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-L’emploi est une priorité nationale.
-Des entreprises locales dans le domaine du patrimoine peinent à recruter.
-Des personnes ont besoin d’un parcours d’insertion et de formation 
-Des entreprises sont prêtes à développer des partenariats (apprentissage et 
alternance).
-Les métiers du patrimoine présentent des opportunités d’insertion, de formation 
et d’emploi.

Face à ces nombreux constats, la Délégation de la Fondation du Patrimoine 
Auvergne a lancé le

 PARCOURS INSERTION ET FORMATION AUX MÉTIERS DU PATRIMOINE

en mobilisant un collectif d'acteurs : structures d'insertion et de formation, 
entreprises, artisans, collectivités et mécènes. 

Ce parcours est ouvert aux personnes en difficultés d'insertion professionnelle, 
bénéficiant de dispositifs d'accompagnements rémunérés et fortement motivés 
pour les métiers de l’Artisanat et du Patrimoine.

Il est piloté par la Fondation du Patrimoine et 3 chantiers d’insertion : Avenir (63), 
Etudes et Chantiers (63) et Meygalit (43). 6 à 8 candidats par an, répartis sur les 3 
structures bénéficient d’un parcours individualisé ayant pour objectif l’accession à 
l’emploi.

Pour mener à bien ce parcours nous avons besoin de vous artisans, 
entrepreneurs, mécènes ! 

Si vous souhaitez mettre votre expérience et savoir-faire au profit de ce parcours 
et/ou le financer, vous pouvez contacter l’association Meygalit au 07 84 26 47 71 
ou la Fondation du Patrimoine  au  04 73 30 90 01

   AGIR EN FAVEUR DU PATRIMOINE ET DE L’EMPLOI :
 LE PARCOURS INSERTION ET FORMATION 

AUX MÉTIERS DU PATRIMOINE

CONTACT

MEYGALIT

54 rue Chaussade

43260 St Julien Chapteuil

Téléphone : 04 71 01 04 28

Portable : 06 47 39 24 53

Mél : meygalit@orange.fr

www.meygalit.fr

Association 
MEYGALIT

Créée en 2008, l’association 
MEYGAL Insertion Travail s’est 
fixée comme objectif de 
favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle de personnes 
en difficultés avec comme 
support professionnel la 
restauration, la valorisation et 
la protection du patrimoine 
naturel, culturel et bâti 
(chemins de randonnée, 
assemblées, moulins,…) et 
autres services aux 
collectivitées et associations

mailto:meygalit@orange.fr
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Restauration du puits d’Eynac 
Prestation pour la commune de St Pierre-Eynac
Equipe d’Isabelle B.

Un beau matin de Novembre, nous découvrions la tâche qui nous attendait. 
SURPRISE !!! Nous devons intervenir sur  un puits qui était très mal en point !
Il avait été percuté par un véhicule. Qu’allons nous pouvoir faire ? Sachant qu’aucun 
de nous n’avait de connaissances dans ces domaines (pierre, maçonnerie, charpente, 
toiture). Nous nous sommes concerté et grâce à la ténacité d’Isabelle nous nous 
sommes dit que rien n’était impossible.
On a commencé par démolir une partie des murs, le toit, la porte et puis nous avons 
rebattis. Tout d’abord l’enceinte du mur à été reconstruite (pierres et joints). Le mur sur 
l’arrière à été relevé d’une bonne 50ène de cm pour éviter l’effet « casque de 
pompier » comme dirait Isabelle. Pour ce chantier les joints ont été réalisés avec un 
enduit à la chaux naturelle. La pratique du jeté de l’enduit à la chaux, c’est tout un art ! 
Au début, certains ont commencé par l’étaler avec les doigts puis on s’est vite essayée 
au « projeté » avec une truelle. La difficulté est de bien viser les joints et ne pas en 
jeter sur la pierre, d’où l’importance d’avoir un écart important entre les pierres. Nous 
nous sommes ensuite attaqués au toit. Hervé a calculé la pente du toit et pris les 
mesures de la porte qui se sont avérées exactes. Nous avons fixé les voliges par 
clouage sur les chevrons, les voliges ont été taillées en bouvet. Pour la porte, nous 
avons sollicité l’aide d’un menuisier et pour le toit celle d’un lauzeur (Joseph Lhoste) . 
Et au bout de quatre semaines le résultat était là « Mon Dieu, qu’il est beau notre 
puits ! »

Hervé, Emilie, Jacky

Restauration village de Bacelle
Prestation pour la commune de St Julien Chapteuil
Equipe d’Isabelle B.

