


L’association des Ami·e·s de la Roya 
rassemble des personnes qui ont un lien affectif, familial avec la vallée. 
Certain·es y sont né·es puis ont tracé leur route, et parfois y reviennent. 
D’autres sont venu·es d’ailleurs, ont eu un coup de cœur, et sont maintenant 
d’ici. D’ici ou d’ailleurs, tou·te·s nous aimons cette vallée et savons que ses 
merveilles sont aussi humaines ! Après la catastrophe, nous avons apporté 
notre modeste part à la solidarité : mise à disposition de vélos électriques à 
Tende et Morignole et sous forme de dons à des soignant·es, achats groupés 
de produits locaux, et aide à l’emploi pour la vie associative. Et cet été, notre 
marque de soutien c’est ce festival, qui nous l’espérons, contribuera comme 
chaque année à la vie et au développement des villages.

APPEL POUR 
HÉBERGEMENT CITOYEN 
Nous faisons appel à tous 
ceux qui peuvent louer une 
chambre, un studio, etc, prêter 
un terrain pour poser sa tente. 

 Adresser propositions 

-  Agnès Célérier 
a.cel-ac@outlook.fr 

-  Gérard Bonnet
gibilamousse@gmail.com

UN COUP DE MAIN ! 
Pour l’équipe des bénévoles nous 
avons besoin de tous les talents, 
les savoir-faire quelques heures, 
un jour ou 2 ou plus. 

 Inscrivez-vous sur 

passeursdhumanite.com/etre-benevole

 DEMANDEZ 
 LE PROGRAMME 
25 débats et rencontres.
30 spectacles : concerts, 
cinéma, danse, chanson, 
théâtre, etc. Un chantier 
créatif et participatif : 
20 ateliers artistiques et 
ludiques, 10 balades et 
visites, 5 expos. 1 espace 
pour les petits passeurs 
autour de la littérature 
jeunesse : jeux, lectures 
et coloriages. 1 radio, 
1 fanzine. Et surtout 
de la bienveillance de 
la solidarité et de la 
convivialité.

PASS DU FESTIVAL 
À ACHETER 
SUR LE SITE OU 
SUR PLACE.

 TOUT LE PROGRAMME SUR

 passeursdhumanite.com  

        @LesAmi.e.sdelaRoya 

        @ami_e_sdelaroya 

        @lesami.e.sdelaroya 

aux mairies de Breil-sur-Roya, 
La Brigue, Saorge et Tende 

pour leur accueil et leur aide. 
MERCI

rassemble des personnes qui ont un lien affectif, familial avec la vallée. 

Le festival des 
Passeurs d’Humanité 
tient sa 4ème édition cet 

été. Musiques, danses, théâtre, littérature, randonnées, rencontres, 
il est un signe que la vie reprend après la catastrophe, les routes 
fracassées et les maisons emportées, les disparus et les cœurs 
meurtris. Un Festival clairement consacré à la solidarité avec la 
vallée en faisant place aux nécessaires réflexions sur les rapports 
des êtres humains avec le monde du vivant.
Et tandis que les routes se réparent, que le train fonctionne 
à nouveau, le Festival offre également une plateforme de 
débats entre citoyens, comme une invitation à faire entendre 
et grandir leurs idées, leurs solutions pour une vallée 
où l’on vivra mieux et autrement. 
Parce que nous aimons cette vallée, nous voulons donner 
l’envie d’y venir. De venir en découvrir les merveilles 
léguées par la nature et l’histoire mais aussi les énergies 
et les talents d’aujourd’hui.
JACQUES PERREUX, Président de l’association des Ami·e·s de la Roya 

 

Siège social : Remontons la Roya, Quartier Frugoni, Libre, 06540 BREIL SUR ROYA 
Mail : contact@remontonslaroya.org, Site : remontonslaroya.org 

 
BULLETIN D’ADHESION 2021 

Bulletin à compléter et envoyer à :  
Par la Poste : Remontons la Roya –  Sylvia Gossmann, Quartier Frugoni, Libre, 06540 BREIL 
SUR ROYA 
Par courrier électronique :  adhesion@remontonslaroya.org 
 

Informations adhérent 
Nom  

 
Prénom  

 
Adresse Postale  

 
 

Adresse mail   
 

Téléphone  
 

 

Je déclare vouloir devenir membre de l’Association Remontons la Roya 
Je règle ma cotisation (à partir de 10 Euros) , d’un montant de ____________ euros par :  
Chèque (à l’ordre de « Remontons la Roya »   )  
Espèces remises à un membre du CA 

Par Carte bancaire sur le site sécurisé Helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/remontons-la-roya/ 

Virement bancaire IBAN : FR76 1910 6006 2643 6852 4616 439 
 

Fait à _______________________________  le __________________________ Signature______________ 

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN


