
 
 
  Les Amis de  
  La main à la pâte 

 

  
En application du Règlement général sur la protection des données européen, nous vous informons que vos données personnelles  
(Nom, Prénom, adresse, téléphone et adresse mail) sont conservées dans un fichier d’adhérents et seront rendues anonymes  
au bout de 3 ans de non-adhésion. 
Vous avez la possibilité de connaître les données dont nous disposons en vous adressant à contact@lesamis-lamap.org. 

 

 
 

Association « Les Amis de La main à la pâte » 
43 rue de Rennes 75006 Paris 

 
Cette association, créée en 2015, s’inscrit dans la continuité de l’opération La main à la pâte, lancée il y a 20 ans en 1995 par 
l’Académie des sciences, à l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de Physique, de Pierre Léna et d’Yves Quéré membres 
de l’Académie des sciences.  
Elle a pour objectif de contribuer au développement et au rayonnement des actions de la Fondation La main à la pâte en France 
et dans le monde. Ses actions d’éducation à la science veulent développer la coopération, le questionnement, l’investigation, 
le raisonnement, vecteurs d’égalité des chances et de citoyenneté.  
L’Association agit en lien étroit avec la Fondation en soutenant ses actions sur des projets locaux. Elle se propose de 
rassembler celles et ceux qui sont convaincus qu’agir au sein du système éducatif dans l’esprit des principes et des valeurs de 
La main à la pâte contribue à l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent.  
Pour cela, elle organise des réseaux d’entraide de proximité. En mettant en relation des experts et des acteurs locaux, 
l’association facilite, au sein des écoles et collèges, le développement de projets scientifiques et l’organisation de 
manifestations. Elle assure le suivi des actions menées dans ce cadre. 

 
Vous partagez nos objectifs et nos valeurs ? Alors rejoignez-nous, votre adhésion est importante pour mener à 
bien nos projets ! 

 
D'avance un très grand merci.  
Danièle PERRUCHON, Présidente 

 
MERCI DE NOUS RETOURNER LE BULLETIN CI-DESSOUS 
   ou adhérer en ligne à l’adresse www.lesamis-lamap.org 
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Les Amis de 
Bulletin d’ADHESION 

 

ou de SOUTIEN  

La main à la pâte 
 

 Année 2020 
 

 
 
 
 

M ou Mme………………………………         Prénom…………………………………….. 
 

Profession………………………………………………………………………………….…….. 
 

o En activité o Retraité 
 

Adresse………………………………………………………………………………..………….. 
 

N° de tél fixe…………………………………….. Portable ……………………………………. 
 

Courriel : ………………………………………………………………………………………….. 
 

Nous vous remercions de votre soutien (cocher la case correspondant à votre versement) : 
 

o Membre actif à partir de 20 €  
o Membre bienfaiteur à partir de 40 €  
o Membre donateur : o don de 100€ o ou autre montant…………………. 

  

Date : le……………………………….  Signature 
    

 
              Chèque à libeller à l’ordre de « Les Amis de La main à la pâte », à envoyer 43 rue de Rennes 75006 Paris 

 


