
Société des Amis de Versailles                                   

Charte des Ambassadeurs                                                                                                            

AMBASSADEURS 
Animer Mobiliser Booster Apprendre Soutenir Susciter Approfondir Découvrir Echanger Unir 

Rencontrer 

 

Objet : Définir les modalités et les objectifs du groupe des ambassadeurs 

Définition du projet : 

Les Ambassadeurs des Amis de Versailles sont des jeunes âgés de 18 à 30 ans, d’abord réunis par 

leur amour pour le château de Versailles et son histoire, et qui souhaitent s’investir plus avant dans 

l’association. Le groupe des ambassadeurs s’engage à : 

Animer un cercle de jeunes adultes curieux et passionnés. 

Mobiliser des jeunes de la société des Amis et les inviter à s’engager. 

Booster des projets collectivement choisis dans ou hors ceux de la Société des Amis de Versailles. 

Apprendre et diversifier nos connaissances culturelles par un programme d’événements 

Soutenir la société des Amis de Versailles 

Susciter l’adhésion de nouveaux membres 

Approfondir des thèmes de visites par des événements plus développés. 

Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles formes d’art, de nouvelles associations de jeunes… 

Echanger entre nous et créer du lien au sein de l’association des Amis. 

Unir nos passions et nos envies 

Rencontrer les jeunes adultes qui comme nous veulent partager leurs passions. 

 

Modalités d’entrée dans le groupe des Ambassadeurs : 

*Être membre de la société des Amis de Versailles. 

*Avoir entre 18 et 30 ans. 



*Avoir le temps de s’investir régulièrement dans les activités du groupe. 

*S’engager à participer à l’organisation et au développement du groupe. 

 

L’origine du groupe : 

Le groupe des Ambassadeurs est né d’une volonté des jeunes adultes de la Société des Amis de 

Versailles de se rencontrer et de développer des projets ensemble. 

 

L’objectif de notre groupe : 

Les jeunes adultes de la Société des Amis de Versailles s’engagent comme ambassadeurs. Nous 

voulons créer un réseau de jeunes passionnés par le patrimoine, la culture, l’histoire, prêts à s’

investir dans des projets de mécénat, de rencontres, de sorties. Notre mission est aussi plus 

largement de faire connaitre la Société des Amis et d’inviter le plus grand nombre de jeunes adultes 

à la rejoindre et prendre part à ses projets. 

 

Les activités envisagées 

*Des temps d’échange avec des professionnels : conservateur, historiens, etc. 

*Des réunions informelles pour se connaître, se rencontrer. 

*Des activités de bénévolat proposées pour les membres quand la SAV en a besoin 

(ponctuellement) 

*Promouvoir les actions de mécénat de la SAV et pourquoi pas en porter de nouveaux. 

*Aider davantage de jeunes à accéder à la culture de façon générale. Réaliser un travail de 

médiation. 

*Être un relai pour tenir informés les Amis jeunes adultes, ne pouvant venir à Versailles, de ce qui 

se vit à la SAV. Il est important que chaque membre où qu’il soit se sente inclut, partie prenante du 

projet de la société. 

 

L’organisation 

Le groupe des ambassadeurs choisit un référent, renouvelé tous les quatre mois, pour organiser les 

activités du groupe. 

 


