
Association « Sentinelles de la Paix – Une pierre posée n’est pas jetée »

Nous écrire : Association « Sentinelles de la Paix »
318, rue Henriette Guiral 82000 Montauban

courriel : sentinellesdelapaix@gmail?com

Association déclarée sous le n° W822003168— SIRET- 803 019 439 000 14

Nom : _______________________ Prénom : __________________________

Date de Naissance : ____________ Lieu : ____________________________

Profession (facultatif) : _______________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

Code Postal : _______________ Ville : _________________________________

Courriel : __________________________________

Tél. Fixe* : ________________ Tél. Mobile* : _______________ (*au moins 1)

 Déclare être en plein accord avec la Charte de l’association

 Déclare vouloir adhérerà l'association « Sentinelles de la Paix

 Membre cotisant :

10 € par chèque de banque à l’ordre de Sentinelles de la paix

10 € via PaypaI (en utilisant l’option « entre amis » afin de nous éviter les
frais) à l’adresse suivante _____________________________________

Nota : l'Adhésion peut bénéficier d’une déduction fiscale

 Membre bienfaiteur: je soutiens l’Association et je verse la somme de : _____€

L'adhésion sera pleine et entière, lorsque j'aurai acquitté la cotisation de l'année en cours.

Fait à ___________________ le ___________ Signature :

Nous adresser le bulletin d’adhésion signé par courrier
avec votre cotisation à l’adresse ci-dessous:

BULLETIN D’ADHESION « MEMBRE »



Association « Sentinelles de la Paix - Une pierre posée n’est pas jetée. »

Nous écrire : Association « Sentinelles de la Paix »
318, rue Henriette Guiral 82000 Montauban
courriel : sentinellesdelapaix@gmail?com

Association déclarée sous le n° W822003168— SIRET- 803 019 439 000 14

Charte des « Sentinelles de la Paix »

 Notre association « Sentinelles de la Paix, une pierre posée n’est pas jetée » a
pour but le développement et la promotion d'un mouvement artistique et citoyen en
faveur de la PAIX à vocation internationale. Elle ne soutient aucun but lucratif, politique
ou religieux La démarche ‘Land Art’, initiée par l'artiste plasticien Alain Mila, Une pierre
posée n'est pas jetée en est l'expression symbolique. Cette action consiste à construire des
« Sentinelles », colonnes de pierres en équilibre, réalisations éphémères et fragiles comme
le sont les valeurs essentielles de la vie, et notamment la paix...

 Nos objectifs:

 Rassembler à travers le monde, tous ceux qui désirent signifier qu'ils sont les
défenseurs, les gardiens, on peut dire ici « les Sentinelles », de la paix.

 Eriger des« Sentinelles», geste symbolique de paix, partout dans le monde et de
publier leurs photos sur le site http://www.lessentinellesdelapaix.wixsite.com et
d'autres médias.

 Organiser des expositions de photos de ces sentinelles, notamment aux sièges de
l'ONU et de l'UNESCO.

 Organiser des expositions d’œuvres d'artistes sur le thème de la paix.

 Revitaliser « la route mondiale de la paix », (initiée par André BRETON Garry Davis,
Lord Boyd Orr, prix Nobel de la Paix, Robert Sarrazac, les docteurs Louis Sauvé et
Henri Gilles, citoyens du monde, qui participèrent, en 1950, à l'inauguration de « la
Route mondiale de la paix » au départ de Cahors).

 Développer auprès des institutions éducatives la « Culture de la paix » en référence
aux résolutions des Nations Unis (REF : A/RES/52/13 et A/53/243).

 Mettre en place des actions dans le domaine de la communication, de la promotion,
du marketing, du partenariat et de la formation.

 Organiser manifestations, prestations de services, actions artistiques ou de soutien
telles que expositions, concours, vente d'espaces, symposium d'art, et tout autre
moyen en rapport avec l'objet associatif, (liste non exhaustive).

 Organiser des activités artistiques, (plastiques et autres), en lien avec le projet, pour
toutes sortes de publics et de destinataires.

 Apporter son soutien aux actions extérieures similaires, dans la mesure de nos
moyens.

 Promouvoir les actions de l’Association Française des Communes, Départements et
Régions pour la paix (AFCDRP - antenne française de « Mayors for peace ») pour
parvenir à la réalisation d’un monde sans armes nucléaires et une paix mondiale
durable.

Nos moyens d'actions comprennent des activités régulières ou exceptionnelles et la mise
à disposition d'outils et de matériaux ainsi que toutes les initiatives pouvant aider à la
réalisation de l'objet de l'association.


