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JUMP AND JOIN | #JUMPFORHERITAGE
DECEMBER 15TH - MAY 15TH



En ces temps difficiles marqués 

par la Covid-19, nous sommes 

tous durement touchés. Nos vies 

quotidiennes ont énormément 

changé. Les monuments et lieux 

historiques qui nous entourent sont 

fermés dans de nombreux pays. 

De nombreuses activités sportives 

ont également été limitées. Ces 

privations provoquent le stress et 

la solitude au sein de la population. 

Alors que les sports en plein air et 

le rire sont des moyens d’améliorer 

la santé et de réduire la fatigue 

mentale. La digitalisation peut offrir 

des solutions innovantes ! 

C’est pourquoi FRH lance sa campagne 
#JUMPFORHERITAGE qui unira sport et 
patrimoine !

Associons sport, patrimoine, plaisir et 
sensibilisation pour créer des moments 
ludiques mettant en valeur le riche 
patrimoine religieux de l’Europe. 

Dans une ville ou un village, il est difficile 
de rater les édifices religieux : Ce sont bien 
souvent les bâtiments les plus anciens et 
les plus grands. Ils nous entourent et sont 
des témoins de notre histoire. 

Ajoutez votre propre story devant un 
monument de notre patrimoine religieux, 
et partagez un moment spécial avec vos 
followers. #JUMPFORHERITAGE est 
ouvert à tous !

#JUMPFORHERITAGE est un mouvement 
qui se veut optimiste et révélateur de 
la beauté exceptionnelle du patrimoine 
religieux à travers l’Europe. 
 

Qu’est-ce que 
#JUMPFORHERITAGE de FRH ?



Comment participer ?
Partagez votre saut à travers l’Europe
#JUMPFORHERITAGE est ouvert à tous. Chaque image, chaque moment partagé 
est d’égale importance. ils contribuent au sentiment de communauté en Europe, un 
sentiment construit autour de notre patrimoine religieux.

Amusez-vous, seul ou avec des amis, en soumettant des photos d’un saut devant un 
monument du patrimoine religieux partout en Europe. Pour notre sécurité à tous, respectons 
ensemble les mesures sanitaires. Partagez votre saut à partir du 15 décembre, n’oubliez 
pas d’indiquer le lieu et le pays, ainsi que la raison pour laquelle vous avez choisi ce site.
 

Rejoignez FRH et #JUMPFORHERITAGE

·	PUBLIEZ	VOTRE	PHOTO	SUR	LES	
RÉSEAUX	SOCIAUX	:	

Utilisez le hashtag #JUMPFORHERITAGE 
et taguez-nous ! 

 @FRH_Europe

 @FutureForReligiousHeritage

 @frh_europe

·	PARTICIPEZ	AU	CONCOURS	PHOTO	
Soumettez-nous votre photo avant le 
15 mai. Les finalistes seront invités à 
participer à la cérémonie de remise des 
prix de FRH lors de notre conférence 
biennale à Barcelone en mai 2021. Le 
gagnant sera invité à Barcelone, tous frais 
payés! Envoyez votre photo. Pour plus 
d’informations, cliquez ici.

Comment adhérer :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M7Pl4SE-C9FwnJ9-Qhy8XDjqo17Tw-WMZHjdUe0nGl00HQ/viewform
https://www.frh-europe.org/projects/jump-for-heritage/
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#JUMPFORHERITAGE est une initiative 
de FRH (Future for Religious Heritage), 
une organisation européenne non 
confessionnelle et sans but lucratif, qui 
travaille à la sauvegarde du patrimoine 
religieux européen et à sa transmission 
aux générations futures. 
FRH réunit des individus et des 
organisations qui veulent préserver 
et protéger le patrimoine religieux de 
l’Europe. FRH offre une plateforme 
européenne de coopération et d’échange 
de connaissances à travers un réseau 
de membres venant des différents 
secteurs du patrimoine, des organisations 
caritatives et religieuses, des universités, 
des gouvernements locaux et nationaux.

 #JUMPFORHERITAGE est une extension 
de l’initiative FRH Torch, un projet de 
collecte d’histoires personnelles dans 
le cadre de l’Année européenne du 
patrimoine culturel 2018. La FRH est 
l’un des 28 réseaux culturels de l’UE 
cofinancés par le programme “Europe 
Créative” de l’Union européenne.

About FRH

Let’s jump in 2021!

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union
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