
Association À Venir

5, rue Jean Dollfus
75018 PARIS  
Tél. : 01 82 02 03 42
a.venir.association75@gmail.com 

Cette association a pour objet de créer une dynamique d’échanges pour répondre à de
nouveaux besoins émergeant du champ des sciences humaines. Elle tend à soutenir la tenue de
rencontres entre psychanalystes, cliniciens, chercheurs et autres acteurs du champ social venus
d’horizons culturels et géographiques divers. Elle se donne pour tâche d’analyser les enjeux
contemporains, qui impactent inévitablement le sujet humain, pour faire progresser le débat citoyen.

Cette association vise aussi, en fédérant les initiatives et en rassemblant les énergies, à
permettre la réalisation de projets de différents partenaires déjà engagés dans des réseaux. Ayant
également pour vocation de mener des recherches-actions collaboratives et de constituer un espace
solidaire, elle pourra prétendre à la reconnaissance d’utilité publique. Dans ce cadre, les rencontres
variées pourront donner lieu à la publication d’ouvrages.

Mots-clés : culture –  psychanalyse –  hospitalité –  politique –   art –   déconstruction 

Présidente : Alexandra Vasquez d'Almeida  -  Vice-Présidente : Olga Lucia Medina
Secrétaire : Anne Bourgain  -  Secrétaire adjoint :  Manuel Pérez
Trésorier : Gabriel Binkowski  - Trésorier-adjoint : Victor-Georges Baranowski

Conseil d’administration : 
Marie-Laure Abecassis – Eliane Allouch – Elie Pouillaude – Benjamin Royer.
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Association A VENIR                     BULLETIN D’ADHESION 2015
5, rue Jean Dollfus
75018 PARIS  
01 82 02 03 42

a.venir.association75@gmail.com   

NOM :   ….......................................                   PRENOM : …..........................

Adresse postale : ….............................................................................................
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................

Adresse internet : …...........................................................................................
portable ….......................................

– Je désire adhérer à l’association A Venir. Je verse …. euros pour être membre 
et être tenu au courant des activités organisées par l’association.

– Je souhaite faire un don de….................  pour soutenir les projets de 
l’association.

     A ….....................  le  …..... /........../..................

                                    Signature 

 ¤  Etudiant ou demandeur d’emploi : 5 euros    
 ¤  Professionnel : 10 euros   
 ¤  Don libre à l’association : …. euros 
   en liquide contre reçu ou par chèque à l’ordre de l’association A Venir
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