RENTRÉE 2019-2020

DOSSIER DE
PRESSE
Mardi 8 octobre 2019 à 9h30
Présentation de la Maison d’Izieu
Nouvelle charte graphique
Nouveau site internet
Événements 2019-2020
Visites durant les vacances de la Toussaint

LA MAISON D’IZIEU

mémorial des enfants juifs exterminés

UN LIEU DE MÉMOIRE DE LA SHOAH
POUR RÉFLÉCHIR AUX VALEURS CITOYENNES
HIER ET AUJOURD’HUI
Située au Sud du Bugey, à seulement 35 minutes de Chambéry et à 1h de Lyon,
Bourg-en-Bresse, Grenoble ou Annecy, la Maison d’Izieu est un lieu unique qui
rend accessible à tous une histoire contemporaine complexe : la Shoah en France
durant la Seconde Guerre mondiale ; la naissance d’une justice internationale et son
fonctionnement jusqu’à nos jours ; la construction d’une mémoire des crimes contre
l’humanité.

C’est aujourd’hui un lieu d’accueil et d’éveil à la vigilance
qui entend délivrer, par le souvenir des enfants et des
éducateurs de la colonie d’Izieu, un message universel et
agir contre toute forme d’intolérance et de racisme.
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NOUVEAU SITE INTERNET, NOUVEAU
LOGO ET NOUVELLE PROGRAMMATION
CULTURELLE POUR LA MAISON D’IZIEU
La Maison d’Izieu est heureuse de vous présenter sa nouvelle identité graphique, son nouveau
site internet et ses événements pour l’année 2019-2020.
Depuis la construction du bâtiment Sabine et Miron Zlatin en 2015, la Maison d’Izieu a renouvelé
son fonctionnement, son offre aux publics et ses capacités d’accueil. Dès lors, elle a souhaité
refondre son site internet et son logo. Cela pour valoriser le mémorial et son site au panorama
incroyable, rendre plus accessible les contenus aux visiteurs et les accompagner dans leur
découverte, montrer le travail de recherche et le travail pédagogique réalisés par l’équipe de la
Maison d’Izieu.

• Nouveau logo
Le logo est conçu sur le principe du tangram. Le visuel rappelle la
forme de la Maison ; il est aussi le rappel des correspondances qu’ont
entretenus les enfants durant leur séjour à la colonie ; on peut y voir la
lettre M de Musée, Maison, Mémorial ; il est scindé en 7 morceaux en
référence aux 7 adultes raflés le 6 avril 1944.
Le nom est scindé en 44 morceaux en mémoire des 44 enfants. Il sert de
fondement au visuel, lieu de refuge pour les enfants de la colonie.
• Un site nouvelle génération
Le site internet « mobile first » permet aux visiteurs une navigation plus intuitive, adaptée à
l’ensemble des écrans. La refonte du site permet aux visiteurs d’accéder à l’histoire du mémorial,
aux informations pratiques du lieu et à une plateforme permettant la prise de rendez-vous
avec le centre de documentation. Les enseignants quant à eux disposent d’un nouvel espace
de ressources documentaires. Enfin, les visiteurs peuvent aider le mémorial en apportant leur
soutien en tant que bénévoles lors des événements, par l’adhésion à l’association ou par un don
en ligne ponctuel ou mensuel donnant droit à une réduction de l’impôt sur le revenu.
www.memorializieu.eu
• Les événements de l’année 2019-2020
- Les moments commémoratifs : 27 janvier, 6 avril, 26 avril et 16 juillet.
- Au programme de la saison culturelle : C’est MON patrimoine 2019 (un mini-séjour art et histoire
pour les 11-15 ans), la rencontre avec Pascal Bresson, le concert du Quatuor Béla ou encore la
cérémonie de remise de la première édition du Prix Maison d’Izieu et son nouveau site internet
www.prix.memorializieu.eu.
- Des séminaires à Izieu et à l’étranger
- Le projet régional Enfances réfugiées www.enfances-refugiees.org
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• Les visites accompagnées à la Maison d’Izieu
Durant les vacances scolaires de la Toussaint du 19 au 3 novembre 2019. Des visites accompagnées
et des ateliers-visite pour les enfants de 8 à 13 ans les mercredis 23 et 30 octobre. Plus d’infos :
voir page 13.
La Maison d’Izieu poursuit ses missions d’éducation et de mémoire. C’est un lieu unique qui rend
accessible à tous une histoire contemporaine complexe : la Shoah en France durant la Seconde
Guerre mondiale ; la naissance d’une justice internationale et son fonctionnement jusqu’à nos
jours ; la construction d’une mémoire des crimes contre l’humanité.
La Maison d’Izieu collabore avec les partenaires du territoire : la Communauté de commune
Bugey Sud, Aintourisme, le département de l’Ain et les départements limitrophes que sont l’Isère,
la Savoie, la Métropole de Lyon... et s’investit pleinement dans le développement touristique. Elle
a reçue, à ce titre, le Trophée de l’entreprise « Patrimoine et tourisme » le 16 septembre dernier à
Bourg-en-Bresse.
La Maison d’Izieu noue des partenariats réguliers avec des musées et mémoriaux tels que
le Musée de la résistance et de la déportation de Nantua, le Musée de la résistance et de la
déportation de l’Isère, le Camp des Milles, le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon... et à
l’étranger avec le mémorial de Yad Vashem, le Musée juif de Grèce, l’Istituto Storico di Modena,
le Camp d’Auschwitz-Birkenau.
www.memorializieu.eu
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LA MAISON D’IZIEU

