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Actions scolaires
L'environnement de
proximité et
la nature
ont été cette année les
principaux thèmes abordés
avec les élèves.

Merci à nos partenaires
financiers
DRAC Nouvelle-Aquitaine (PEAC*)
DREAL Nouvelle-Aquitaine (subvention)
Région Nouvelle-Aquitaine (subvention)
Département 64 (PEAC*)
Etablissements scolaires (prestations)
*PEAC: Plan d’Éducation Artistique et Culturelle

Depuis 2000, année de sa création,
Destination Patrimoine place la sensibilisation
des plus jeunes à leur environnement quotidien
au cœur de son projet associatif.
Former un regard critique, faire naître le plaisir
d'apprendre et de comprendre ont ainsi toujours
été l'objectif premier des projets initiés par
l'association en collaboration avec les équipes
enseignantes.
Cette année, comme pour beaucoup de
structures, a été très paticulière pour
l'association. La plupart des animations n'ont
malheureusement pas pu se dérouler.

En 2020 Destination Patrimoine a conduit 10,5
heures d'animation en milieu scolaire, soit 153
élèves, réparties de la manière suivante :
- 4 classes de primaire (79 élèves)
- 3 classes de collège (74 élèves)
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NOUVEAUTÉS 2020
Pour s'adapter au contexte
sanitaire, une nouveauté
mixant le présentiel et le
distanciel a été proposée.
L’animation "Desti'ville a été testée pour
la première fois avec 2 classes de
primaire des écoles de Bénéjacq et
Pierre et Marie Curie de Pau.
L'animation a permis d'aborder des
sujets d'actualité et de pratiquer un
travail collectif. Il y avait de la place
pour la créativité : dessins à la main,
inventivité pour les exercices, mise en
page… Les débats autour de nos modes
de vie ont été constructifs.

Nous sommes en 2020. Toute la planète est
touchée par la pandémie de covid19. Tandis
que les français sont confinés, des
réflexions émergent. L'importance de
sensibiliser les citoyens dès le plus jeune
âge à leur environnement immédiat se fait
de plus en plus nette : comment habiter, se
déplacer, préserver les espaces naturels, se
nourrir et produire.... C'est alors que DestiPat
leur propose de se mettre à l’action : guidés
par des exercices, ils vont construire une
ville responsable... en maquette !

Les enfants de primaire de l'école de Bénéjacq
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Projet reconduit
Nouveau projet

*Concerne les projets scolaires 2019-2020 et 2020-2021 s'étant déroulés en 2020

En chiffres
En 2020,
l’association a
touché 153 élèves.
Les effets de la crise
sanitaire se sont
ressentis tout au long
de l'année 2020, la
majorité des
animations scolaires
ayant été annulées,
rarement reportées.

Les publics de l'association
Il est difficile d'inclure l'année 2020 dans des statistiques et
une évolution sur les derniers exercices. Dans le contexte
sanitaire de l'année, 191 personnes, tous publics confondus,
ont croisé le chemin de l'association. Le jeune public
(scolaire et hors temps scolaire) avec 153 enfants, est resté
le public favori malgré les contraintes des confinements.
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Actions hors temps scolaire
SAVAP (Service animation
vie associative paloise)
Retenue dans le cadre de l'appel à
projets 2020, Destination Patrimoine a
animé durant les vacances de printemps
et d'été :
- "1,2,3 jardins !" : propose aux enfants un
parcours ludique au fil des jardins de
Pau, pour partir à la découverte de ses
jardins remarquables : jardin
Kofu, jardin de l’Hôtel du Département, parc
Beaumont, Villa St Basil’s, etc.
Avec un carnet de route pour ponctuer le
rallye, les participants vont chercher
à comprendre comment sont aménagés ces
jardins (selon les styles anglais,
français, japonais, etc.), quelles espèces
végétales on y trouve, quelles
ambiances s’en dégagent… Une façon
sensible et amusante de découvrir leur
« ville-jardin » et un pan de son histoire.
- "La cabane, utopie en nature" : L’activité
propose de créer des maquettes de cabanes,
à partir de matériaux recyclés et de
récupération (matériel fourni par Destination
Patrimoine). L’activité vise à
sensibiliser les enfants à une architecture
respectueuse de l’environnement, en
réfléchissant aux réels besoins pour habiter,
le tout en s’inspirant de la
cabane et de ses apports. Par le biais d’une
activité manuelle de bricolage et
de création, le jeune est amené à imaginer sa
cabane et à la construire en maquette.
Il sera également sensibilisé au recyclage des
déchets, par une utilisation concrète de ces
déchets, de manière ludique.

