GUIDE DU
BENEVOLE

Bienvenue au Fort Dugommier de Collioure
Pour toutes les informations pratiques sur votre stage bénévole au chantier du
Fort DUGOMMIER, nous vous invitons à lire ce guide, spécialement rédigé
pour vous par l’association FD2C (Fort Dugommier de Collioure).
Son objectif est de vous aider à préparer au mieux votre venue et à vous
apporter toutes les réponses sur les conditions de votre séjour et les activités
sur le chantier.
file://localhost/Site internet / www.dugommier.com

Guide rédigé avec des anciens bénévoles et validé par UNION REMPART.
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! REJOINDRE LE CHANTIER

Le Fort Dugommier se trouve à Collioure (Pyrénées
orientales), sur les hauteurs du village :
30 minutes à pied

Situer le Fort Dugommier avec Google Maps :

https://www.google.fr/maps/place/Fort+Dugommier
/@42.5211221,3.0762735,15z/data=!4m5!1m2!2m1
!1sCollioure+fort+dugommier!3m1!1s0x00000000
00000000:0x3466862849586266

Comme tu peux le voir sur la carte le Fort
Dugommier est situé en hauteur, sur une colline
arborée et accessible par la route (importante mais
agréable montée avec une vue exceptionnelle sur le
Soleil levant).

Indispensable :
Le jour de ton arrivée : Un animateur de l’équipe viendra te chercher à la

tes affaires.

- chaussures de marche
confortables

Il est nécessaire de confirmer ton arrivée par SMS ou par appel

- chaussettes

gare de Collioure pour t’accompagner au stade afin que tu puisses installer

téléphonique 2 jours AVANT ta date d’arrivée (pour que nous puissions

- tenue de sport adaptée

nous organiser).
Au quotidien : Le groupe de bénévoles rejoint le chantier à pied, en groupe et sous la responsabilité et la
vigilance de l’animateur principal. Il est important que le groupe prenne le départ ensemble après le petitdéjeuner pour la bonne organisation de la journée.

3

! HEBERGEMENT

Les bénévoles sont hébergés dans les locaux du
stade de la municipalité de Collioure avec toutes les
commodités.
Les bénévoles sont logés dans les très confortables vestiaires du stade de
COLLIOURE.
- Couchages
Les bénévoles disposent de lits et matelas individuels dans un hébergement
au sec. Il y a un espace pour filles et un espace pour garcons.

Indispensable :
- votre sac de couchage
personnel
- votre nécessaire de
toilette personnel

- Douches et sanitaires filles/garçons
Les vestiaires du stade sont équipés de douches et de sanitaires séparés.
L’entretien de ces parties communes est effectué par groupe à tour de rôle dans le cadre du planning défini en
commun en début de session.
- Pour laver vos affaires
Si vous souhaitez laver une partie de vos affaires lors de votre séjour vous pouvez apportez de la lessive à main (ou
l’acheter sur place dans une supérette du village) ou utiliser la laverie qui est ouverte dans le centre du village.
Vous avez la possibilité de faire sécher des affaires au stade.
Il vaut mieux, néanmoins, prévoir des affaires de rechange suffisantes.
- Trousse de secours
Les animateurs ont accès sur place à une trousse de secours avec tout le nécessaire pour soins de première
nécessité. Nous avons également un médecin à disposition dans le village que nous pouvons solliciter si besoin.

- La vie avec les autres sur le site et sur le chantier
Le groupe est constitué de bénévoles provenant de parcours et d’horizons très divers : jeunes majeurs, mineurs,
étudiants en architecture, passionnés de patrimoine ou jeunes curieux de faire l’expérience de la restauration d’un
monument … Chacun doit respecter les autres pour l’intérêt du groupe lui-même. Et il faut parfois faire des
concessions pour le bon déroulement du séjour de tous.
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! RESTAURATION

Convivialité
Laïcité
Produits locaux
Découverte et partage

- Préparation des repas
La cuisine est commune et les repas sont préparés par les bénévoles à tour de rôle. Il y a un réfrigérateur au stade
pour conserver produits frais et boissons. Les courses sont effectuées par les animateurs de la session.
Les produits locaux, fruits et legumes, productions du marché sont privilégiés.
Les repas sont partagés face à la mer et aux magnifiques paysages de Collioure.

