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Vaux le Pénil, le 15 juillet 2019 
 
Cher-chère bénévole, cher-chère adhérent-e, 
 
Dans le cadre d’actions d’éducation à la citoyenneté et de devoir de mémoire, la Ligue de 
l’enseignement de Seine-et-Marne organise pour le printemps 2020 du lundi 20 avril au Jeudi 30 

avril 2020, la venue dans la Seine-et-Marne de l’exposition « Anne Frank », exposition 
internationale créée par la maison Anne Frank.  
 
Dans un souci d’améliorer le vivre-ensemble et d’accompagner les jeunes à devenir des « citoyens 
de demain », l’exposition Anne Frank semble être un excellent support éducatif.  
 

Pour cela, nous avons besoin de bénévoles désireux de nous accompagner dans ce projet car 
nous souhaitons faire venir un maximum de classes et les accompagner dans la visite de cette 
exposition. Le rôle de l’accompagnateur serait, non pas de faire un cours d’histoire, mais de 
stimuler des échanges et d’entamer avec les élèves une réflexion sur la prise en compte de 
l’altérité, d’hier à aujourd’hui.  
 
Afin de disposer de tous les outils nécessaires quant à l’accompagnement de l’exposition, il sera 
proposé une formation de trois journées en début d’année 2020 au siège de la Ligue de 
l’enseignement de Seine-et-Marne.  
 
Connaissant votre motivation quant au partage de nos valeurs, si vous avez envie de conjuguer 

votre dynamisme avec les objectifs de ce projet, que vous ayez trois heures à donner ou plus, 
nous vous invitons à nous renvoyer le coupon réponse ci-joint afin de nous faire savoir si ce projet 
vous intéresse. 
 

Une réunion d’information, sans engagement de votre part, est prévue  
le Mardi 24 septembre à 17 h 30 à 18 h 30  

à Vaux le Pénil au siège de la Ligue de l’enseignement. 
> > Inscription en ligne ou par mail : vie.associative@avenir77.org 

 
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations supplémentaires. 
 
 Adeline GONCALVES 
 Déléguée à la vie associative 
 

Contact :  
Adeline GONCALVES 
Tél : 01.85.76.37.57 
Mail : vie.associative@avenir77.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PEdt-U4fP3As359x3JOyL40nEgPLCGGUhFmN0p0WaAWPSw/viewform?usp=sf_link

