Adhérer au Centre National de la Mémoire Arménienne, c’est avoir librement accès à sa bibliothèque de prêt,
bibliothèque numérique et à son service d’archives, mais également bénéficier librement des événements proposés
par le CNMA tout au long de l’année (rencontres, conférences, lectures, musique, etc.).
C’est également soutenir explicitement et aider le Centre dans ses missions pérennes de transmission et valorisation
de la mémoire et de l’histoire arméniennes.
Cet aspect a une grande importance eu égard à notre statut associatif, dans le cadre duquel l’importance se mesure
par cet indicateur.
Les missions pérennes du CNMA prennent essentiellement deux formes : les ateliers pédagogiques, à l’occasion
desquels des centaines de scolaires collégiens et lycéens découvrent notre histoire, celle de la diaspora et des
conséquences du génocide dont nous sommes les enfants. Cette action pédagogique, développée en partenariat
avec l’Éducation Nationale dans une perspective citoyenne et loin de tout communautarisme rencontre un succès
grandissant et constitue un des axes de développement majeur de nos activités.
Le second volet des activités pérennes du CNMA concerne la base documentaire dont le travail de normalisation,
informatisation et numérisation se poursuit quotidiennement, enrichissant ainsi l’envergure de notre base
documentaire, et par là de rendre accessible et de stimuler la recherche sur pratiquement tous les aspects de la
culture et de l’histoire arméniennes. Le CNMA est donc un lieu ressource, pédagogique et documentaire, qui œuvre à
conserver, transmettre et valoriser l’expérience diasporique arménienne et ses richesses dans un esprit d'universelle
humanité.

ADHÉSION / SOUTIEN
nom...............................................................prénom...............................................................
adresse.....................................................................................................................................
code postal..........................................ville...............................................................................
tél.............................................. courriel..................................................................................
Plein tarif :
adhère à l’Association du Centre National de la Mémoire Arménienne :........................20 €
renouvelle mon adhésion pour l’année civile en cours :..................................................20 €
Tarif réduit (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, visiteurs handicapés) :
adhère à l’Association du Centre National de la Mémoire Arménienne :........................10 €
renouvelle mon adhésion pour l’année civile en cours :..................................................10 €
Soutien avec versement libre au CNMA : .............................................................................
TOTAL DU VERSEMENT ....................................................................................................€
par chèque bancaire
par virement à l’ordre du Centre National de la Mémoire Arménienne
(RIB : 10278 07344 00020316901 23 - IBAN : FR76 10278073440002031690123)
espèces
Date ................................................................
Signature..........................................................
Merci de votre soutien
Important : Veuillez retourner le présent bulletin avec votre chèque à l’adresse suivante :
Centre National de la Mémoire Arménienne 32 rue du 24 avril 1915 F -69150 Décines

