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Pour mener à bien son projet, l’association AVIPAR recherche des bénévoles ou
mécénat de compétences ponctuels pouvant s’impliquer de manière variable, en
fonction de leurs disponibilités, à ses actions.
Créée en 1987, l'AVIPAR (Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine
Architectural Régional) accueille maintenant depuis plus de 30 ans, en complète mixité,
des personnes adultes en situation de handicap divers et des valides bénévoles dans le
cadre d’un atelier de loisirs, où sont réalisées des maquettes du patrimoine local.
Riche de son expérience et de ses projets visant à permettre à ses adhérents de se sentir
reconnus comme acteurs d’une action culturelle globale, l’AVIPAR est aujourd’hui
reconnue par plusieurs institutions muséales, ou collectivités publiques pour ses actions
en faveur de la mise en valeur d’un patrimoine inconnu, méconnu ou en péril. Plusieurs
de nos réalisations sont ainsi visibles sur l’ensemble du département de l’Isère : du
musée d’Huez et de l’Oisans, à la maison du Patrimoine de Villard de Lans ou de St Chef
par exemple.
Afin de réaliser des maquettes de qualité, nous prenons le temps d'effectuer des
recherches documentaires, des repérages sur le terrain.
A ce titre, nous pensons que vos compétences pourraient être mises à
l’honneur, car il nous faut en effet souvent lire des plans, dessiner des croquis
illustrant nos relevés ou mettre à l’échelle des mesures.
Nous portons aussi, sur certains projets, des actions pédagogiques, du type
ateliers « hors les murs » avec des scolaires.
Par ces actions, l'AVIPAR est encore une association novatrice, plébiscitée par son
action sociale par de nombreux foyers, services d'activités de jour, d'accompagnement à
la vie sociale ou plus largement de travailleurs sociaux, pour qui nous sommes un relais
dans la reprise d’habitudes de vie.

Pré-requis complémentaires liés à cette mission de bénévolat :
- Etre manuel, aimer le bricolage.
- Apprécier le travail en équipe et le contact avec les personnes

Jours de mobilisation :
Nous accompagnons nos adhérents :
les mardis, mercredis et jeudis après-midi de 14h00 à 18h00, afin qu'ils ne commettent
pas d'erreur et soit mis en valeur plutôt qu'en situation d'échec.
Il est néanmoins possible de venir aussi en matinée et le lundi,
travaux préparatoires.
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Lieu de réalisation : Atelier AVIPAR, 19 Rue Prosper Mérimée, 38 100 Grenoble.
Accès : Tram A, Arrêt MC2 / Bus 13 ou 16 arrêt Clos d’Or.
CONTACT : Ingrid Caillet-Rousset, Animatrice responsable de l’atelier
04 76 87 90 67 ou avipar@orange.fr

