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s Patrimoine en partage®  

Les classes d’accueil de Seine-Saint-Denis
Notre projet dans les UPE2A (unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) de Seine-
Saint-Denis se poursuit. Nous avons été ravis de rencontrer les enseignants des quinze classes 
participantes de cette année. Parmi elles, on compte deux classes de primaire, dix classes de 
collège dont quatre accueillent des élèves non scolarisés antérieurement, et trois classes de 
lycée. Nous sommes impatients de rencontrer les élèves de cette nouvelle année !

PeP en Serbie
Grâce à notre partenariat avec l’agence de démocratie 
locale pour le Centre et le Sud-Est de la Serbie, 
l’application de Patrimoine en partage se précise... 
Six classes des écoles Dimitrije Todorovic Kaplar et 
Vuk Karadzic de Knjaževac participeront donc au 
projet. Nous espérons ensuite pouvoir l’étendre à 
d’autres régions de la Serbie et des Balkans.  

Séminaire à Paris I  
C’est un grand honneur pour nous de participer, pour la deuxième année, à la formation des 
étudiants du Master 2 professionnel « Histoire et gestion du patrimoine » rattaché à l’UFR 
d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Le séminaire que nous animons portera sur la mission d’un acteur du patrimoine dans le 
milieu associatif et sur le rôle du patrimoine culturel dans la reconstruction du lien social et le 
développement dans les situations de rupture.

23ocToBRe2014 - Apéro de PSF !  
C’est une tradition : à la rentrée, nous aimons retrouver nos bénévoles, nos partenaires et tous 
ceux que notre association intéresse pour échanger, le temps d’une pause amicale.
C’est l’occasion pour nous de faire se rencontrer, en toute simplicité, tous ceux qui participent, 
de près ou de loin, à la vie de l’association.
Rejoignez-nous, nous vous attendons nombreux, et n’hésitez pas à venir accompagné(e) !

À partir de 19 heures, dans les locaux de PSF.

L’évolution muséale au Maroc    

Mehdi Qotbi, artiste peintre marocain, est depuis décembre 2011 
Président de la Fondation nationale des musées au Maroc qui a pour 
mission la gestion et préservation de 14 musées nationaux. Il livre à 
Patrimoine sans frontière sa vision des objectifs du musée marocain pour 
la population, et présente les différents projets locaux et internationaux 
bénéfiques à l’évolution de l’espace culturel marocain.

Retrouvez notre dernier « Regard sur... »
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. Le conseil d’administration s’agrandit !
Lors du dernier conseil d’administration, nous avons eu le très grand plaisir d’accueillir deux invités, 
Georges Mathieu, responsable de formations à l’Institut Universitaire de Technologie de Marne-la-
Vallée, et Feriel Goulamhoussen, directeur du Campus Numérique de l’Université Paris-Est Marne-la-
Vallée, curieux de découvrir l’action de Patrimoine sans frontières. À la suite de discussions animées 
et passionnantes sur les notions de patrimoine, nos projets et les perspectives d’avenir de PSF, il a été 
décidé par le conseil d’administration de les coopter, en attendant que leur élection comme membres 
du conseil d’administration soit soumise au vote de nos adhérents à la prochaine assemblée générale. 

9ocToBRe2014 - Remise des trophées « Les tremplins » !  
L’association Chemins d’enfances est engagée depuis 2007 pour le mieux-
être des enfants en difficulté, en France et dans le monde. Nous sommes 
donc très honorés que Patrimoine en partage® ait reçu un trophée dans le 
cadre de leur concours « Les tremplins - innovons pour l’enfance ! ». Il nous 
sera remis lors d’une soirée où se tiendra également une table ronde sur 
l’impact du développement de compétences socio-émotionnelles sur notre société. 
Nous serions très heureux que vous veniez partager ce moment avec nous !   

 
Rendez-vous à partir de 19 heures, à la MAS, 18/10 rue des terres au curé, Paris XIIIème.

Inscrivez-vous en suivant ce lien...

http://www.patrimsf.org
https://www.facebook.com/patrimsf
https://twitter.com/PSFPatrimoine

