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Edito : PSF a 20 ans aujourd’hui

Aujourd’hui est chargé d’émotion.

20 ans se sont écoulés entre le dépôt des statuts en préfecture et l’envoi de ce quatrième bulletin. Aujourd’hui, nos locaux sont
traversés par les visages souriants de l’équipe, une euphorie et une gaîté planent et alimentent nos discussions.

Fêter un anniversaire, laisse souvent place à une mélancolie nostalgique, une envie de laisser glisser son regard sur le passé.
J’aimerais, ici, écrire avec vous ses 20 ans d’expérience et de partage. Mais par où commencer ?

A croire qu’il m’est plus facile de conter les 20 ans à venir que ceux révolus. Patrimoine sans frontières existe encore aujourd’hui
par la volonté de ses membres, bénévoles, partenaires et adhérents qui, par leurs différentes manières d’agir, ont porté les valeurs
et les actions de l’association à travers le temps. Encore aujourd’hui nous comptons sur eux, car je suis personnellement
convaincu, que sans eux beaucoup de projets auraient sombré dans la déshérence, ou n’auraient pas pu voir le jour ou être
menés à bien.

Cette vingtième année est une renaissance après ces dernières années difficiles. Malgré la fragilité financière qui nous guette
quotidiennement, nous gardons espoir dans la réussite de nos actions présentes. Notre travail en faveur des bénéficiaires nous
guide dans la définition d’objectifs concrets tout en respectant les attentes et les spécificités locales. L’accueil que nous réservent
nos différents partenaires nous renforce dans notre démarche, et leurs soutiens aussi bien techniques que financiers contribuent à
la complétude de nos programmes.

L’écriture de ce numéro s’est voulue la plus proche du terrain et de nos avancées depuis le dernier bulletin.

En ce début de période estivale, je ne peux que vous souhaiter d’agréables découvertes patrimoniales et culturelles et je vous
attends à la rentrée pour célébrer ensemble les 20 ans de l’association.

Romain Bijeard, Coordinateur général

Actualités/partenariats

L’Assemblée Générale

Elle s’est tenue le 23 mai. Ce fut un grand plaisir pour nous de retrouver nos adhérents,
membres, bénévoles, partenaires et de partager un moment d’échange avec eux. Nous les
remercions grandement pour leur présence.

Nous avons aussi la joie d’accueillir deux nouveaux administrateurs :
 Michel Briand apporte son aide quotidienne à PSF dans la gestion administrative de ses

dossiers ainsi que dans la recherche de financements.
 Fabienne Duteil-Ogata apporte toute son expertise et tout son dynamisme en vue de la

réussite des projets nippons de PSF.

Nous en profitons pour remercier l’ensemble des administrateurs et de nos bénévoles pour leur implication et leur participation
active dans la réalisation des projets.

lien : rapport d’activité 2011-2012

Adhésion

Nouveau : Afin de faire profiter de la qualité de "Membre adhérent de Patrimoine sans frontières" au plus grand nombre, de
nouveaux tarifs ont été votés lors de l’AG : -Un tarif de 5 euros par an pour les étudiants et personnes inscrites à Pôle Emploi (sur
présentation de justificatif). -Un tarif unique de 500 euros pour une adhésion à vie à toute personne qui le souhaite. Alors n’hésitez
plus et rendez-vous sur : http://patrimoine-sans-frontieres.cotiserenligne.fr/

Partenariats

Concernant nos projets à Haïti :

Buffet Group, deuxième groupe mondial de la facture d’instruments à vent, est notre nouveau mécène, par la confiance qu’il nous
accorde, et par la dotation de 25 cuivres : Ce don va permettre à un Brass Band de naître dans l’école de Saint-Marc fédérée par
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l’ANADEMH (anciennement dénommée AHDEM), notre partenaire haïtien.

Nous avons signé un partenariat avec
l’université d’Etat d’Haiti (UEH) afin de mener
une enquête ethno-historique sur la question
"comment les bandes à pieds s’inscrivent dans
le tissu social et urbain à Port-au-Prince ?".
Cela va permettre de dresser un état des lieux
et de récolter des informations sur les bandes à

pieds afin de nous aider dans notre démarche de valorisation du patrimoine musical.

Patrimoine en partage :

Nous sommes actuellement en relation avec la province de Santiago del Estero en Argentine afin de discuter d’une éventuelle
mise en place de la méthode pédagogique dans deux écoles.

Nous remercions nos différents partenaires financiers qui nous soutiennent à la fois dans la conception et l’application de ce
programme : la Fondation la Ferthé et la Fondation Fécamp Patrimoine.

Actions/projets

Haïti

65 instruments viennent de partir pour Haïti. Nous remercions tout particulièrement notre partenaire Bibliothèques Sans
Frontières pour son soutien logistique.

Nous avons ainsi collecté : 2 guitares et 1 basse électriques ; 3 guitares sèches ; 2 clarinettes ; 36 Flûtes a bec ; 2 Violons ; 1
Violoncelle ; 1 harmonica ; 1 clavier ; 1 ukulélé ; 1 bongo ; 15 couronnes de cymbalettes ;

Chacun instrument ira dans les écoles fédérées par l’ANADEHM en fonction des besoins de chacune d’elles.

