Mes coordonnées

Nom:

_________________________________________

Prénom: _________________________________________
Adresse: _________________________________________
Code Postal: _ _ _ _ _
Ville:

_________________________________________

Pays :

_________________________________________

Numéro de téléphone (facultatif): _____________________
E-mail (facultatif): __________________________________
Date :

__ __ / __ __ / __ __

Signature :

Coupon à retourner à l´adresse suivante :
Association des
Amis de la Maison de la Paix
25, rue Général Koenig
50480 Sainte-Mère-Église

"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription

SAINTE-MERE-EGLISE
SAINTE-MERE-EGLISE

Association des Amis
de la Maison de la Paix
Sainte-Mère-Église

Dans ce haut lieu de Mémoire et d’Histoire,
première ville libérée de France le 6 juin 1944, un
demi-million de visiteurs venus du monde entier
passent chaque année.
Depuis mars 2012, la Communauté Notre Dame
de la Paix, composée de religieuses de diverses
congrégations et nationalités, est présente au service
de l’éducation à la Paix et à la Réconciliation.
Elle a créé, avec une équipe de bénévoles impliqués
dans cette réalisation, L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA
MAISON DE LA PAIX pour animer et gérer la « Maison
de la Paix ».
Ce projet, initié par l’Evêque du Diocèse de Coutances
et Avranches et soutenu par la Conférence des
Religieux et Religieuses de France (CORREF) se
développe en partenariat avec divers mouvements qui
œuvrent pour la Paix.

Association des
Amis de la Maison de la Paix
25, rue Général Koenig
50480 Sainte-Mère-Église

Tél.: 02 50 29 34 93
E-Mail: mail@maisondelapaix-normandie.org
www.maisondelapaix-normandie.org

Devenir membre
et bâtir la Paix

L’ Association a pour but...

La Maison de la Paix de Sainte-Mère-Eglise a pour mission de
faire de ce lieu historique un pôle international et œcuménique, au service de l‘éducation à la Paix et à la Réconciliation,
entre personnes, peuples et nations.

...de promouvoir, mettre en œuvre et soutenir le Projet de la
Maison de la Paix au service de l’éducation à la Paix et à la
Réconciliation.

• Sensibiliser à la construction de la Paix et à la Réconciliation,
• Accueillir toute personne en ce lieu de Mémoire et d‘Histoire,
• Promouvoir les échanges avec les associations et réseaux au
service de la Justice et de la Paix,

• Proposer des activités pédagogiques, des temps de réflexion,
pour favoriser l'éducation à la Paix,
• Rassembler des personnes sensibles aux enjeux de la Paix et
de la Réconciliation

Ce projet ne peut se réaliser sans de nombreux Amis de la
Maison de la Paix.
Rencontre avec la population locale

Nous avons besoin de vous !
« Chacun d’entre nous, quelle que soit sa
position ou sa fonction, oui chacun d’entre
nous détient une part de responsabilité dans
la Paix du monde. »
Marc Lefèvre, Maire de Sainte-Mère-Église

La Marche Internationale pour la Paix de 2013

L’ Association des Amis de la Maison de la Paix est reconnue d‘ intérêt général.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

La Maison de la Paix

Une Paix à bâtir
Une Association à soutenir
○ Je souhaite devenir membre de l’Association des
Amis de la Maison de la Paix et je verse une
cotisation annuelle de 15,-€
○ Je fais un don supplémentaire de __________€

○ Je ne souhaite pas devenir membre de l´association,
mais je fais un don de __________€

Vous pouvez donner :
• par chèque libellé à l’ordre de
l’Association des Amis de la Maison de la Paix
• par virement sur le compte de l’Association
Crédit Mutuel
Banque
15489 04701
No compte 00043249001 50

○ J’ai besoin d’un reçu fiscal

□

oui 		

□

non

○ Je souhaite recevoir la newsletter de la Maison
de la Paix

□

oui		

□

non
Je n´oublie pas d´indiquer
mes coordonnées

è