Ce chantier consiste à la rénovation des pourtours du four de 
Bacelle. Reprise des murs en pierres sèches et création d’un 
escalier. La question que nous nous sommes posée : allons-nous 
en venir à bout ? Après tout, tout est possible et pourquoi pas 
nous ! En équipe nos forces se sont multipliés, et nos efforts 
ensemble nous ont permis de construire quelque chose de 
magnifique, pour nous tous qui n’avions jamais touché à la pierre 
sèche. Cette expérience fût enrichissante et à recommencer.

Chantal

Les conseils d’Isabelle pour la technique du « jeté »

1 – Projeter l’enduit dans les joints creux au moyen d’une truelle
2 -  Laisser « tirer » 
3 – Ferrer/Serrer pour que l’enduit prenne bien entre les pierres
Et renouveler l’opération autant de fois que nécessaire.

Pour la finition du joint, il a été choisi la technique du gratté à la truelle. Cette 
technique permet d’avoir un résultat naturel  et de faire ressortir les pierres. 
Puis brossage des pierres pour enlever la poussière et les éventuels résidus 
d’enduit.

Une vidéo de la réalisation du puits 
d’Eynac est disponible sur notre site 
internet ainsi que sur la page Facebook de 
Meygalit.

Merci à Joseph Lhoste (couvreur/zingueur 
à St Pierre Eynac) qui a su nous donner de 
son temps pour nous former à la pause de 
toiture en lauze. 

Site internet de Joseph Lhoste : http://www.lhoste-couverture.fr/



Restauration petit patrimoine et création jardin 
d’agrément 
Prestation chez un particulier
Equipe de Bruno C.

Réalisation partiel d’un muret : reprise de seuil, réfection des têtes 
de mur pour une finition propre et reprise de la partie du muret 
accolée à la maison
Maçonnerie traditionnelle : pierre et mortier à la chaux.

Utilisation d’un gabarit (ou « pige » dirait Bruno) pour avoir 
la même largeur sur toute la longueur du muret

Réalisation d’une bordure en pierre, d’une 40ène de cm 
de hauteur, pour délimiter un jardinet. Les pierres 
utilisées sont des « tablards »  Quèsaco ?! 
Ce sont les pierres qui se trouvent en bordure de toiture. 

Utilisation d’orgues aux extrémitéé pour la finition. Les 
pierres proviennent de la carrière de Monac (il y a aussi 
une carrière à St Pierre Eynac). 
Pratique du jalonnage pour l’implantation des pierres afin 
de garder l’alignement avec le mur.

Jean-Pierre, Vincent, Romain, Philippe
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Avantages de la chaux : - isolation thermique- les murs respirent (murs « sains »)- rendu plus esthétique de part la couleur

   
    Exercice pratique de Bruno

      Comment tracer un angle droit ? 

« Ben on utilise une équerre »
« Non avec un mètre ! »
« Heu…. »

Cette méthode utilise la construction d’un triangle en observant
 le rapport 3,4,5 (souvenez-vous de Pythagore).

1. Tracez une première ligne droite. 
    Elle sera l’un de coté de l’angle droit.
2. Sur cette droite, tracez un point A.
3. A 3 unité du point A, tracez le point B.
4. A partir de A tracez un arc de cercle de 4 unités de rayon.
5. A partir de B tracez un arc de cercle de 5 unités de rayon.
6, Ces deux arcs de cercle se coupent en un point C.
    L’angle formé par les lignes AC et AB est un angle droit.

Avantages de la pierre sèche : - draine l’eau- murs plus résistent dans le temps
- rendu plus esthétique se fond dans le paysage

Création d’un mur de délimitation d’un lotissement 
Commune de Blavozy
Equipe de Bruno C.

C’est sur un gros chantier de plusieurs mois que l’équipe de Bruno s’est engagée en 
avril 2017. Sous la pluie, ou en pleine chaleur les salariés montent les pierres pour 
réaliser un joli mur de clôture pour les futures maisons de ce lotissement. 