Nous sommes toujours en quête d’instruments et surtout d’instruments à vent. Tout don est le bienvenu et nous
permettrait de renforcer les bénéficiaires de cette action.

Nous commençons, également, à mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités, afin de soutenir la pratique
musicale en Haïti.

Ce programme vient en complément à la collecte d’instrument et en est la suite logique. Renforcer les capacités des écoles de
musique sur l’ensemble du territoire favorisera la durabilité des instruments et permettra à des étudiants de devenir professeur de
musique.

Cette action bénéficie du soutien de :
 L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (Itemm) nous accompagne sur la question de l’entretien des

instruments.
 Nous nous rapprochons du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) concernant la

formation des enseignants.

Yataï France

Notre programme Yataï en France consiste à faire connaître et à valoriser la tradition culinaire de la région du Tôhoku, véritable
patrimoine immatériel et vivant du Japon, en préparant et en offrant des spécialités japonaises au public français.

Pour ce faire, nous allons utiliser le « Yataï », restaurant mobile traditionnel au Japon et nous y ajouterons des tables, bancs et
bannières afin de recréer autour de lui un espace de sociabilité. Une exposition documentaire permettra d’aborder les
problématiques actuelles liées aux conséquences du tsunami.

Le célèbre chef japonais Yoshihiro Narisawa ainsi que deux cuisiniers, professeurs à l’école d’art culinaire de Miyagi à Sendai,
seront invités à présenter leur culture culinaire. Cette expérience gustative sera accompagnée par les créations, du céramiste,
Takahiro Kondo.

L’accomplissement de ce projet en France nous permettra de réaliser ce même projet au Japon grâce aux fonds collectés durant
la tournée du Yataï dans plusieurs villes de France.

Ce projet aura lieu :
  Les 7 et 8 octobre à Rennes pour la finale du Festival Gourmand organisé par l’Office de Tourisme et des Congrès de Rennes

Métropole.
  Les 9 et 10 octobre à Paris (des cours de cuisines seront donnés).
  Les 13 et 14 à Paris, à Terres de Café dans le quartier des Batignolles.
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  Le 16 à Nantes au Lieu unique.

Programme Kizuna

Il vise à créer un lieu pour renouer le lien social et guérir les identités blessées au moyen d’ateliers de groupe qui utiliseront la
réhabilitation de photographies, de films et la création artistique (littéraire, multimédia, etc.) pour reconstruire l’espace social. Pour
sa réalisation, ce programme sera réalisé dans un programme de recherche d’anthropologie appliquée.

Nous avons le soutien logistique de KnK dans ce projet.

S’engager

Marion Hauguel est bénévole et adhérente depuis janvier 2012, elle nous explique les raisons de son engagement à nos côtés.

Comment as-tu connu PSF ?

J’ai entendu parler de PSF lors de mes études dans le Patrimoine culturel. A l’époque, je
suivais les actualités grâce au site internet, les projets développés m’intéressaient
beaucoup, et dès que j’ai eu un peu plus de temps après mes études je m’y suis investie.

Et ta première rencontre avec l’équipe ?

Ma première rencontre avec les membres de l’équipe a été très chaleureuse, j’ai été très
surprise de leur gentillesse et de leur écoute, entre deux parts de galette des rois ! Cette
rencontre m’a vraiment donné envie de travailler à vos cotés !

De quelle façon interviens-tu ?

J’ai commencé par m’invertir dans la "cellule veille" afin d’informer et de sensibiliser à la
sauvegarde des patrimoines menacés à travers le monde.

En étudiant les nombreux projets de PSF pour l’année 2012, j’ai été séduite par Patrimoine
en Partage, pour lequel je pouvais directement apporter ma contribution. J’ai proposé à mes
collègues professeurs de s’intéresser au projet, et d’envisager une possibilité de

collaboration avec PSF pour l’année scolaire prochaine, autour du patrimoine des Pêcheries de Fécamp. Ils ont été séduits par le
projet, et ont décidé de le réaliser prochainement ! Et surtout, je parle beaucoup de PSF autour de moi, que ce soit dans le cadre
de mon travail comme de mes amis, afin que l’association et ses réalisations soient de plus en plus connues en France et ailleurs.

Comment définirais-tu les retombées de ce bénévolat à la fois pour toi et pour PSF ?

J’espère pouvoir apporter une contribution intéressante pour PSF, l’association fonctionne beaucoup avec les bénévoles et compte
vraiment sur leurs travaux. Ils contribuent à la reconnaissance et l’impact de PSF. Mon travail de bénévole m’a permis de
m’intéresser de plus près aux patrimoines en danger à travers le monde, et m’a apporté de nouvelles méthodes de travail.

Dirais-tu que ton bénévolat a eu un impact sur ta vie professionnelle ?

D’une certaine manière oui, je travaille dans les milieux éducatifs et culturels, et PSF m’a donné l’occasion d’élargir mes
compétences en matière de communication et de mécénat d’entreprise par exemple ; aujourd’hui, je suis plus polyvalente dans
mon travail. J’apprends beaucoup à vos cotés, et j’espère pouvoir encore travailler avec vous par la suite !

Propos recueillis par Romain Bijeard

. . . 

Pour devenir bénévole, contactez nous par mail à l’adresse benevoles@patrimoinesansfrontieres.org
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