
 

 
Adhésion 2019 

 
2019 : construire ensemble 

Nous subissons encore une période de réformes tous azimuts des modalités de l’action publique portée 
politiquement de manière plus drastique encore en Auvergne-Rhône-Alpes. La réorganisation la réorientation des 
services publics a, comme nous le pensions, modifié l’action des acteurs sociaux qui doivent davantage négocier 
entre partenaires, ou même en concertation avec des actions d’initiative privée. 

Dans ce contexte, le Crefad Auvergne reste sur des actions ouvertes, se portant auprès des acteurs sociaux, et 
notamment des élus, pour les aider à se saisir des changements, travaillant systématiquement en interassociatif, 
s’efforçant de se poser toujours trop de questions, pour rester, si ce n’est riche et bien portant, du moins pertinent 
et surtout très vivant ! Nous construisons et agissons pour dépasser la morosité et les idées préconçues, afin de 
permettre à chacun de se questionner, de s’élever, de se développer, de croître. 
 
L'éducation populaire est plus que jamais un enjeu de notre société et nous souhaitons nous impliquer très 
fortement dans une dynamique invitant les citoyens, les élus, les responsables associatifs, les habitants... à 
s'arrêter pour penser leur rapport à la culture, à la lecture, à l'éducation, à la logique de consommation, à leur 
action, à leur partage de parole... Nous continuons à croire en les capacités des hommes et des femmes à faire un 
pas de côté et se relier à d'autres pour agir ensemble sur ce qui les mobilise. 
 
Aussi, nous vous proposons en 2019 de vous associer à ce mouvement : dans un contexte 
complexe et mouvant, renouvelons nos pensées et nos actions ! 
 
Merci pour votre adhésion, 
 
Pour le conseil d'administration, 
Pierre-Mathieu Le Bel 

 
 ....................................................................................................................................................................  

CREFAD Auvergne BULLETIN D'ADHESION 2019 
 

NOM - Prénom ou Raison Sociale  .............................................................................................................................................  

Adresse ........................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................  

Tél. :  ...............................................................  Courriel :  ..........................................................................................................  
 
Adhère à l'association CREFAD Auvergne pour l'année 2017 : 

- cotisation individuelle  ........................................................................................................................... 20 €  
- cotisation de soutien  ............................................................................................................................. 40 €  
- cotisation personne morale  ................................................................................................................... 40 €  
 
Fait à..................................................................., le..................…….... 2019 

signature  : 
 
 


