Un lieu pour respirer
ADHÉSION 2019
Créé dans le sillage de l’espace d’art Khiasma, qui a fermé ses portes en octobre 2018, dans les locaux mêmes
qui ont vu celui-ci se développer durant 17 ans, ce lieu qui n’a pas (encore) de nom est désormais doté d’une
structure juridique (une association loi de 1901) qui en a un : U
 n lieu pour respirer.
Pensée et animée jusqu’à ce jour par une dizaine de militants associatifs d’horizons divers, l’association Un lieu
pour respirer a
 été fondée le … . L’article 1er des statuts explique :
L’association intitulée Un lieu pour respirer a pour but de coordonner, administrer et promouvoir l’espace
social, artistique et culturel situé 15 rue Chassagnolle, Les Lilas, et d’en définir la ligne éditoriale, en
regroupant les personnes morales et physiques qui participent à son activité.
Le projet pour le 15 rue Chassagnolle est en cours d’écriture, néanmoins la programmation commence déjà à
exister, avec pour première thématique “ Fairea lieu”, choisie p
 arce qu'elle pose la question d'un lieu qui ne cesse
de se construire avec toutes celles et tous ceux qui le rejoignent.Il s'agit de construire ensemble une pensée et
des pratiques qui fabriquent un espace de partage dans un quartier relié au monde, par le biais d’un débat, d’une
exposition, d’une projection, d’une fête… Mais aussi par des actions de sensibilisation et d’éducation, des ateliers
de réflexion et d’action, d
 ’échanges de savoirs entre les voisins proches et les hôte d’un jour, des résidences
d’artistes ou de structures artistiques, un accueil pour un café, un poste Internet ou une conversation...Pour tout
cela nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez venir nous donner un coup de main ou une cafetière, pour un
coup de peinture ou une soirée ; m
 ais un coup de foudre sous la forme d'une adhésion nous serait aussi des plus
utiles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite devenir adhérent·e de l’association Un lieu pour respirer pour l’année 2019. L’adhésion est à P
 RIX
LIBRE a
 fin d’inclure quiconque le souhaite, indépendamment de ses moyens. Toutefois, pour que l’association
puisse fonctionner, nous vous demandons si vous le pouvez d’effectuer un don pour nous aider à maintenir ce
principe, suivant vos ressources et de votre implication. Adhésion valable pour l’année calendaire.
Nom, Prénom ___________________________________________________________________
Entreprise (le cas échéant) _______________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Téléphone ______________________________________________________________________
J’accompagne mon adhésion d’un don du montant suivant _______________________

À réception du bulletin dûment rempli, accompagné du règlement de votre cotisation, nous vous ferons parvenir
votre carte d’adhérent. Je choisis de payer :
○ par chèque à l’ordre d’Un lieu pour respirer
○ par virement bancaire. IBAN à compléter :
○ en espèces
Date et signature :
Bulletin à retourner avec votre règlement à Un lieu pour respirer, 15 rue Chassagnolle, 93260 Les Lilas
ou par mail à unlieupourrespirer@gmail.com.
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

