INVITATION
JOURNEE PORTES OUVERTES
jeudi 20 juillet 2017 à partir de 11h30
CHAPELLE ST MICHEL
Mouvement de jeunesse et de l'Education Populaire, l’association Concordia a pour buts de
contribuer à l'animation de la vie sociale par la participation de volontaires français et étrangers à la
réalisation de travaux civils d'intérêt général ; de favoriser la circulation des personnes et des idées
par les échanges internationaux dans un but de connaissance, de compréhension mutuelle et de
paix ; de promouvoir un projet éducatif, encourageant une citoyenneté active des personnes pour
une société démocratique, solidaire et participative.
Depuis 1950, Concordia organise des chantiers internationaux en France et envoie des volontaires en
Europe et dans le monde entier sur les chantiers de nos partenaires. Ces chantiers permettent aux
communes de préserver leur patrimoine bâti, culturel ou environnemental tout en dynamisant leur
territoire.
Pour la commune de Cabannes, il s’agit du premier chantier international de bénévoles. Le but de ce
chantier est de restaurer les façades de la chapelle St Michel. Pendant 3 semaines, du 5 au 26 juillet,
12 jeunes adultes français et étrangers travaillent la matinée en apprenant des techniques de
maçonneries traditionnelles ; les après-midis et les week-ends, ils profitent de leur temps libre pour
participer aux festivités et à la vie des Cabannais, et visitent la région et les alentours.
Afin de communiquer et de présenter ce beau projet, les jeunes de l’association Concordia, ainsi que
la Mairie de Cabannes vous invitent le jeudi 20 juillet 2017 à partir de 11h30 à une journée portes
ouvertes, où les jeunes vous présenteront leur travail, suivi d’un apéritif de l’amitié avec des plats
préparés par les volontaires et les Cabannais à l’ombre des pins autour des arènes.
Ce sera l’occasion d’échanger avec la population locale, les élus, les communes alentours, la presse et
les partenaires, découvrir les avancées des travaux et rencontrer les jeunes bénévoles !
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
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