- Respect de la laïcité
Le principe de laïcité prévaut dans les activités du chantier et les moments de vie collective que sont en particulier
les repas. Il n’est pas possible, compte tenu des contraintes d’organisation, de proposer des repas confessionnels ou
particuliers pour chaque confession.
Les menus choisis par le groupe sont donc neutres et non clivants.

- LA soirée Grillade
Généralement chaque WE et notamment celui de fin de session, une soirée grillade (viande/poisson) au feu de bois
est organisée. Un moment d’échange très apprécié et très animé.
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! ATELIERS / TRAVAIL SUR LE CHANTIER

Le chantier du Fort Dugommier EST PHYSIQUE, pelle,
pioche, transport de pierres...
Extrait des 10 engagements
REMPART
7 - Travail sur le chantier
Le travail est une réalité sur le chantier. Il
demande effort et persévérance. Mais,
parallèlement, des temps de repos et d'activités
créatives, indispensables, sont ménagées au cours
du séjour.
Le groupe de bénévoles bénéficie, en
permanence, de la présence d'un responsable
chargé d'expliquer les techniques employées et
d'organiser les travaux. Chacun doit accepter le
programme prévu par l'association et respecter
les règles de travail définies, soit dans les
informations préalables au chantier, soit par les
décisions collectives du groupe.
En définitive, seul le dialogue permanent entre
responsables et bénévoles permettra de tenir
compte des capacités de chacun.

- Participation au chantier
En s’inscrivant à un stage REMPART, chaque bénévole s’engage à en respecter les valeurs et les principes,
notamment l’implication et la participation sur le chantier.

- Matériel et Sécurité
Sur le chantier, l’Association Fort Dugommier de Collioure mettra à votre
disposition le matériel technique nécessaire au travail sur le chantier :
outils,.... Ces outils sont utilisés sous la supervision des animateurs et
responsables du chantier qui vous en expliqueront et présenteront le
maniement.
Les animateurs vous exposeront les règles et principes de sécurité sur le
chantier et sont là pour veiller à leur respect.
- Equipement personnel et tenue adaptée
Votre équipement personnel vous sera indispensable : des gants (pour éviter
les ampoules), des chaussures fermées ainsi qu’une tenue adaptée. Une
casquette vous protègera du soleil.
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Indispensable :
- gants de travail
- chaussures fermées,
de randonnée ou de
marche
- casquette
- tenue adaptée

! ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

Baignade, promenades, artisanat et fêtes locales…
Office du tourisme de Collioure :
http://www.collioure.com/infos-pratiques/

ANIMATIONS : Tout le
reste du temps est libre,
organisé de façon autonome
mais sous le contrôle des
animateurs : plages,
balades, découverte de sites
et châteaux, bals du village,
concerts...

Sport et baignade

Visite du village

Art et culture

Différents sports peuvent être
pratiqués à Collioure :

La visite du village est très
agréable en journée et en soirée.

- ballades

Les petits commerces proposent
des créations artisanales très
pittoresques : vêtements,
décoration, produits de beauté
naturels, souvenirs, bijoux….

Collioure est une ville qui a
inspiré de nombreux artistes et
vous pourrez découvrir ces
paysages d’exception : Matisse,
Derain…

- pêche
- baignade
- pétanque (terrain en centre ville)
- raquettes sur la plage
etc

Le patrimoine historique du
village est considérable :
Château royal, Clocher
historique, …

Le paysage est exceptionnel pour
les apprentis photographes qui
réaliseront de superbes clichés du
coucher de soleil avec ses belles
couleurs.
De nombreuses galeries d’art et le
musée d’art moderne de Collioure
sont des idées de visites
intéressantes.

Indispensable :
- maillot
- paire de sandales
- serviette de plage
- lunettes de soleil
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! LA JOURNEE DU
BENEVOLE : EXEMPLE

6 h 00 : Réveil au stade
Préparation pour la journée,
petit-déjeuner
7 h 30 : Départ
Montée en groupe avec les
animateurs au Fort Dugommier
Brieffing sur les objectifs et
activités de la matinée
Répartition des bénévoles dans
les différents ateliers de travail
sur le chantier
10 h 00 : pause casse-croûte
13 h 00 : déjeuner (au stade ou
sur le chantier en fonction des
groupes)
14 h 00 : temps libre de
l’après-midi avec les
animateurs
Différentes activités en
function de la météo et des
souhaits du groupe
20 h 00 : Dîner Repas pris au
stade
21 h 30 : Coucher

LE TOUT DANS LA JOIE, LA
BONNE HUMEUR ET LA
SUPER AMBIANCE
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