
Les Sentiers de la Mémoire 

2, rue du lycée 

50200 COUTANCES 

sentiersdelamemoire@orange.fr 

www.sentiersdelamemoire.org 

 

Coutances, 

Le 10 septembre 2015 

 

 

 

Objet : Proposition de partenariat 

 

Madame, Monsieur, 

 
 Depuis maintenant 11 ans, la Junior Association « Les Sentiers de la Mémoire » agit activement dans le 

pays de Coutances pour diffuser et transmettre la Mémoire. Elle s'est notamment illustrée par l'organisation de 

rencontres dans 7 cantons dés avril 2005 dans le cadre de la Journée Nationale du Souvenir de la Déportation à 

l'issue du premier séjour mémoriel et historique organisé en Europe de l'Est. Depuis, l'association s'est structurée et 

pérennisée grâce à l'implication très fortes de jeunes lycéens et de leur familles. Ils sont désormais 142 membres. 

Au-delà, le soutien des collectivités locales, du Conseil Régional de Basse Normandie et d'institutions mémorielles 

telles que la Fondation pour la Mémoire de la Shoah  a permis d'élargir les activités proposées et d'organiser tous 

les 2 ans à Coutances la Semaine de la Mémoire, dont la portée nationale est peu à peu devenue internationale. Les 

institutions scolaires, notamment le Lycée Charles François Lebrun et le Rectorat de Caen garantissent également 

le fonctionnement du projet. Enfin, un club de partenaires a été initié depuis maintenant 5 ans et tend à devenir un 

élément structurant pour l'association, permettant son enracinement au niveau local. 
 

 Dans le cadre du partenariat que nous vous proposons,  nous pouvons vous offrir une visibilité médiatique 

sur notre site internet (voir ci-dessus). De plus cette visibilité sera renforcée à l'occasion de la Cinquième Semaine 

de la Mémoire qui sera organisée à la fin du mois de février 2015. Au-delà de l'insertion de votre enseigne dans des 

supports de communication classiques pour une telle manifestation (livrets de présentation, affiches), nous nous 

engageons également à nous tourner en priorité vers vous dans toutes les prestations que nous mettons en œuvre et 

qui auraient un rapport direct ou indirect avec votre activité. Dans cet ordre d'idée, nous sortons chaque année depuis 

3 ans un calendrier mémoriel au début du mois de décembre, lequel est diffusée à plus de 2000 exemplaires dans le 

pays de Coutances et sur lequel nous communiquons notre club de partenaires. Nous nous engageons également à 

vous faire parvenir chaque année – vers la fin de l'été -  un bilan d'activité et financier des activités associatives. Je 

vous rappelle que cette association est entièrement gérée par des jeunes, encadrés par 6 adultes enseignants au lycée 

Lebrun. Outre la dimension historique, mémorielle, intergénérationnelle et citoyenne, il semble évident que ces 

jeunes développent de nombreuses compétences à travers ce projet, notamment d'engagement, de responsabilité, 

d'esprit d'entreprise. 

 

 Naturellement, nous sommes à votre disposition pour toute idée de communication supplémentaire qui 

tendrait à  améliorer notre partenariat. 

 

 Afin de garantir tous ces engagements, nous vous remercions de remettre ce document signé accompagné 

d'un chèque bancaire à l'ordre des Sentiers de la Mémoire avant le 15 novembre 2015 au plus tard. Un reçu vous 

sera retourné avec votre exemplaire signé, soit par le membre référent du partenariat, soit par courrier après réception 

du document signé en 2 exemplaires. 

 

 Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, et certain de l'accueil que vous ferez à ces jeunes dans 

leur démarche, quelle que soit votre décision, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

Pour Les Sentiers de la Mémoire, 

 

Wojtek Huaux, 

Présidente 

Madeleine Chanliau, 

Trésorier 

Christian Savary, 

Adulte-encadrant 
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FICHE DE PARTENARIAT 
 

Référent du partenariat, chargé du suivi : (à compléter par Les Sentiers de la Mémoire) 

 

Nom : ….................................................... 

Prénom : …................................................ 

Téléphone : …............................................. 

Adresse email : …....................................... 

 

Partenaire : 

 

 Je soussigné ….................................................................................., représentant la société, 

 

l'entreprise ou le magasin …......................................................................, situé à l'adresse suivante 

 

…......................................................................................................................................................... 

 

…......................................................................................................................................................... 

 

m'engage à soutenir la Junior Association « Les Sentiers de la Mémoire » par le versement d'un don 

 

 de  …...........................Euros (en chiffres), soit la somme de  …...............................................Euros 

(en lettres). 

 

 

Ce versement se fera en échange d'un reçu de la part de l'association. Ce partenariat est valide pour 

une année, soit de septembre 2015 à septembre 2016 et ne peut faire l'objet d'une tacite reconduction. 

 

 

Fait en double exemplaires 

 

Pour le partenaire       Pour Les Sentiers de la Mémoire 

Date, signature et cachet      Date, signature et cachet 
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