lieu de mémoire des enfants dans la Shoah,
lieu de réflexion sur le crime contre l’humanité,
lieu de référence pour agir et combattre toute forme de discrimination
La Maison d’Izieu, ouverte par Sabine et Miron constitue autour de Sabine Zlatin l’association du
Zlatin, accueille de mai 1943 à avril 1944 plus d’une « Musée-Mémorial des enfants d’Izieu ».
centaine d’enfants juifs pour les soustraire aux
persécutions antisémites.
Depuis le décret du président de la République du
3 février 1993, la Maison d’Izieu est, avec l’ancien
Au matin du 6 avril 1944, les 44 enfants et 7 Vélodrome d’Hiver et l’ancien camp d’internement
éducateurs qui s’y trouvent sont raflés et déportés de Gurs, l’un des trois lieux de la mémoire
sur ordre de Klaus Barbie, un responsable de la nationale des victimes des persécutions racistes
Gestapo de Lyon.
et antisémites et des crimes contre l’humanité
À l’exception de deux adolescents et de Miron Zlatin, commis avec la complicité du gouvernement de
fusillés à Reval (aujourd’hui Tallinn) en Estonie, le Vichy dit «gouvernement de l’État français » (1940groupe est déporté à Auschwitz. Seule une adulte 1944).
en revient, Léa Feldblum, tous les autres sont gazés
dès leur arrivée.
Le site est protégé et inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques en
Traqué et ramené en France par Beate et Serge 1991 grâce à une souscription publique nationale.
Klarsfeld aidés de Fortunée Benguigui et Ita-Rosa
Halaunbrenner, mères d’enfants raflés à Izieu, Klaus Inscrit au programme des Grand Travaux de la
Barbie est présenté devant la justice française. Présidence de la République, le mémorial de la
Avec la mobilisation de nombreux témoins, il est Maison d’Izieu est inauguré le 24 avril 1994.
jugé et condamné à Lyon en 1987, pour Crime contre
l’Humanité. Ce procès ancre définitivement la rafle
d’Izieu dans le paysage mémoriel français.
Au lendemain de ce procès, en mars 1988 se

Izieu été 1943 © Maison d’Izieu – Coll. succession Sabine Zlatin

LA MAISON D’IZIEU

lieu de mémoire des enfants dans la Shoah,
lieu de réflexion sur le crime contre l’humanité,
lieu de référence pour agir et combattre toute forme de discrimination
En s’attachant à sa vocation spécifique, les enfants
d’Izieu et le crime contre l’humanité, la Maison
d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés,
entend contribuer à la défense de la dignité, des
droits et de la justice, et à la lutte contre toutes
les formes d’intolérance et de racisme.
Depuis l’extension du site et la refonte de
l’exposition en 2015, la Maison d’Izieu propose
de nombreux contenus interactifs et une
offre pédagogique renouvelée. L’équipe de
la Maison d’Izieu s’investit pleinement dans
l’accompagnement de ses publics au travers de
nombreuses activités :
- des parcours de visites
- des commémorations
- des séminaires en France et à l’étranger
- des événements culturels
- un accès aux archives au centre de
documentation.
La Maison d’Izieu est un lieu d’histoire, de
mémoire et d’expertise reconnu au niveau
régional, national et international.