Chez les salariés permanents nous avons 
Emmanuel Roux (directeur), Nathalie Belda 
(secrétaire/comptable), Marine Quittanson 
(Conseillère en Insertion Professionnelle), 
Elodie Richard (Référente métiers du 
patrimoine), Isabelle Baure et Bruno Cottier 
(Encadrants techniques, pédagogiques et 
sociaux).

Témoignages

« Depuis que je suis à Meygalit j’ai retrouvé 
l’envie. L’envie de communiquer, l’envie 
d’apprendre de nouvelles choses, l’envie de 
partager mon savoir avec mes collègues. Pour 
cela j’ai été aidé par Isabelle, Marine et Manu 
qui me redonnent petit à petit confiance en 
moi.
J’ai retrouvé goût à l’humour, de la convivialité 
et une sociabilité au sein d’une équipe qui 
s’entend très bien. Ce qui nous à permis de 
réaliser des travaux que je sentais « mal 
barré » au début et qui au final sont 
magnifiques. Quelle satisfaction !!! pour moi et 
pour l’équipe en générale ... »

« Arrivée en mai 2015 à Meygalit, j’étais tout 
timide, j’arrivais pas à aller vers les autres et 
petit à petit j’ai pris mes marques, J’ai appris à 
construire des murs en pierres sèches, faire du 
balisage, manipuler une tronçonneuse et au 
cours de mes stages à  tailler une haie et des 
petits arbustes. Au cours de mon 
accompagnement j’ai appris à me servir d’un 
ordinateur et à avoir confiance en moi, à aller 
vers les autres et à m’ouvrir à eux. J’ai 
beaucoup évolué grâce à Isabelle, Marine et 
Emmanuel qui m’ont aidé dans mon 
parcours... »

Flash Infos

Le 17 Janvier 2017 : Embauche de Cindy, participante au 
parcours métiers du patrimoine.

Le 21 Mars 2017 : Embauche d’Elodie RICHARD, référente 
des métiers du patrimoine pour suivi du nouveau 
parcours métiers du patrimoine.

Le 11 Avril 2017 : Signature des lettres d’engagements 
entre référents et participants au nouveau parcours 
Insertion et Formation aux Métiers du Patrimoine

Le 29 Juin 2017 : Assemblée Générale de Meygalit à 
Blavoy

Les chantiers en 2017 : 
- Aménagement du lotissement de Blavozy
- Entretien des narces de la Sauvetat - Landos
- Balisage et entretien des chemins de randonnées
- Et bien d’autres encore... 

MEYGALIT 

Structure d’accueil des personnes

en demande d’insertion professionnelle.

Accompagnement Professionnel 

Identification d’un projet professionnel

Et mise en place d’un parcours 

de formations et/ou d’immersions 

en entreprises

OBJECTIF : 

RETOUR A L’EMPLOI DURABLE

ACCÈS A UNE FORMATION QUALIFIANTE

AUTRES SORTIES POSITIVES

Activité Économique

Embauche des personnes en CDDI

Accompagnement Social

Repérage des freins à l’insertion

(familiaux, santé, financiers, 
administratifs...)

Petit Rappel :

Le Chantier d’Insertion Meygalit, c’est quoi ? 

Dernièrement, Jacky, salarié depuis 2015, à 
quitté Meygalit pour suivre une formation 
d’entretien paysager au CFPPA  
d’Yssingeaux.

Comme Jacky, 35 personnes ont quittés le 
chantier d'insertion, depuis la création de 
l’association, pour poursuivre leur projet 
professionnel.
Parmi ces sorties, 23 ont été positives soit 
71,43%
(création d'entreprise, emploi durable, 
contrat de + de 6 mois et formations).
Ce qui nous donne une moyenne de 4 à 5 
sorties positives par an. 

Chez les salariés en CDDI, nous retrouvons 
Chantal, Emilie, Frédéric, Ryan, Bruno, 
Cédric, Jonathan,  Domingos, Damien, 
Driss, Alain, Jean-Pierre et Cindy (engagée 
dans le nouveau parcours métiers du 
patrimoine présenté en 1ère page).

La vie de l’équipe :

Bien des changements dans cette équipe 
depuis la dernière lettre d’informations parue 
en novembre 2013. 
Aujourd’hui l’équipe de Meygalit est 
composée de 18 personnes (soit 13,08 
ETP), 6 salariés permanent (4,18 ETP) et 12 
en CDDI (8,90 ETP)  
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