	
  

Bulletin d’adhésion
Association UNISPHÈRES
Association UNISPHÈRES / Du 1er septembre 2018 au 31 août 2019

Nom :
___________________________________________________________________________________________________________

Prénom :

___________________________________________________________________________________________

Date de naissance : _____________________________________ Age : ___________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________________ Ville : _______________________________________________
Téléphone : _________/________/________/________/________/
E-mail (veillez à écrire lisiblement) : ______________________________________________________________________
Facebook : _______________________________________________________________________________________________
> Pour toutes modifications d’informations, merci de bien vouloir nous tenir informé pour la mise à jour des
données.

Origine de l ‘adhésion
J’ai entendu parler d’UNISPHÈRES par :
Un membre
De qui s’agit-il ?
Internet
Bouche à oreille
Structure : Laquelle ?

☐ J’adhère à l’association UNISPHÈRES
☐ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
Montant de la cotisation annuelle : 5€
Mode de règlement :
À : _____________________ le : _____________________
Signature :

S’engager
UNISPHÈRES est une association pluridisciplinaire de Médiation et de Développement Artistique,
Culturel et Numérique qui déploie son projet à travers 6 pôles d’activités : Action Culturelle, Médiation,
Accompagnement, Formation, Création et Événements. Pour continuer à favoriser l’accès à la culture
et au numérique, l’association en appelle à votre soutien et à votre engagement dans le
développement du projet associatif et des valeurs portées par le projet.

	
  

Soutenir le projet Unisphères
S’engager - Donner du sens – Participer - Expérimenter – Soutenir
L’association souhaite transmettre des savoirs, des pratiques, nécessaires au développement de
chacun. Il est question de mettre en œuvre une démarche visant à développer l’ouverture, la mixité
des pratiques en favorisant la transmission, la rencontre mais aussi l’interactivité pour toutes les
populations.
De fait, Unisphères s’engage pour :
L’INDIVIDU :
UNISPHÈRES s’inscrit dans le champ de l’éducation populaire en tant que mouvement et
processus pour la formation tout au long de la vie. L’association accorde une grande
importance à la culture singulière et à l’espace individuel, laissant une grande place à
l’expression et à l’émancipation de chacun. L’importance accordée à la personne participe
à la construction de sa citoyenneté et à la transformation de la société.
LE COLLECTIF :
L’apprentissage de la citoyenneté passant aussi par la rencontre avec autrui, nous privilégions
le faire ensemble et le travail en groupe. En ce sens et afin de garantir la mixité, la diversité
des publics, les échanges et le contact, nos actions sont en direction de l’ensemble des
territoires concernés, aussi bien urbains que ruraux. Se tourner vers l’autre est source de
richesse, d’évolution et d’amélioration, c’est pourquoi l’interculturalité est un principe auquel
nous attachons une grande importance.
LE CULTUREL :
Dans la continuité de l’interculturalité et de l’ouverture d’esprit qu’elle véhicule, l’association
met l’accent sur la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité afin de favoriser le mélange des
compétences et la curiosité artistique. Le décloisonnement des pratiques artistiques offre
différents espaces d’interaction, d’expression et d’apprentissage. Ces pratiques permettent de
sensibiliser au potentiel et au renouvellement de l’expression artistique qu’offrent les
nouvelles technologies et de diminuer la fracture numérique, facteur d’isolement social.

Merci d’apposer votre signature	
  

	
  

