
Les avantages du réseau Territoire de Mémoire :

Transport gratuit pour la visite de l’exposition 
permanente

Nous assurerons gratuitement le transport des classes, 
issues d’établissements scolaires organisés par votre entité 
communale, souhaitant visiter l’exposition permanente Plus 
jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister au-
jourd’hui (min. 30 personnes - sous réserve de disponibilité). 
En cas d’une visite combinée avec l’un de nos partenaires à 
Liège, une participation de 3 € par personne sera deman-
dée en plus du tarif d’entrée.

3 abonnements gratuits à la revue Aide-mémoire

Nous fournissons 3 abonnements cessibles à la revue tri-
mestrielle Aide-mémoire (sur remise d’une liste nominative).

20% de réduction sur la location d’une exposition 
itinérante

Nous accordons 20% de réduction sur la location de l’une 
des expositions itinérantes des Territoires de la Mémoire.

Formation gratuite du personnel communal

Nous assurerons la formation du personnel communal en 
matière de lutte contre les discriminations, la xénophobie, le 
racisme et les idées d’extrême droite (sur demande).
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Offre complémentaire pour les villes et communes 
membres du réseau Territoire de Mémoire  
en 2020 et 2021 :
•  Un totem Territoire de Mémoire offert afin de rendre visible votre engagement auprès de la popula-

tion (sur demande) ;
•  Une diffusion gratuite de l’exposition itinérante Rwanda 94, comprendre l’incompréhensible pour les 

établissements scolaires organisés par votre entité communale ;
•  20% de réduction à l’achat de minimum 10 exemplaires du jeu pédagogique Résiste ! ;
•  Pour toute location de l’exposition itinérante No Pasaran, 2 ouvrages édités par les Territoires de la 

Mémoire en rapport avec cette thématique sont offerts ;
•  Un livre « Le photographe de Mauthausen » offert à la bibliothèque communale pour tout voyage à 

Mauthausen réalisé par un groupe issu du territoire communal et accompagné par les Territoires de 
la Mémoire ;

Pour toute nouvelle adhésion ou tout renouvelle-
ment en 2020 ou 2021 (pour une durée de 5 ans) :

• Une diffusion gratuite de l’une des expositions itinérantes 
des Territoires de la Mémoire si celle-ci s’inscrit dans un 
processus d’Éducation Permanente en partenariat avec 
notre association ;
• Accompagnement gratuit par un représentant de notre 
association, d’un voyage pour la Mémoire organisé par votre 
entité en synergie avec le service voyage des Territoires de 
la Mémoire (uniquement sur les destinations proposées par 
les Territoires de la Mémoire) ;
• Un transport en car gratuit pour un groupe d’adultes 
souhaitant venir visiter notre exposition permanente Plus 
jamais ça ! les mercredis après-midi ,les week-end et les 
vacances scolaires ;
• 100 pin’s Triangle Rouge gratuits (sur demande) ;

Pour tout partenaire, membre consécutivement 
depuis plus de 10 ans (avantage fidélité) :

• Un transport en car gratuit pour un groupe extrascolaire 
souhaitant venir visiter notre exposition permanente Plus 
jamais ça ! durant les vacances scolaires estivales ;
• 10% de réduction sur les outils et éditions publiés par les 
Territoires de la Mémoire

Nos nouveautés :
• Exposition itinérante Poésie Insoumise (diffusion gratuite) ;
• Résiste !, le nouveau jeu pédagogique ;
• En Marche Citoyen ! ;
• Des nouvelles publications des Territoires de la Mémoire ;
• Une nouvelle destination de voyage : Prague ;
• Des combinés à l’exposition permanente Plus jamais ça !