Destination Patrimoine intervient
régulièrement auprès du jeune public, hors
temps scolaire, notamment dans le cadre
des activités de structures d'accueil (ALSH,
petite enfance, etc.). Sont proposées des
activités de type rallye de découverte de
l'environnement urbain ou bien des
animations en salle.

En 2020, 26 enfants ont participé aux actions
hors temps scolaire de l'association.

Animation "La cabane, utopie en
nature" dans les locaux de
Destination Patrimoine

Animation "1,2,3 jardins !" au parc Beaumont

C'est mon Patrimoine 2020
Une seule séance a pu être organisée (avec des
enfants de l'école et de la MJC des Fleurs à Pau).
Toutes les autres animations (jusqu'à fin juin) ont
été annulées avec le confinement mis en place.
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Actions tous publics
Destination Patrimoine propose
régulièrement au grand public de
partir à la découverte de leur
territoire sous l'angle de
l'urbanisme et de l'architecture.
En 2020, 14 personnes ont
bénéficié des sorties organisées
par l'association.

Balades "L'envers du Boulevard" et "La ville de bas
en haut" avec l'association Pistes Solidaires
Ces deux balades ont permis à un groupe de personnes défavorisées de développer leurs
compétences numériques (création d'une capsule audio et/ou vidéo) avec une notion de
patrimoine. Le but de ces balades étaient de familiariser ces personnes avec leur
environnement afin de les aider à s'intégrer et s'impliquer dans leur lieu de vie.
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Actions événementielles
Mois de l'architecture
Dans le cadre du mois de l'architecture,
Destination Patrimoine a proposé un rallye
"L'envers du Boulevard" suivi d'une présentation
de l'association et de ses outils au pavillon de
l'architecture avec comme fil conducteur :
"Depuis 20 ans, l'association Destination
Patrimoine interroge et éveille petits et grands
aux enjeux liés à l'environnement urbain. La
situation que nous connaissons tous
actuellement nous rappelle douloureusement
l'importance de ces problématiques et
la nécessité de les traiter tant sur le terrain que
dans les mentalités.
Destination Patrimoine vous invite à découvrir 20
ans de pratique sur ces sujets mêlant Éducation
Nationale et Éducation
Populaire."
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Actions de valorisation
du patrimoine
Partenariat Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques - Convention 2020-2022
Valorisation et sensibilisation au patrimoine de onze communes des
Pyrénées Béarnaises
Ce projet consiste, dans un premier temps à mettre en valeur les éléments patrimoniaux
remarquables des communes des Pyrénées Béarnaises. Des itinéraires seront construits
sur la base d'inventaires participatifs réalisés par les habitants, promeneurs ou touristes et
validé par le service Ville et Pays d'art et d'histoire des Pyrénées Béarnaises. Destination
Patrimoine, dans un second temps, élaborera une cartographie des éléments
patrimoniaux par territoire et proposera un panel d'outils de valorisation du patrimoine
architectural, rural, industriel et hydraulique ainsi que des monuments.
Avant une année 2021 consacrée à la finalisation des itinéraires et des outils de
valorisation pour une partie des communes, 2020 a permis de mettre en place et de
préciser la conduite du projet : note de présentation, contacts avec les institutions,
planning et distribution des tâches et responsabilités.
Pour rappel, il s'agira de produire des parcours de balades dans les communes suivantes :
Accous, Bedous, Lées-Athas, Eysus, Canfranc, Urdos, Lescun, Cette-Eygun, Osse en Aspe,
Oloron et Lurbe-Saint-Cristau. Afin de mobiliser le plus de participants possible dans le
contexte actuel de crise sanitaire, Destination Patrimoine a choisi d'utiliser les réseaux
sociaux Facebook et Instagram (hashtags) pour communiquer autour de cet inventaire à
produire.
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Vie associative
SALARIES
Carole Paillé,

L’ÉQUIPE

Chargée de projets (poste Fonjep)

Clara Becker,
Médiatrice culturelle

Marion Richer,
Coordinatrice administrative (contrat PEC)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
BUREAU

Nathalie Torrejon, architecte DPLG, Présidente
Alexandre Pinson, paysagiste-concepteur,
Trésorier
Anne Bourguet-Wagner, professeur arts
appliqués, Secrétaire
Christine Serou, journaliste indépendante
Paul Canet, architecte DPLG
Gaëlle Deletraz, géographe
Hélène Douence, maître de conférence en
géographie
Adriana Salazar, formatrice en espagnole
Georges Stroh, architecte retraité
Williams Wagner, graphiste
Camille Letang, architecte DPLG
Carole Paillé, prête plume

VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Baptiste Roux (sept 2019 - avril 2020) :
soutien aux activités d'éducation
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