BULLETIN DE PARTENARIAT
– PROJET TERRITORIAL –
1946-2021 : première « journée
du souvenir » à Izieu et
Brégnier-Cordon
NOM DE LA STRUCTURE………………………………………………………………………………….
Statut : commune, association……………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………………….. Ville…………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………………………...
RÉFÉRENT SUIVI DU PARTENARIAT
NOM ……………………………………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………………………...
Je soussigné (Nom, Prénom, fonction)............................................................................................................
accepte que (NOM de la structure)………………………………………………………………….. participe au
projet de territoire mené en partenariat avec la Maison d’Izieu dans le cadre du projet de territoire intitulé
1946-2021 : la Maison d’Izieu célèbre les 75 ans de la première « journée du souvenir ».
Le présent document est une convention de partenariat qui a pour objet de définir les modalités du soutien
apporté par la structure à la Maison d’Izieu et les modalités de valorisation du soutien apporté par la structure
à la Maison d’Izieu dans le cadre du projet cité ci-dessus.
EN DEVENANT PARTENAIRE, cela vous permet de :
o
o
o

o

PARTICIPER À LA TRANSMISSION DE L’HISTOIRE, DE LA MÉMOIRE LOCALE
DEVENIR ADHÉRENT à l’association Maison d’Izieu
SOUTENIR un projet de territoire CITOYEN et ENGAGÉ pour :
- Faire connaître la double cérémonie du 7 avril 1946 à Izieu et Brégnier-Cordon, 75 ans après et
créer du lien entre la population et l’histoire du Bugey.
- Mettre en lumière la générosité de tout un territoire et particulièrement du département de l’Ain.
- Faire écho en 2021 à cet élan populaire de 1946 par un « appel aux archives familiales » et aux
archives municipales.
CONTRIBUER à la création d’une EXPOSITION ITINÉRANTE avec les documents collectés : photos,
discours, liste de souscription, délibérations de conseils municipaux, images filmées, articles de
presse… ; elle sera visible durant l’été 2021 à la Maison d’Izieu et diffusé sur l’ensemble du territoire.

La structure (NOM)…………………………………………………………………...... s’engage à :
•

FACILITER LA RECHERCHE dans les archives de la collectivité avec l’aide des archivistes de la Maison
d’Izieu (ex: accès aux délibérations du conseil municipal concernant la journée du souvenir de 1946)
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•

AIDER À LA COLLECTE de documents auprès des concitoyens par un « appel aux archives
familiales » :
Les archivistes de la Maison d’Izieu se tiennent à votre disposition pour organiser la collecte des documents
selon les modalités qui vous paraîtront les plus adaptées :
1. déposer à la Maison d’Izieu sur rendez-vous 04 79 87 21 05
2. envoyer par courrier postal à l’adresse suivante :
Maison d’Izieu, Centre de documentation et de recherche,
70 route de Lambraz - 01300 IZIEU
3. déposer à la mairie de la commune partenaire avec remise d’un récépissé à la
personne dépositaire puis collectés sur place par les archivistes de la Maison d’Izieu.

•

COMMUNIQUER sur le projet par les moyens dont elle dispose (site web, facebook, bulletin
d’information municipale…) afin d’avertir la population de ce projet entre décembre 2020 et janvier
2021 ;
• PARTICIPER financièrement à la réalisation de l’exposition itinérante :
□ 150 euros TTC (incluant l’adhésion à l’association Maison d’Izieu de 50 euros) ou
□ montant libre (minimum 150 euros TTC)…………………………………. ………….
Merci d’établir le règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Association de la Maison d’Izieu ou de faire
un virement bancaire IBAN : FR76 1780 6002 4016 5574 6400 093 BIC : AGRIFRPP878.
La Maison d’Izieu s’engage à :
•
•

FOURNIR UN KIT COMMUNICATION pour vous aider à communiquer
VALORISER votre participation sur tous les supports de communication liés à ce projet (newsletter,
site internet, événement du 6 avril 2021, communiqué de presse, exposition itinérante…). Merci de
nous fournir votre logo au format HD.
• VOUS ACCOMPAGNER DANS LA COLLECTE DE DOCUMENTS : des archivistes de la Maison d’Izieu
pourront vous aider à rechercher dans les archives municipales et venir récupérer directement les
documents.
• VOUS FAIRE BÉNÉFICIER gracieusement de l’exposition itinérante « 1946, première journée du
souvenir à la Maison d’Izieu ».
Merci de préciser une période prévisionnelle pour accueillir l’exposition au sein de votre structure en 2021
et 2022 (durée 1 mois maximum, disponible à partir du 1er octobre 2021) :
………………….. ……………………………………………………………………………………………

Fait le …/…/…..
À……………………….

Signature pour la Maison d’Izieu
Dominique Vidaud, directeur

Signature pour la structure partenaire
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