PATRIMONITO – VOLONTAIRES DU PATRIMOINE MONDIAL 2012
PROJET: Le programme Patrimonito fait partie du Programme du Patrimoine Mondial mis en
œuvre par le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en coopération avec le Comité de
Coordination du Service Volontaire International. Patrimonito intègre chantiers internationaux
comme un moyen de sensibiliser de la population locale sur l'importance de protéger leur
patrimoine, afin de démontrer la valeur de l'éducation non formelle et à créer des espaces de
coopération entre les gestionnaires du patrimoine mondial et la population locale. L’édition 2012 de
Patrimonito prévoit 50 chantiers dans toute la planète dont 7 seront réalisés par VIMEX dans des
ex-couvents situés dans les pentes du volcan Popocatepetl. Ces anciens couvents font partie de la
Route des Couvents, qui a récemment obtenu le Prix du Meilleur Produit internationale touristique
au Salon International du Tourisme en Espagne.
FRAIS DE PARTICIPATION : 150 euros
VIMEX05-12 Tlayacapan
15.07-29.07
PATRI/ANIM
12 vols.
TRAVAIL: les volontaires réaliseront des activités de sensibilisation auprès de la population locale à
l’importance de préserver leur patrimoine. Ils feront des travaux de nettoyage, rénovation et
entretien dans l’ex-couvent ensemble avec des jeunes du village ; ils mettront aussi en place des
activités d’échange interculturel en soulignant le lien entre le patrimoine culturel, naturel et
immatériel. Ils organiseront une campagne environnementale pour sensibiliser les jeunes et enfants
à la question de la protection de l’environnement.
HÉBÉRGEMENT: dans une maison du village
SITUATION: Tlayacapan se trouve à 10 km de Oaxtepec, Morelos, dans la partie central du pays.
GARE LA PLUS PROCHE: Oaxtepec, Morelos
VIMEX10-12 Atlatlahucan
13.08-27.08
PATRI/ANIM
12 vols
TRAVAIL: Les volontaires réaliseront des travaux secondaires dans le site et certains travaux de
nettoyage et de rénovation guidée par un restaurateur professionnel. Ceux-ci seront complétées par
des activités de sensibilisation que les bénévoles portent avec la population locale, en particulier
avec les enfants et les jeunes du village: des ateliers sur l'identification des biens du patrimoine, des
visites de sites du patrimoine du village, présentant certains sites du patrimoine de leur pays et les
régions à des élèves des écoles primaire et secondaire, des animations avec les enfants ; ils mettront
en place une campagne de nettoyage autour du village et la systématisation de l'expérience avec des
vidéos, exposition photographique et patrimoine sonore.
HÉBÉRGEMENT: dans une maison du village
SITUATION: Atlatlahucan est à 20 km de Cuautla, dans la région de Morelos in central Mexico
GARE LA PLUS PROCHE: Cuautla.
VIMEX12-12 Ocuituco
27.08-11.09
PATRI/ANIM
12 vols
TRAVAIL: Les bénévoles participeront à la mise en œuvre d'actions visant à sensibiliser la
population locale à l'importance de préserver leur patrimoine grâce à des ateliers de peinture,
spectacles de marionnettes, dessin, musique entre autres. Travaux d'amélioration du site seront
effectués dans l'immeuble sous la direction d'un restaurateur professionnel. En outre, des actions
seront mise en place pour identifier et valoriser le patrimoine immatériel de cette région. Grâce à
des activités de sensibilisation environnementale, les bénévoles organiseront des journées de
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nettoyage autour du bâtiment et à proximité.
HÉBÉRGEMENT: dans une maison du village
SITUATION: Ocuituco se trouve à 30 minutes de la ville de Cuautla, dans le centre du pays.
GARE LA PLUS PROCHE: Cuautla, Morelos
VIMEX13-12 Tepoztlán

27.08-10.09

PATRI/ANIM

12 vols.

