Rejoignez- nous
L’association est ouverte à tous. C'est
la garantie de son succès. À vous d’en
être un des acteurs et bénéficiaires de
toutes nos actions, réceptions, visites,
manifestations, festivals, échanges
internationaux. À vos côtés, un
conseil d’administration et un
bureau animent ce projet ambitieux.

Bulletin
d’adhésion
Adresse
Code postal
Commune
Téléphone
courriel

Contact Cap club Unesco
clubunesco.angouleme@gmail.com

Mr

mme

MELLE

nom
prénom
Montant de la cotisation
15 euros
étudiants et demandeurs d’emploi : 5 euros
membres bienfaiteurs : 35 euros
Chèque à l'ordre de
club UNESCO d’Angoulême

À envoyer à : cap club UNESCO - Mairie d’Angoulême - 16000 ANGOULÊME

Angoulême
Ville créative littéraire
et capitale mondiale
la Première ville française à
de laBande dessinée estrejoindre
le cercle restreint des

37 villes du réseau mondial dans
l a catégorie Lit térature.
Angoulême fait entrer la Bande
Dessinée dans l a littérature.

Les forces vives
se mobilisent
Le cap club Unesco d’Angoulême, association
à but non lucratif, a été créée pour
fédérer les forces vives et les citoyens de
notre Ville et valoriser ce label prestigieux
et envié de l'UNESCO (organisation des
nations unies pour l'éducation, la science
et la culture). La municipalité d’Angoulême
est responsable d u programme UNESCO.

Le Cap s’emploie à

1
3 4
diffuser l’information et
impliquer nos concitoyens
en terme d’échanges,
d’animations et propositions,

2

Faire des propositions d'actions
auprès de la Ville pour développer la
notoriété d'Angoulême en lien avec les
forces vives de la ville : culture,
éducation, associations, établissements
d'enseignement du primaire au
supérieur, tourisme, commerce, …

participer aux coopérations avec
les villes des réseaux français
et internationaux de l’UNESCO.

encourager le
mécénat pour
soutenir ses actions.

-

Une campagne de communication pour faire connaître l'UNESCO à nos citoyens
Des manifestations pour découvrir nos créateurs et notre pôle image.
Des expositions des auteurs d’Angoulême
Découvrir les villes du réseau international.
Être aux côtés de la Ville dans son programme d'actions UNESCO.
Proposer des initiatives et aménagements urbains.
Créer un mouvement de la jeunesse autour de ce projet.
Participer à l'animation du cœur de ville et au développement durable.

Quelques
actions à mettre
en œuvre
Les membres sont des acteurs locaux du monde des
collectivités, de la culture, de l'entreprise, des
auteurs et artistes, des en sei gn a nt s et d es citoyens.