www.memorializieu.eu

• Près de 30 000 visiteurs/an dont 14 000
scolaires
• 1930 m2 de bâtiments
• 530 m2 d’espace d’exposition
permanente
• Un fonds d’archives unique
• Un fonds documentaire de plus de
6 000 références
• 300 ateliers pédagogiques/an
• Des séminaires annuels en France et à
l’étranger

© 2016 Éric Saillet - Maison d’Izieu

LA MAISON
Dédiée à la mémoire des enfants et de leurs
éducateurs, elle privilégie l’évocation de leur
présence disparue à travers des lettres et des
dessins dans le réfectoire ainsi que les portraits
des enfants dans les dortoirs.
L’EXPOSITION PERMANENTE
Dédiée à l’histoire, l’exposition permanente est
scindée en trois espaces distincts présentant :
- l’aspect historique « Pourquoi des enfants juifs à
Izieu ? »,
- l’aspect judiciaire « De Nuremberg à La Haye :
juger les criminels »,
- l’aspect mémoriel « La mémoire et sa
construction ».

LES ENFANTS ET ADULTES ARRÊTÉS À
LA COLONIE D’IZIEU LE 6 AVRIL 1944 ET
DÉPORTÉS
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Sami Adelsheimer, 5 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Hans Ament, 10 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 75
Nina Aronowicz, 11 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 71
Max-Marcel Balsam, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Jean-Paul Balsam, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Esther Benassayag, 12 ans, née en Algérie, déportée par le convoi 71
Elie Benassayag, 10 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jacob Benassayag, 8 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jacques Benguigui, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Jean-Claude Benguigui, 5 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Richard Benguigui, 7 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Barouk-Raoul Bentitou, 12 ans, né en Algérie, déporté par le convoi 71
Majer Bulka, 13 ans, né en Pologne, déporté par le convoi 71
Albert Bulka, 4 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Lucienne Friedler, 5 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 76
Egon Gamiel, 9 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Liliane Gerenstein, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
Maurice Gerenstein, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Henri-Chaïm Goldberg, 13 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Joseph Goldberg, 12 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Claudine Halaunbrenner, 5 ans, née en France, déportée par le convoi 76
Mina Halaunbrenner, 8 ans, née en France, déportée par le convoi 76
Georgy Halpern, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
Arnold Hirsch, 17 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
Isidore Kargeman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Liane Krochmal, 6 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Renate Krochmal, 8 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Max Leiner, 8 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Claude Levan-Reifman, 10 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Fritz Loebmann, 15 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Alice-Jacqueline Luzgart, 10 ans, née en France, déportée par le convoi 75
Marcel Mermelstein, 7 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 74
Paula Mermelstein, 10 ans, née en Belgique, déportée par le convoi 74
Theodor Reis, 16 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 73
Gilles Sadowski, 8 ans, né en France, déporté par le convoi 71
Martha Spiegel, 10 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Senta Spiegel, 9 ans, née en Autriche, déportée par le convoi 71
Sigmund Springer, 8 ans, né en Autriche, déporté par le convoi 71
Sarah Szulklaper, 11 ans, née en France, déportée par le convoi 71
Herman Tetelbaum, 10 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Max Tetelbaum, 12 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Charles Weltner, 9 ans, né en France, déporté par le convoi 75
Otto Wertheimer, 12 ans, né en Allemagne, déporté par le convoi 71
Emile Zuckerberg, 5 ans, né en Belgique, déporté par le convoi 71
Lucie Feiger, 49 ans, née en France, déportée par le convoi 72
Mina Friedler, 32 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 76
Sarah Levan-Reifman, 36 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
Eva Reifman, 61 ans, née en Roumanie, déportée par le convoi 71
Moïse Reifman, 62 ans, né en Roumanie, déporté par le convoi 71
Miron Zlatin, 39 ans, né en Russie, déporté par le convoi 73
Léa (Laja) Feldblum, 25 ans, née en Pologne, déportée par le convoi 71, seule survivante.

