L'Université Populaire de Bordeaux est une association
d'éducation populaire politique.
« Elle œuvre à mobiliser, créer et difuser des savoirs et
des pratiques, permettant à toutes personnes et en
particulier celles de milieux populaires, d'acquérir de la
puissance d'agir et d'œuvrer à la transformation sociale .
» (extrait des statuts)
Nous tenons donc à ce que les activités soient accessibles
au plus grand nombre : cela passe par des contenus
variés, des formes pédagogiques adaptées, un libre accès
aux activités (pas d'inscription ni pré-requis) et leur
gratuité.
Toutes les activités, qu'il s'agisse des chaires, les cycles,
des Kabarets PolitiK, des Big Conf... sont organisées et
animées par une trentaine de bénévoles, soutenu.e.s par une personne salariée à temps partiel.
Le contexte actuel pour les associations est difcile : comme beaucoup, nous peinons à trouver des
fnancements publics et pérennes. Mais pour autant, nous ne voulons renoncer ni à la gratuité de nos
activités, ni à l'emploi que nous avons créé et qui a permis de trouver une certaine stabilité.
Ainsi, si les adhésions ne constituent pas un droit d'accès aux activités de l'Université Populaire de
Bordeaux, elles sont un acte de soutien symbolique et fnancier, nécessaire à l'association et à l'objet
qu'elle défend.
Nous vous invitons donc à soutenir l'existence d'une éducation populaire politique, par une adhésion
dont vous choisirez vous-même le montant en fonction de vos possibilités.
Le bulletin d'adhésion ci-dessous est à compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement
(chèque à l'ordre de l'Université Populaire de Bordeaux ou espèces) à l’adresse suivante :

Université Populaire Bordeaux
24 Rue du 14 Juillet
33400 Talence
universitepopulairebordeaux@gmail.com
www.upbordeaux.fr
FB : université populaire bordeaux
Merci pour votre soutien.
Toute l'équipe de l'UPB.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’adhésion 2016-2017
Nom, Prénom : .……………………………...................................................................................
Adresse postale :
…............................................................................................................................................
.......................................................................…......................................................................
Adresse courriel :
…...........................................................................................................................................
Tél : ….................................................
Verse la somme de :
¤ 50 euros
¤ 30 euros
¤ 10 euros
¤ 5 euros

Date et signature

