Bulletin d’adhésion

Je soussigné(e) : —————————
———————————————Elève de : ————————-

ADHÉRER AU

Adhère au Club Unesco Saint Louis
Saint Clément,

CLUB UNESCO

M’engage à partager et défendre les
valeurs de l’Unesco

SAINT CLÉMENT

SAINT LOUIS

M’engage à participer aux réunions
et actions menées au sein du
Club,
M’engage à verser ma cotisation .
Monsieur et/ou Madame, parents ou
tuteurs de : ——————————-A pris connaissance des modalités de
participation au Club Unesco et accepte
que mon fils ou ma fille y participe
Signatures:

Institut Saint Louis –Saint Clément
CLUB UNESCO
1-35 rue Margot 91170 Viry-Châtillon
Téléphone: 01 69 12 29 29

Si les valeurs de l’Unesco
vous intéressent, si vous avez
envie de vous lancer dans une
action de solidarité, alors
adhérez au Club Unesco Saint
Louis-Saint Clément.
Né de la volonté de quelques
élèves, il s’adresse à vous et a
besoin de vous.

Le club UNESCO en quelques lignes
Les objectifs des clubs UNESCO

QU’EST-CE QU’ADHÉRER AU CLUB UNESCO
SAINT LOUIS SAINT CLÉMENT ?

• Accéder à une meilleure compréhension du
monde.
Les clubs UNESCO contribuent à réaliser un idéal de
paix. Ils regroupent tous les citoyens volontaires qui,
respectueux du principe de laïcité, veulent à travers
des débats démocratiques se forger des opinions raisonnées, exercer leur citoyenneté et se mobiliser autour de leurs actions.

1.

C’est partager les valeurs défendues par
l’Unesco.

2.

C’est s’acquitter de sa cotisation, soit
verser 5 euros à l’association de gestion
Saint Louis-Saint Clément.

• Agir en faveur des Droits de l’Homme, de la
solidarité, du développement durable.

3.

Chaque club choisit librement ses domaines d’intervention en fonction de son approche.

C’est s’engager dans une ou plusieurs
actions proposées par le Club.

4.

Ses membres prennent ainsi conscience que le seul
développement humain possible est celui qui doit :

C’est initier soi-même une action portée
par le club.

5.

C’est participer aux réunions mensuelles
du Club.

6.

C’est fréquenter les manifestations proposées par l’Unesco.

7.

C’est participer aux journées Unesco
dans l’établissement.

- respecter l’environnement,
- garantir la justice sociale,
- promouvoir les Droits de l’Homme et
- développer la coopération entre les peuples.

• Acquérir des compétences au sein d’un réseau
international
Mouvement d’éducation populaire, partenaire d’organisations de solidarités internationales, la Fédération
Française des Clubs UNESCO offre à ses clubs de
grandes possibilités d’actions et de moyens pour approfondir la réflexion.

8.

C’est garder des contacts avec des anciens élèves du lycée

9.

C’est aussi appartenir au réseau des
Clubs Unesco.
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