UN NOUVEAU LOGO : UN SYMBOLE

LE TANGRAM
RECOMPOSITION / RECONSTITUITION
PUZZLE DE LA MÉMOIRE
COMMENT RECONSTRUIRE AUTRE CHOSE
AVEC LES ÉLÉMENTS BRISÉS DU PASSÉ ?
« La légende dit qu’un empereur chinois du XVIe siècle du nom de « Tan », fit
tomber un carreau de faïence qui se brisa en 7 morceaux. Il n’arriva jamais
à rassembler les morceaux pour reconstituer le carreau mais l’homme
s’aperçut qu’avec les 7 pièces il était possible de créer de formes multiples,
d’où l’origine du jeu de tangram.»
Conception graphique : Jeanne Roualet

UN NOUVEAU LOGO : UN SYMBOLE

Un nouveau logo, une nouvelle identité graphique pour comprendre, expliquer ce
qu’est la Maison d’Izieu aujourd’hui, transmettre la mémoire des enfants et des
éducateurs d’Izieu, pour mieux identifier le lieu de mémoire, ses activités et son
rayonnement en France comme à l’étranger.
7 PIÈCES

7 pièces pour 7 éducateurs

LE NOM EN 44 PARTIES

le nom en 44 parties pour les 44 enfants

MÉMORIAL DES ENFANTS JUIFS EXTERMINÉS

UN NOUVEAU SITE INTERNET

NOUVEAUTÉS :
- Un site internet nouvelle génération : mobile first,
- Une navigation plus intuitive, des informations pratiques,
- Une nouvelle esthétique liée à la charte graphique,
- Davantage de visibilité.

Réalisation : agence Here we com

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Actualités : l’agenda des événements et les articles de la Maison d’Izieu
Le Mémorial : des contenus scientifiques et historiques développés
Ressources documentaires : un espace mis à disposition pour télécharger
des documents à destination principalement des enseignants
Espace presse : un espace dédié pour les médias
Nous soutenir : adhérer, faire un don en ligne et devenir bénévole

www.memorializieu.eu

Perspectives : dès 2020 un site en allemand et en anglais
Projet de billetterie en ligne

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2019-2020

C’est MON patrimoine 2018 © Maison d’Izieu

PROGRAMMATION CULTURELLE
•Du lundi 21 au jeudi 24 octobre
C’est MON patrimoine 2019
Des jeunes de 11 à 15 ans de l’Ain participent à un séjour de 4 jours
entre art et histoire à travers des ateliers de création artistique,
écriture/slam, audiovisuelle, explorations corporelles, visite de la
Maison d’Izieu, parcours paysager...
Ce projet est financé par la Préfecture de l’Ain (politique de la ville), la DILCRAH
(Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, Antisémitisme et la
haine anti-LGBT), l’ADSEA 01, la Communauté de communes Bugey Sud et la
CAF de l’Ain.
Avec le soutien des communes de Belley, Culoz, Bourg-en-Bresse, BrégnierCordon, Izieu.

•Samedi 23 novembre à 15h : Rencontre avec Pascal Bresson
« Simone Veil, l’immortelle », 2018, édition Marabulles, dessin Hervé
Duphot, scénario Pascal Bresson.
Avec cet album, Pascal Bresson rend un vibrant hommage à Simone
Veil, figure féministe populaire et discrète dont le récit s’attache aux
temps forts de sa vie et mène à la compréhension de la Shoah.
La rencontre sera suivie d’une dédicace de l’auteur.
Réservation conseillée resa-culturel@memorializieu.eu
Tarif : Billet d’entrée au mémorial : normal 7 euros / réduit 5 euros

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2019-2020

•Samedi 14 mars à 20h : concert du quatuor Béla
Le quatuor Béla présente un concert autour de leur nouveau disque
intitulé « Trois frères de l’orage ».
Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, trois jeunes
musiciens ont péri dans les camps de la mort, tués par la barbarie de
l’homme.
Haas, Krasa et Schulhoff étaient juifs, intellectuels, modernes,
communistes ou homosexuels et tous les trois d’extraordinaires
compositeurs.
Au programme :
Pavel HAAS, Quatuor n° 2
Hans KRASA, Thème et variations, 1935-1936
Erwin SCHULHOFF, Quatuor n°1, 1924

