
 

 
 
 
 

 
 
 

Adhérer à l’Association Régionale des 

CEMÉA-ARIF d’Ile-de-France, c’est affirmer votre adhésion aux valeurs portées, c’est soutenir 

notre mouvement d’éducation nouvelle et de recherche pédagogique, nos idées, nos principes et 

nos projets inscrits dans la dynamique de l’Education Populaire pour l’émancipation, la 

conscientisation et la mise en action des individus. 

Cet engagement marque également notre appui à des actions menées quotidiennement en faveur 

de la jeunesse, des temps de loisirs et des vacances, de la réussite éducative, de la culture, de la 

promotion sociale, de l’éducation critique aux médias, de la mobilité européenne et internationale, 

de la santé mentale et du travail social, de la laïcité au travers desquels l’éducation est un levier 

pour agir aujourd’hui et construire pour demain les fondations d’un avenir plus juste et plus 

solidaire. 

Ensemble faisons de l’éducation par les méthodes actives, une véritable cause partagée à travers 

votre engagement militant. 

Vous avez la possibilité d’adhérer en tant que membre actif en participant activement aux 

activités de l’association ou en tant que membre de soutien en apportant votre appui à notre 

association. 

Pour que nos utopies concrètes gagent du terrain, il faut que nos engagements soient fermes et que 

nous soyons plus nombreuses et plus nombreux. 

 

Alain SARTORI  

Président de l’Association Régionale des CEMÉA-ARIF d’Ile-de-France 
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Adhérer : un acte volontaire, l’expression affirmée du portage des valeurs et principes CEMÉA. 
 
Toute personne qui se reconnaît dans nos idées et nos valeurs doit pouvoir adhérer au CEMÉA-ARIF quel 
que soit son champ d’action, quelles que soient ses possibilités d’engagement. 
 
On peut venir au CEMÉA-ARIF simplement pour y faire un bout de chemin, le temps d’une réflexion, le 
temps d’une action, ou bien désirer un militantisme plus engagé. 
 
Vous recevrez les informations de notre mouvement, et pourrez participer à la vie de l’association : aux 
groupes d’activité et de réflexion, aux rencontres militant.es, aux évènements régionaux, conférences, cafés 
pédagogiques et avoir accès à notre centre de ressources. 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal – ville : ………………………………………………………………………………………… 

 

Date et lieu de naissance :  …………………………………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone : ……………………………… Mail : ………………………………………………………… 

Mon ou mes liens avec les CEMEA-ARIF-, une personne, et/ou un secteur, et/ou un champ d’intervention 

(à préciser) :  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Je souhaite adhérer en tant que membre actif.ve 
Je joins une cotisation de 20 euros (ou 15 euros pour les personnes ne justifiant pas de ressources régulières). 
 

……………… euros  Espèces  

……………… euros  Chèque à l’ordre de CEMEA-ARIF - 65, rue Cités – 93306 AUBERVILLIERS cedex 

Abonnement Yakamédia (la médiathèque en ligne) offert 
 

*Vous pouvez nous aider par une cotisation supérieure ou faire un don. Dans tous les cas, un reçu fiscal vous sera délivré. 

 
 J’autorise                                                            Je n’autorise pas  
L'association CEMÉA à utiliser à titre gracieux les images, me représentant, pour toute utilisation à caractère pédagogique ou 
d'information concernant les activités de l'association CEMÉA, conformément à la législation relative aux droits de la personne 
photographiée et à l’article 9 du code civil. 

 

Fait : à : ……………………………… Le : ………………………………   Signature 
 
 

 

 

  
 

CEMÉA -ARIF Ile-de-France 
65, rue des Cités – 93300 Aubervilliers 

www.cemea-idf.org 
Contact : laurence.chevalier@cemea-idf.org 

Tel : 01 48 11 28 42 

BULLETIN D’ADHESION 2020  
MEMBRE ACTIF.VE 
A NOUS RETOURNER 

 


