Association « Chemins Pluriels »
15 rue des Coquelicots
05200 Embrun
Téléphone : 06.20.87.73.47
contact@chemins-pluriels.fr
Siret : 802 679 704 00022

BULLETIN D’ADHESION – Année 2017
Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Adresse mail :
Cotisation pour l’année 2017 :

Particulier : 5 euros (minimum).
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Association : 20 euros (minimum).
Libeller les chèques à l’ordre de l’association « Chemins Pluriels ».

Date et signature
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Animations proposées pour 2017
Nous prévoyons d’organiser les animations suivantes :
1. Projection du film « Entre les Frontières » en collaboration avec ACAT au cinéma « Le
Roc » ;
2. Animation « Ribambelle de Soupes » au cœur d’Embrun en juillet et octobre toujours
au profit d’un organisme humanitaire :
a. En juillet : au profit du « Secours Populaire », il s’agira de soupes froides pour
l’été ;
b. En octobre : au profit du « Secours Populaire », nous revenons aux soupes
chaudes.
3. Participation au Festival AlimenTERRE avec une projection au cinéma « Le Roc » ;
4. Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale ;
5. Poursuivre le rapprochement avec le collectif ICARE 05 pour favoriser l’accueil des
migrants et des demandeurs d’asile ;
6. Continuer de présenter l’exposition « Un an à Calais » dans les Hautes-Alpes en
s’appuyant sur la venue éventuelle de « Loup Blaster » et la possibilité d’inviter
« Pauline Dorche » et sa sœur. Elles ont toutes les deux réalisé des photos sur Calais
et peuvent également témoigner ;
7. Préparation de la moisson à l’ancienne pour une récolte en août 2017 afin de
sensibiliser la population touristique aux pratiques anciennes. A la suite de la moisson,
proposer un débat ouvert sur « les semences », les règles, les dérives, … ;
8. Réaliser un bilan photos/dialogues/textes sur l’accueil des jeunes réfugiés sur
Embrun ;
9. Dans le cadre de la fête du « Plan d’eau » d’Embrun, mettre en place des ateliers
plastiques enfants/parents à partir des objets (cailloux, bois flottés, …) présents
autour du plan d’eau ;
10. Proposer des ateliers scolaires dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale ;
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11. Pendant les vacances scolaires d’été, proposer des ateliers avec les enfants (vacanciers
et locaux) sur le thème migratoire.
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