+ de 1 000 collectivités locales
en France ou en Belgique

L’association Valmy s’adresse :
Aux collectivités locales, aux communes, aux
conseils régionaux, aux conseils généraux…
… Aux acteurs de la culture comme les bibliothèques, les médiathèques, les musées, les
centres culturels…
… Aux services décentralisés de l’Etat comme
le réseau des droits de la femme ou les DDJS…
… Aux établissements scolaires et à tous les
acteurs de l’éducation.
… Aux acteurs de l’action sociale et solidaire
comme les centres sociaux ou socioculturels…
… Aux associations impliquées dans la
citoyenneté, la solidarité, la défense des
droits…
… Enfin, les Alliances françaises ont permis la
présence des expositions Valmy dans plus
d’une vingtaine de pays.
Plus de 1 000 collectivités locales en France
ou en Belgique ont choisi les expositions de
l’association.
L’association Valmy a aussi développé des
partenariats spécifiques avec d’autres associations, des organisations de défense des droits,
des agences photographiques et des musées.
de la c i t o y e n n e t é

Pour obtenir des informations
sur toutes ces expositions

… Renvoyez la demande d’information jointe
à l’adresse de l’association :
Valmy, 3 rue Soulac 47600 NERAC
ou
… faxez la demande d’information jointe
au 05.53.97.23.63.
ou
… consultez le site :
www.association-valmy.org et envoyez un mail
à l’adresse info@association-valmy.org.
ou
… prenez contact avec l’association
au 05.53.65.85.44.

L’association VALMY est née en 1997 de la rencontre entre des
professionnels de l’image, photographes, reporters, graphistes,
illustrateurs (…). L’association est indépendante et laïque.
Son but est de contribuer à la connaissance et au respect des
droits de l’homme et des valeurs républicaines. Pour atteindre ce
but, elle s’est fixée deux OBJECTIFS :

1. Témoigner
L’association Valmy a réalisé des dizaines de reportages dans
le monde avec le partenariat de nombreuses organisations de
solidarité. Ces reportages ont permis la création d’un fonds
photographique sur les questions économiques et sociales.
Cette démarche s’est prolongée, au fil des années, par la constitution d’un fonds documentaire historique et d’actualité comprenant cinq grands domaines d’expertise (les droits de l’homme,
les droits de la femme, les droits de l’enfant, l’histoire et l'actualité républicaine, le développement durable).

2. Sensibiliser
Riche de ces fonds documentaires, Valmy a créé et
édité plus de 80 thèmes d’exposition différents,
un catalogue unique en France sur la citoyenneté
et ses multiples aspects. Elle souhaite développer ce catalogue et l’enrichir, comme elle a
commencé à le faire, de livres ou de supports
numériques.
Chaque année, cette double action
d'expertise et d’édition permet
aux expositions d’être intégrées à plusieurs centaines d'événements culturels, commémoratifs, éducatifs, solidaires ou civiques sur toute la France et
à l’étranger.

Un catalogue d’expositions
unique en France

Plus de 80 thèmes d’exposition différents sur la citoyenneté et ses
multiples aspects sont disponibles.

1. Les droits de l’homme, histoire & actualité

L’histoire de la pensée et des luttes, des bilans actualisés sur les droits de
l’homme, la culture de la paix, la lutte contre les discriminations, le racisme,
l’esclavage, les violences…

2. Les droits de la femme

L’histoire, les acteurs de la lutte des femmes, des bilans actualisés sur la
situation des femmes, la lutte contre les discriminations, les violences…

3. Les droits de l’enfant

L’histoire des droits de l’enfant, des bilans actualisés sur la condition des
enfants dans le monde, l’action des acteurs de la solidarité internationale, la
lutte contre les violences…

4. L’histoire et l’actualité de la République

L’histoire de la République, les institutions, le rôle du citoyen, les grands
concepts républicains…

5. L’actualité économique et sociale

L’actualité récente, les grandes questions de société, les enjeux économiques, sociaux ou environnementaux, les acteurs de la solidarité…

6. Les grandes personnalités

Les personnalités majeures, femmes et hommes de toutes nationalités,
leur vie, leur engagement pour l’humanisme, la liberté, les droits de
l’homme, les droits de la femme, la planète...

7. L’éveil à la citoyenneté pour les 5-10 ans

Les enfants sont les citoyens de demain. Des expositions leurs sont
destinées pour connaître les droits de l’enfant, mieux vivre en communauté,
respecter l’environnement, lutter contre les violences…

