CHANTIERS ADAPTÉS

AUX CHANTIERS TRAMASSET

pour les structures
médico-sociales
et socio-éducatives

Co-construction des projets avec chaque structure

LES CHANTIERS TRAMASSET

L'association Les Chantiers Tramasset, créée en 1997, a investi un site patrimonial
unique en Entre-deux-Mers : les anciens chantiers navals Tramasset inscrits au titre des
Monuments Historiques et propriété de la Mairie du Tourne.
Ancrée à 20 km en amont de Bordeaux, en bord de Garonne, l'association crée et développe des actions
culturelles, sociales et environnementales innovantes en utilisant comme supports les bateaux en bois, les
berges et le fleuve.
L'esplanade et la halle offrent un cadre exceptionnel en bord de Garonne pour mener
des chantiers adaptés à chaque public avec découverte de l'environnement, du patrimoine et des
activités de l'association.
Les spécificités du lieu : grande étendue d'herbe, espace de jeux, zone protégée en cas de pluie, accès
facile pour le bus, sanitaires... La structure permet également l'organisation simple et agréable d'une
journée de sortie (temps libres, repas, ...)ou même sur des projets plus longs.

LES CHANTIERS ADAPTÉS
Les Chantiers Tramasset sont aussi un espace d'inclusion et de projet favorisant le lien social. C'est un lieu
permettant une grande possibilité d'accueillir et de réaliser des projets avec des personnes vulnérables.
Toujours dans une démarche d'Éducation Populaire, ces chantiers adaptés permettront de :
- Développer l'autonomie des personnes en situation de handicap ou dans une situation sociale fragile,
- S'émanciper et s'exprimer en participant à un projet de construction, et en passant par l'apprentissage et le travail
manuel,
- Découvrir le patrimoine naval en Gironde,
- Vivre un temps agréable, convivial et de partage en plein air et en bord de Garonne.

CONSTRUCTION DES PROJETS
Chaque chantier est unique. En fonction du projet de la structure et/ou du public,
l'équipe des Chantiers Tramasset co-construira entièrement chaque action avec les
équipes encadrantes. Le projet sera adapté à chaque public et pourra être court ou à
long terme, à fréquence variable, en fonction de la demande, de ses objectifs.

quelques exemple s
de chantiers...
CONSTRUCTION DE MEUBLE
Construction d'un bar pour et par le Foyer pour adultes handicapés Marie Talet
ALEFPA, de Cambes. Projet réalisé pour un groupe de 10 adultes, sur 14 séances de 3h.

PROJET ARTISTIQUE ET SOCIAL

Projet de valorisation artistique et patrimonial, pour les personnes âgées de
l'EHPAD Anna Hamilton de Targon, et l'artiste vidéaste et plasticienne Élise Mériau.
Travail de création, d'expression et de transmission autour de la thématique de la
"ligne et de la navigation". Projet réalisé sur un an, avec une trentaine de
rencontres.

AUTRES ACTIONS
Construction du bâteau l'Amacoë avec six jeunes du Centre hospitalier de Libourne,
2007-2008. Construction et rénovation d'un bateau avec l'AFTC (Association
Française des Traumatisés Crâniens), 2015-2018. Chantier d'aménagement bois
avec l'UBAPS (Union Bordeaux Nord Association Prévention Spécialisée), 20162017. Chantiers de mobilisation avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 20142016. Chantiers de mobilisation avec l'EPIDE (Établissement pour l'Insertion dans
l'Emploi), 2017-2018.

Pour toutes demandes : Les Chantiers Tramasset - 20, esplanade Josselin - 33550 Le Tourne
05.56.67.61.69 - Contact : asso@chantierstramasset.fr - www.chantierstramasset.fr

