
 
 

Les Amis d’André Diligent 
 

L’association Les Amis d’André Diligent a pour but, à partir des archives et des documents personnels d’André Diligent 

conservés à la Médiathèque de Roubaix, l’organisation et la gestion d’activités de recherche et de publication destinées à 

promouvoir la pensée et l’action d’André Diligent, ancien parlementaire et maire de Roubaix (1983-1994). A ces fins, elle 

prend l'initiative d'organiser des journées d'études ou des colloques afin de faire connaître les travaux en cours ou achevés.  

Elle noue des contacts avec d'autres centres d'archives régionaux ou nationaux ou de documentation publics et privés afin 

de repérer les sources complémentaires en rapport avec le fonds qu'elle détient. Elle recherche au-delà de la personne 

d’André Diligent à soutenir tous les travaux de valorisation et toutes les recherches sur le christianisme social et la 

démocratie chrétienne en région Nord-Pas-de-Calais. Elle favorisera également la création et la mise en œuvre d’outils 

prévus par la loi devant participer à financer et à réaliser une ou plusieurs missions d'intérêt général dans le champ du 

handicap, problématique soutenue de toutes ses forces par André Diligent de son vivant. 

 

Bulletin d’adhésion 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Profession :  

Année de naissance :  

Mail : ………………………………………………………………@........................................................................ 

Tél :       Portable :  

 
Ayant pris connaissance de l’objet de l’association, y adhérant pleinement en s’engageant 

collégialement à contribuer à sa réalisation 

 

0 règle la somme de 20 0 règle la somme de 20 0 règle la somme de 20 0 règle la somme de 20 € comme cotisation de l’€ comme cotisation de l’€ comme cotisation de l’€ comme cotisation de l’année 2012 année 2012 année 2012 année 2012 (l’adhésion ne sera effective qu’au 

moment où le conseil d’administration aura statué sur la demande conformément aux statuts). 

 

0 fait un don pour l’organisation des manifestations de l’année 2012 de …………. €. 

 

Date et sigDate et sigDate et sigDate et signaturenaturenaturenature    

 

 

A renvoyer  à : 

 

Les Amis d’André DiligentLes Amis d’André DiligentLes Amis d’André DiligentLes Amis d’André Diligent 

Médiathèque de RoubaixMédiathèque de RoubaixMédiathèque de RoubaixMédiathèque de Roubaix    

13 R13 R13 R13 Rue du Châteauue du Châteauue du Châteauue du Château    59100 Roubaix59100 Roubaix59100 Roubaix59100 Roubaix    

 