TRAVAIL: Les bénévoles participeront à la mise en œuvre d'actions visant à sensibiliser la
population locale à l'importance de préserver leur patrimoine grâce à des ateliers de peinture,
spectacles de marionnettes, dessin, musique entre autres. Des travaux d'amélioration seront
effectués dans l'immeuble, en particulier dans l'atrium sous la direction d'un restaurateur
professionnel. En outre, des actions seront mise en place pour identifier et valoriser le patrimoine
immatériel de cette région. Grâce à des activités de sensibilisation environnementale, les bénévoles
organiseront des journées de nettoyage autour du bâtiment et à proximité.
HÉBÉRGEMENT: dans une maison du village
SITUATION: Tepoztlan est situé à 1 h au sud de Mexico.
GARE LA PLUS PROCHE: Tepoztlan, Morelos.
VIMEX18-12 Zacualpan
24.09-08.10
PATRI/ANIM
12 vols
TRAVAIL: Le bâtiment est en bon état et sera la tâche des bénévoles pour faire de petits travaux
dans le bâtiment et un peu de nettoyage et de renouvellement guidé par un restaurateur
professionnel. Chaque année, le mur extérieur de l'ancien couvent est peint avec des techniques
traditionnelles et les bénévoles participeront aux travaux avec les villageois pour peindre le mur.
Ces tâches seront complétées par des activités de sensibilisation que les bénévoles menéront auprès
des enfants et des jeunes: des ateliers sur l'identification des valeurs du patrimoine, des visites de
sites du patrimoine dans le village, présentation des sites du patrimoine de leur pays et leur régions
avec des lycéens, secondaire et primaire, animations avec les enfants, le nettoyage de campagne
autour du village et la systématisation de l'expérience. Les bénévoles participeront également à la
préparation des festivités annuelles de la Fête de la Vierge de Rosario qui est des principales
célébrations du village.
HÉBÉRGEMENT: dans une maison du village
SITUATION: Zacualpan est situé à 20 minutes de la ville de Cuautla
GARE LA PLUS PROCHE: Cuautla, Morelos
VIMEX21-12 Xochicalco-WHV
14.10-27.10
PATRI/ANIM
12 vols.
TRAVAIL: Les bénévoles participeront à l'entretien de la zone archéologique: le nettoyage,
désherbage, élagage des arbres, réparation des panneaux de signalisation, et le nettoyage des
structures. En outre, ils réaliseront des activités pour renforcer les liens avec les communautés qui
entourent le site, pour sensibiliser les populations locales à l’importance de la protection et la
conservation du site à travers des présentations sur le patrimoine mondial des différents pays, divers
ateliers, les activités pour promouvoir la coexistence avec la communauté et la mise en œuvre des
enquêtes.
HÉBÉRGEMENT: dans une maison du village de Cuentepec.
SITUATION: Xochicalco is located half an hour from the city of Cuernavaca.
NEAREST STATION: Cuernavaca.
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VIMEX23-12 Tetela del Volcán/Hueyapan 22.10-05.11 PATRI/ANIM
12 vols
TRAVAIL: Les bénévoles participeront à la rénovation de divers domaines des anciens couvents
avec les techniques de restauration professionnelles. Ils doivent aussi faire des tâches de nettoyage
autour des ex-couvents, la sensibilisation de la population à l'importance de préserver et de
conserver leur patrimoine, ateliers artistiques, des actions pour protéger l'environnement,
l'identification des autres valeurs du patrimoine culturel et les activités récréatives d'échange avec
les jeunes des deux communautés. Des bénévoles seront en charge de la préparation de certaines
activités liées à la Journée de la célébration de la mort, une des plus importantes fêtes religieuses du
pays.
HÉBÉRGEMENT: dans une maison dans chacun des villages
SITUATION: Tetela del Volcán et Hueyapan sont situés à une demi heure de Cuautla, deuxième
ville de l’état de Morelos dans la partie centrale du Mexique.
GARE LA PLUS PROCHE: Cuautla, Morelos
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