

Anciens volontaires 20 %

Réseaux sociaux 25 %

Événements de promotion 
(apéros,etc.) 10 %

Partenariats BDE 15 %

Réseau universitaire + 
Formations dans le patrimoine 15 %

Partenariats organismes ruraux 
(MFR) 10 %

Jeunes défavorisés - quartiers 
sensibles 5 %

Répartition du recrutement :

A. B. C.
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RESTAURER LE PATRIMOINE

“Les volontaires d’Arcade refusent de devenir de simples 
gardiens de ruines. Chaque bout de patrimoine français 
mérite ne serait-ce qu’un petit coup de pinceau.”

Travaux divers :

• travaux de première main (bricolage, peinture, 
débroussaillage)

• travaux de maçonnerie (reconstruction de murs)
• travaux d’enduit
• travaux de charpente et de couverture

Travaux encadrés par des professionnels et des artisans :

• transmission d’un savoir faire
• travaux de qualité

Finalité de l’action “travaux” d’Arcade : 

• participer à la réouverture des lieux
• sauvegarde des bâtiments
• favoriser la découverte du métier d’artisan et des 

métiers du bâtiment en pénurie de main d’oeuvre



TISSER DU LIEN SOCIAL

Le volontaire Arcade est au service de l’ensemble d’un territoire 
et souhaite faire du patrimoine un lieu d’unité.

Aujourd’hui :

Actions de rencontres simples et gratuites avec les habitants :

• visite de personnes âgées ou isolées

• organisation de jeux pour les enfants du village

• repas partagé avec les habitants

• venue de troupe de théâtre, choeur ou orchestre

Objectifs :

• développer les partenariats avec les mairies, paroisses, 

EHPAD, associations locales, etc.

• développer la venue d’acteurs culturels sur les chantiers pour 

les habitants des alentours 

• devenir un  acteur important du lien dans chaque territoire 

où l’association intervient

• faire percevoir l’arrivée des jeunes Arcade comme un 

synonyme de joie et de service
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“Nous partons travailler à l’ombre de ces vieilles 
pierres pour donner, ne serait-ce, qu'un peu 

d’espérance à nos anciens qui voient leur village 
mourir peu à peu, les commerces fermer et les jeunes 
partir pour la ville. Leur dire…non mieux, leur montrer 
que oui la relève est là, que non la jeunesse n’est pas 

indifférente à son héritage.”
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“Se mettre au service non d’un simple bâtiment 
mais de tout un patrimoine vivant”
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VIVRE UN CHANTIER ARCADE

Jeunesse
• Fédérer la jeunesse
• Donner du sens à ses vacances
• Notion de l’effort
• Goût du travail manuel
• Notion du temps long
• Service gratuit

Patrimoine
• Découverte de l’histoire locale
• Préservation de nos monuments et de notre 

héritage commun

Ruralités
• Sentiment d’une relève assurée pour nos 

anciens
• Redécouverte des richesses de la ruralité
• Liens entre villes et campagnes, entre 

génération, entre milieux sociaux

Artisanat
• Transmission d’un savoir-faire
• Découverte de métiers
• Naissance de vocations



ARCADE EN 2023
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OBJECTIFS 2023

20 lieux

10 lieux majeurs : accompagnement sur 
plusieurs années - travaux d’envergure et  
participation au projet d’affectation du lieu 

7 lieux mineurs : accompagnement sur 
plusieurs années - travaux classiques

3 lieux temporaires : opérations coup de 
poing pour répondre à des urgences ou 
un besoin très spécifique.

60 000 €
(matériel, matériaux, artisans,…)

+ de lien social+ de volontaires + de chantiers

500 volontaires
40 groupes

20 000 €
(Intendance, EPI, etc…)

80 actions

10 représentations de la troupe de 
théâtre Arcade

Partenariats avec des orchestres et des 
choeurs

15 000 €
(costumes, repas partagés,…)
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20 lieux en 2023 !LES LIEUX ARCADE
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ARCADE DANS 5 ANS

Référence pour le jeunesse de France :

• pour s’engager au service du patrimoine
• pour des vacances qui aient du sens
• pour découvrir les métiers d’artisans
• pour rencontrer d’autres jeunes dans un cadre porteur
• pour bien employer son énergie et développer ses talents

Référence dans le milieu du patrimoine :

• sur la question de la restauration et l’avenir des églises du village
• sur les enjeux de la restauration bénévole
• sur la destination de certains lieux (églises, abbayes, chapelles)
• pour accompagner la poussé de certains lieux pour leur projet
• valoriser et faire connaitre certains lieux
• sensibiliser les français à se réapproprier leur patrimoine
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Référence dans l’action en milieu rural :

• pour l’engagement des jeunes en 
milieu rural

• pour ses forces vives et 
mobilisables par les élus locaux
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