Sur réservation. Plus d’infos sur www.memorializieu.eu
•Jeudi 25 Juin : Cérémonie de remise du Prix Maison d’Izieu
La Maison d’Izieu lance la première édition du Prix Maison d’Izieu. Ce
prix répond à l’une des missions du mémorial : « contribuer à la réflexion
et l’éducation de tous les publics sur le crime contre l’humanité et les
circonstances qui l’engendrent : idéologies totalitaires, extrémismes
religieux, violation des droits fondamentaux, essentialisation raciale,
déportations, tueries de masse. »
Les élèves seront ainsi amenés à réfléchir sur les conséquences
des conflits dont des enfants furent victimes hier, et le sont encore
aujourd’hui.
Les inscriptions en ligne sont ouvertes
aux établissements jusqu’au 14 novembre
2019. Le Prix reçoit le soutien de l’Éducation
nationale et notamment des académies
de Caen-Rouen, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Lyon et Paris.
Plus d’infos sur www.prix.memorializieu.eu

LES MOMENTS COMMÉMORATIFS

6 avril 2019 © Maison d’Izieu

COMMÉMORATIONS
• Lundi 27 janvier
Journée Internationale de la Mémoire de l’Holocauste et de la
prévention des crimes contre l’humanité. En présence d’élèves
de la Cité internationale de Lyon.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Primo Levi, un
hommage sera rendu après la cérémonie.
• Lundi 6 avril
La Maison d’Izieu commémore les 76 ans de la rafle des 44
enfants et des 7 adultes de la colonie d’Izieu.
En présence des élèves du Lycée Notre-Dame de Bellegarde
(01).
• Dimanche 26 avril
Journée du souvenir des victimes de la déportation.
• Jeudi 16 juillet
Journée nationale en mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux
Justes de France.

DES SÉMINAIRES
À LA MAISON D’IZIEU ET À L’ÉTRANGER

Séminaire inter-universitaire 2019 © Maison d’Izieu

SÉMINAIRES 2019-2020
• Du 21 au 24 octobre 2019 : Izieu/Modène
Premier séminaire franco-italien historique et linguistique sur la thématique
« Les lois raciales en France et en Italie, 1938-44 : étude comparée » en
partenariat avec l’Istituto Storico di Modena. Ce séminaire est destiné aux
enseignants d’italien, de Discipline Non-Linguistique (DNL) en italien exerçant
dans les sections euro ou Esabac, et aux enseignants de toutes disciplines
italianisantes.
• Du 16 au 20 mars 2020 : 5e Séminaire inter-universitaire avec les
Universités de Poitiers et Lyon
La Maison d’Izieu organise le séminaire sur la thématique : « Le rôle des
procès dans la construction mémorielle des crimes de masse : l’aprèsprocès » à destination d’une trentaine d’étudiants des Masters II « Droit et
justice pénale » de Poitiers et de « Droit pénal » de Lyon 3.
• Du 19 au 24 avril 2020 : Séminaire à Auschwitz-Birkenau
La Maison d’Izieu organise un séminaire à Auschwitz, en partenariat avec
le musée d’État à destination de 30 enseignants des académies de Lyon,
Grenoble et Clermont-Ferrand.
• Du 6 au 9 juillet 2020 : Séminaire Izieu/Yad Vashem
Thématique : « Le destin des enfants dans la Shoah de 1940-1944 »
Ce séminaire aura lieu à Izieu, à destination d’enseignants grecs dans le cadre
d’un partenariat avec Yad Vashem et le Musée juif de Grèce.

