
Association PAROLES
Créée en 2005 à la Roche-sur-Yon, l’Association Paroles a pour objectif

de faire exister un espace public, une pluralité que les « discours autorisés »
ne restituent pas nécessairement. Elle est active à travers les cafés philos, goû-
ter philo, débats pour laquelle elle propose un travail de recherche et une
animation en partenariat avec différents organismes (Cinéma, Média-
thèque, Associations culturelles, Université etc.).

Depuis 2006, elle publie la revue « Sens-Dessous ».

Bulletin d'adhésion Année 2………………

Je soutiens l'association PAROLES en qualité de :
® Structures : 45 € 
® Soutien individuel à partir de 15 €
Chèque à l’ordre de : Association Paroles

Nom.............................................................................................Prénom.................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................

Code postal ...............................................Ville ....................................................................................................................

Tél.........................................................................Courriel.........................................................................................................

Fait à .....................................................le .......................................signature :

Bulletin à retourner à : Catherine Bernard, 
8 rue du Vélodrome, 85000 La Roche-sur-Yon

CONTACTS
Association Paroles : Claudine Paque – associationparoles@orange.fr
Revue Sens-Dessous : Nadia Taïbi

27, rue Émile Baumann, 85000 La Roche-sur-Yon
revuesensdessous.contact@gmail.com – Site : http://sensdessous.wordpress.com

Association PAROLES
Créée en 2005 à la Roche-sur-Yon, l’Association Paroles a pour objectif

de faire exister un espace public, une pluralité que les « discours autorisés »
ne restituent pas nécessairement. Elle est active à travers les cafés philos, goû-
ter philo, débats pour laquelle elle propose un travail de recherche et une
animation en partenariat avec différents organismes (Cinéma, Média-
thèque, Associations culturelles, Université etc.).

Depuis 2006, elle publie la revue « Sens-Dessous ».

Bulletin d'adhésion Année 2………………

Je soutiens l'association PAROLES en qualité de :
® Structures : 45 € 
® Soutien individuel à partir de 15 €
Chèque à l’ordre de : Association Paroles

Nom.............................................................................................Prénom.................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................

Code postal ...............................................Ville ....................................................................................................................

Tél.........................................................................Courriel.........................................................................................................

Fait à .....................................................le .......................................signature :

Bulletin à retourner à : Catherine Bernard, 
8 rue du Vélodrome, 85000 La Roche-sur-Yon

CONTACTS
Association Paroles : Claudine Paque – associationparoles@orange.fr
Revue Sens-Dessous : Nadia Taïbi

27, rue Émile Baumann, 85000 La Roche-sur-Yon
revuesensdessous.contact@gmail.com – Site : http://sensdessous.wordpress.com


