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P R O G R A M M E
de la journée



Recueillement des autorités civiles devant la plaque à la mémoire du
Docteur Bendrihem

Dépôt de la gerbe accompagné par des enfants
Minute de silence

Lecture du message commun aux associations de déportés
par M. Martin-Barbaz

Dépôt de la gerbe des autorités, élus et du monde combattant
Minute de silence

Appel des noms des enfants d’Izieu,
des éducateurs et du directeur

Lecture du Kaddish
Dépôt de fleurs devant la plaque

Minute de silence

 autour du verre de l'amitié, à proximité de
la maison. Cet appel à souscription concerne la rénovation du four à

pain et du mur d'enceinte du site.



Autour d'un verre de l'amitié, signature d'une convention de
souscription avec la FONDATION DU PATRIMOINE.

Cette souscription est lancée pour financer la restauration du
four à pain et du mur d'enceinte du site.

Le four à pain est une dépendance qui se trouve à l'arrière de la
Maison. Le mur d'enceinte du jardin ceinture une vaste zone à
l'ouest de la maison, du four à pain jusqu'à la terrasse
surplombant le lit du Rhône.

L'ensemble du jardin étant en libre accès pour le public, cette
restauration est devenue inévitable pour une question de
sécurité.

La MAISON D'IZIEU cherche 80 000 € pour l'ensemble de ces
travaux urgents.

Pour t et/ou
pour , scannez ce QR code
ou rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/four-a-pain-et-mur-d-enceinte-de-la-
maison-d-izieu



Les illustrations de ce programme
sont extraites de l'ouvrage
«  Survivants  ». Les dessins et
gravures sont de Monique Frélaut,
les textes sont de Sabine "Yanka"
Zlatin et Denise Mantoux.
L’ouvrage, édité en 1945, montre
près de quarante portraits de
survivants accueillis au Lutétia.

« SU RVIVANTS »
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