VISITER LA MAISON D’IZIEU
VACANCES : DU 19 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
- VISITES LIBRES sur les jours et heures d’ouverture du mémorial
- VISITES ACCOMPAGNÉES EN SEMAINE à 15h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les vacances scolaires
La Maison d’Izieu propose une visite de la maison accompagnée par un médiateur pour découvrir le lieu
de vie des enfants, leurs lettres, leurs portraits.
durée 45 minutes
- VISITES ACCOMPAGNÉES LES WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS (1er novembre)samedi et dimanche :
à 14h30 et 15h30 : visites de la maison
à 16h30 : visites de l’exposition permanente sur la thématique
« Justice et mémoire : le procès K. Barbie »
durée 45 minutes
- ATELIER-VISITE POUR LES ENFANTS DE 8 À 13 ANS Les mercredis 23 et 30 octobre, à 14h30
Cet atelier-visite est dédié aux enfants de 8 à 13 ans accompagnés de leurs parents. Il est adapté à
l’âge de chaque enfant et permet de découvrir le parcours des enfants juifs et de leur famille durant la
Seconde Guerre mondiale. La première partie est consacrée à 45 minutes d’atelier, la seconde à la visite
de la maison, lieu de mémoire où sont rassemblés les dessins et lettres des enfants.
durée : 1h30 sur inscription (20 enfants maximum) à l’adresse reservation@memorializieu.eu
- TARIFS Billet d’entrée sur le site : normal 7 € / réduit 5 euros ;
Supplément visites accompagnées : La maison 2 € / La maison + un thème de l’exposition 3 € /
atelier-visite pour les enfants 2 €
Groupe à partir de 20 personnes 6 €

HORAIRES D’OUVERTURE / RÉSERVATION
Horaires

Standard

La Maison d’Izieu est ouverte :
- De septembre à juin
en semaine : 9h-17h ; samedi : 14h-18h ; dimanche et
jours fériés (sauf 1er mai) : 10h-18h
- En juillet et août, tous les jours : 10h-18h30

+33(0)4 79 87 21 05
accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 17h
info@memorializieu.eu

Fermetures : Week-ends de décembre, janvier, février,
1er mai, vacances scolaires de Noël.
Le centre de documentation est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h, sur rendez-vous.

Accueil-réservations
+33(0)4 79 87 21 05
accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de
14h à 17h
reservation@memorializieu.eu

www.memorializieu.eu

SOUTENIR LA MAISON D’IZIEU
LE FONDS DE DOTATION SABINE ZLATIN
LE FONDS DE DOTATION SABINE ZLATIN
Le Fonds de dotation Sabine Zlatin a été créé le 13 février 2018. Il a pour objet :
– de soutenir l’ « Association Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs
exterminés », son objet et ses activités d’intérêt général et ainsi participer à
son aménagement, sa gestion et son développement ;
– de soutenir et / ou de participer à l’enseignement, à la recherche académique
et scientifique, à la formation continue, à l’information et à l’éducation de
tous les publics et plus particulièrement des jeunes, sur les crimes contre
l’humanité ;
– de contribuer par tous moyens à la défense de la dignité, des droits et de
la justice, et à la lutte contre toutes les formes d’intolérance, de xénophobie,
d’antisémitisme et de racisme ;
– et ce, notamment, par l’abondement des ressources financières de son
fondateur afin d’amplifier les actions d’intérêt général qu’il développe.
UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE POUR LE FONDS DE DOTATION SABINE ZLATIN

Ce logo se veut simple
et efficace. On y
retrouve les fondations
de la maison, la forme
du M, la forme des
enveloppes rappelant
la correspondance des
enfants. Le losange est
un élément graphique
qui est dédié au
fonds de dotation. La
typographie permet
d’asseoir les fondations
de la Maison et mettre
en valeur son titre
« Fonds de dotation
Sabine Zlatin ».

SOUTENIR LA MAISON D’IZIEU

Pour poursuivre le développement de ses missions auprès des publics, offrir une programmation culturelle diversifiée, la Maison d’Izieu a besoin du soutien de tous. Une nouvelle plateforme en ligne permet
l’adhésion à l’association et un don en numéraire. Vous pouvez aussi nous aider en devenant bénévole
lors des événements de la Maison d’Izieu.
Plus d’informations sur www.memorializieu.eu/nous-soutenir

Maison d'Izieu © Studio Érick Saillet

La Maison d’Izieu reçoit le soutien du ministère de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de l’Ain, du ministère des Armées-DPMA (Direction des patrimoines, de la
mémoire et des archives), de la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation, de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la
Haine anti-LGBT) et du Fonds de dotation Sabine Zlatin.

CONTACTS MÉDIAS
Séverine Fraysse
Communication & relations extérieures
sfraysse@memorializieu.eu
+33(0)4 79 87 26 38

MAISON D’IZIEU
70 route de lambraz
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