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s Patrimoine en partage®  

Les classes d’accueil de Seine-Saint-Denis
Notre projet auprès des élèves nouvellement arrivés en France de Seine-Saint-Denis a fait couler 
de l’encre !            
Plusieurs journalistes des communes où nous menons le projet ont assisté à nos interventions et 
ont souhaité témoigner de l’initiative dans leurs journaux...      
Merci à eux et bonne lecture à vous !     
         

Publication : restauration de l’église du Saint-Sauveur au Kosovo  
De 2009 à 2010, PSF a mené un chantier de restauration de l’église du Saint-Sauveur à Prizren au Kosovo. 
Afin de rendre hommage à ce magnifique projet, fruit d’une collaboration internationale et qui a permis 
une redécouverte de ce patrimoine oublié, l’association publie un ouvrage numérique en quatre langues 
retraçant le chantier de restauration de l’église à travers des analyses techniques du bâti, des peintures 
murales et des analyses historiques. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture !  

                Version franco-allemande :    Version albano-serbe : 

6maI2015 - Assemblée générale de PSF !  
L’assemblée générale, c’est l’occasion de se retrouver de se retrouver entre amis de Patrimoine 
sans frontières, que l’on soit membre, bénévole, partenaire ou curieux, pour faire le bilan de  
l’année écoulée. C’est aussi l’occasion, pour les adhérents, de prendre part directement à la vie 
de PSF en élisant des membres du conseil d’administration, candidats à un autre mandat ou 
faisant leur entrée à l’association... Et c’est enfin un moment de réjouissance et nous fêterons 
ensemble les réussites passées et à venir autour d’un pot de l’amitié.  
Et puisque partager est notre credo, notre assemblée générale est ouverte au public... N’hésitez 
pas à pousser la porte ou à venir accompagné(e) !

À partir de 19 heures, à la Maison des associations du XIIème arrondissement 
(181 avenue Daumesnil, 75012 Paris, Salle basse).
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. Partenariat avec le Cultural Heritage without Borders (CHwB) d’Albanie
Le CHwB et PSF ont décidé d’unir leurs forces pour réaliser un ouvrage dessiné (bande dessinée 
ou livre illustré) qui retracera l’histoire de la prison de Spaç en Albanie à travers des témoignages 
d’anciens prisonniers et des récits de la révolte de 1973 contre le régime d’Enver Hoxha. Cette prison, 
emblématique de la période du communisme albanais, a cristallisé toutes les dérives autoritaires du 
régime, notamment lors de l’évènement de 1973 et au début du changement politique. 
Grâce à cette publication, il s’agit de sensibiliser les jeunes générations à l’histoire de leur pays et de la 
faire connaître en Europe, mais aussi de renforcer le secteur du dessin dans la société civiile albanaise.

Espacios de Paz & Patrimoine sans frontières
PSF rejoint l’initiative européenne Espacios de Paz (Espaces 
de paix), originaire d’Amérique latine. Par la concertation, ce 
projet vise à donner aux populations cohabitant sur un même 
territoire les clefs pour améliorer, aménager ou développer des 
espaces de vie communs, à travers la création artistique et/ou 
architecturale.      
Après des résultats impressionants au Venezuela et au Mexique, 
Espacios de Paz souhaite mettre en place un programme parallèle 
entre Paris, Barcelone et Rome. 

C’est grâce à votre soutien et à vos dons que nous pouvons intervenir dans les classes d’accueil de 
Seine-Saint-Denis, former de jeunes professionnels (à travers des stages à l’association), développer de 
nouveaux projets et étendre ceux d’aujourd’hui...
Être adhérent, c’est s’engager à nos côtés pour une vision solidaire du patrimoine, contribuer à soutenir  
nos projets et participer à la vie de l’association  - lors de l’AG, ce sont les adhérents qui votent pour les 
membres du conseil d’administration.
N’attendez pas, rejoignez-nous, nous serons heureux de vous accueillir à PSF !Ai
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Nous sommes une association d’intérêt général, vous pouvez donc bénéficier d’une déduction fiscale pour vos 
dons et cotisations...
Si vous souhaitez faire un don ou adhérer par chèque, vous pouvez le faire à l’ordre de Patrimoine sans frontières 
et nous l’adresser au 61 rue François-Truffaut, 75012 Paris.
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