Charte de l’association S.O.S Calvaires
Qui sommes-nous ?
L’association S.O.S Calvaires est une association catholique loi 1901 qui a pour
mission de regrouper tous ceux qui s’intéressent à la sauvegarde des chapelles,
calvaires, oratoires et fontaines pour les réparer et les entretenir.

Nos valeurs
Nous partageons tous les valeurs chrétiennes qui ont fait la France dès son
origine. Nous avons à cœur de pérenniser notre culture et nos valeurs
traditionnelles.
Nous voulons renforcer l’unité des chrétiens autour de la Croix et faire de
l’apostolat par l’exemple dans une saine amitié chrétienne comme nos ancêtres
bâtisseurs de cathédrales.

Nos ambitions
-

Devenir un membre du G7 (7 associations patrimoniales nationales les
plus importantes) ;
Devenir l’acteur principal des évènements à la Croix en France.

Notre organisation
L’association S.O.S Calvaires, c'est une jeune équipe de direction (Directeur
général, responsable de production et chargé de communication) soutenue par
des équipes
opérationnelles de « bâtisseurs » regroupés en antennes
départementales et accompagnées par des « priants » qui la soutiennent par la
prière.

Nos antennes
À travers la France, des « chefs d’antennes » coordonnent leurs propres équipes
de bâtisseurs en lien étroit avec l'équipe de direction.
Le chef d’antenne devra réunir au moins une fois par mois son équipe de «
bâtisseurs » pour mener une action commune pour la préservation d’un
calvaire en particulier.

Nos bénévoles
Le « bâtisseur » a pour rôle d’œuvrer à la réparation ou à la création des
calvaires et autres édifices religieux.
Le « priant » ne dispose pas du temps ou de la condition physique nécessaire
au soutien physique de l’antenne locale ou du national. Il assure néanmoins
l’association de son soutien moral, spirituel et financier dans la mesure de ses
moyens.
Le « bienfaiteur » dispose de moyens plus larges, il fait généreusement profiter
de ses moyens à l’association.

Nos objectifs
-

Ouvrir des antennes locales dans le plus de départements de France ;
Restaurer ou implanter de nouvelles croix de calvaires dans toute la
France : une action par antenne et par mois ;
Référencer l’ensemble des calvaires du territoire français via notre
application mobile ;
Attirer des donateurs pour assurer un autofinancement durable ;
Développer une stratégie de communication pour développer les lieux de
prières autour des calvaires et y attirer le plus grand nombre ;
Vendre des croix à des particuliers ou à des associations/mairies ;
Entretenir de saines relations avec les pouvoirs publics.

Notre devise
STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS – La croix demeure tandis que le monde
tourne.
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