Centre Interculturel de Documentation
« Ateliers et chantiers de Nantes »
2 bis, Bd Léon Bureau 44 200 Nantes
Tél : 02 40 47 88 36
Fax : 02 40 48 78 34
contact@cid-nantes.org
Site : www.cid-nantes.org

ADHESION AU C.I.D
Depuis sa création en 1984, le Centre Interculturel de
Documentation porte les mêmes valeurs : la solidarité, le vivre
ensemble, la lutte contre les discriminations, contre le racisme
et la xénophobie, la sensibilisation et la connaissance de la
culture de l’Autre, l’accompagnement et le soutien des
associations issues de l’immigration.
Association d’éducation populaire, financée par la ville de
Nantes et l’Etat (DRJSCS / ACSE : Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances), le CID est un centre de
ressources reconnu sur les questions d’interculturalité, de lutte
contre les discriminations et d’histoire de l’immigration. La
bibliothèque du CID, riche de plus de 13 000 ouvrages et
références (livres, revues, DVD…), est partenaire de la
bibliothèque universitaire de Nantes et constitue le fonds le plus
important de la région dans ces domaines.
Le CID organise des conférences pour tous les publics, des
animations pour les plus jeunes, des formations pour les
professionnels, des expositions et des manifestations culturelles
avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels, afin
de sensibiliser chacun aux diverses cultures issues de
l’immigration.

Adhérer au Centre Interculturel de Documentation de
Nantes, c’est :
-

Partager les valeurs de l’association, en découvrant les cultures
issues des immigrations,
Participer aux débats concernant l’interculturalité, la lutte
contre les discriminations,
Echanger sur les questions de citoyenneté, apporter un
témoignage, une expérience interculturelle,
Faire vivre les échanges interculturels dans une perspective du
« mieux vivre ensemble »,
Rencontrer d’autres acteurs et intervenants du monde associatif,
institutionnel œuvrant sur ces questions de communication
interculturelle.

LES AVANTAGES DE L’ADHESION AU CID :
 Accès à la bibliothèque (fonds documentaire de 13 000 titres) :
nouvelles acquisitions, prêt d’ouvrages : livres, dvd, expositions
itinérantes pour les collectivités…
 Abonnement au Courrier interculturel (bimestriel du CID),
 Invitation à la soirée festive (1er trimestre de chaque année), « Soirée
des Adhérents » : présentation des activités en cours, suivie d’un
spectacle et d’un buffet,
 Etre régulièrement informé des formations proposées par le CID sur les
sujets liés à l’interculturalité, et plus généralement les questions de
société en lien avec les phénomènes migratoires et l’immigration,
 Informations régulières des activités du CID et invitation aux
inaugurations, conférences, colloque, expositions et manifestations des
partenaires,
 Invitations aux rencontres organisées à la bibliothèque : rencontres
thématiques, rencontres d’auteurs, causeries…

 Etre informé de l’actualité sur les questions de l’interculturalité, mieux
connaître l’actualité de nos partenaires associatifs,
 Participer à l’Assemblée Générale annuelle, pouvoir se présenter à un
moment donné au Conseil d’administration du CID, et faire ainsi
partie de l’instance dirigeante du CID,
 Bénéficier de tarifs réduits pour des spectacles, des manifestations
organisés par certains de nos partenaires (par ex. « Les instants du
monde » en mars, à l’ARC de Rezé).

LES CONDITIONS D’ADHESION AU C.I.D POUR UNE ANNEE
(DE DATE A DATE) :
Collectivités : 22 € (tarif de soutien > à 22 €)
Individuels : 8 € (tarif réduit étudiant, demandeur d’emploi),
11 € (tarif plein)
Tarif individuel de soutien > à 11 €.

BULLETIN D’ADHESION
NOM :……………………………………………………………………….
Prénom :…………………………………………………………………….
Nom de la collectivité /
association/organisme :……………………………………..........................
Adresse :……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………….
Code postal : ……………
Tél : …………………………………………………………………………
Courriel :……………………………………………………………………

Règlement par chèque à l’ordre du CID.

