Pour recevoir Mémoires

Merci de nous adresser par chèque
votre règlement à l’ordre du :
Centre Primo Levi – 107 avenue
Parmentier – 75011 PARIS
ou payez directement en ligne sur :
boutique-primolevi.org

Vos coordonnées :
Organisme
Madame / Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Email

Soutenez-nous en vous abonnant ou en faisant un don !

Pour effectuer un don par prélèvement mensuel
Coordonnées du débiteur :
Madame / Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom

Merci de remplir ce formulaire
et de nous le retourner avec un RIB

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Fait à

Le

Signature (obligatoire)

IBAN (International Bank Account Number)
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BIC (Bank Identification Code)
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Chaque année, le Centre Primo Levi soigne plus de 350 patients et délivre plus
de 6000 consultations. Originaires de la République démocratique du Congo,
de Tchétchénie, du Sri Lanka et de 40 autres pays, ces hommes, ces femmes,
ces enfants ont connu l’horreur. Traumatisés par les souffrances vécues et le
douloureux chemin de l’exil, ils ont besoin de soins adaptés pour se reconstruire,
pour vivre après la torture.
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Vous pouvez bien sûr interrompre ou
modifier votre don à tout moment.

Bénéficiaire : Centre Primo Levi - 107 avenue Parmentier 75011 Paris - Identification Créancier SEPA :
FR28 ZZZ 481 790
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Centre Primo Levi à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
du Centre Primo Levi. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos
droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de
votre banque.

S’abonner à Mémoires
Diffusée trois fois par an, Mémoires est la seule revue à offrir un espace de réflexion
autour des problématiques liées à la prise en charge des personnes victimes de la
torture et de la violence politique. Les éclairages présentés par l’équipe du Centre
Primo Levi ou par des contributeurs extérieurs ont pour objet de favoriser la
compréhension des effets physiques et psychologiques des traumatismes associés à
cette violence extrême.
Cette revue unique s’adresse à tous les professionnels, bénévoles et étudiants qui
travaillent en lien avec les réfugiés.

Je m’abonne :
☐ pour une durée de 1 an : 20 €

☐ pour une durée de 2 ans : 35 €

☐ Je suis adhérent à l’association et je m’abonne à Mémoires pour un an
au tarif préférentiel de 10 €.

☐ Je souhaite devenir adhérent du Centre Primo Levi et je verse ma cotisation
annuelle par chèque à l’ordre du Centre Primo Levi

Coût de l’adhésion : 30 € (15 € pour les demandeurs d’emploi et étudiants).
En adhérant à l’association, vous apportez un soutien politique à son action et permettez
un engagement pérenne auprès des victimes de la torture et de la violence extrême.

Je souhaite recevoir les numéros suivants :
☐ n°35-36 // Une autre langue I
☐ n°37-38 // Une autre langue II
☐ n°39-40 // Enfant de la guerre, guère d’enfance ?
☐ n°42-43 // Faire entendre la voix des victimes de torture
☐ n°46-47 // Clinique : éthique et politique
☐ n°54 // Notre engagement continue !
☐ n°58 // Lien aux origines, lien original
☐ n°59 // Soigner dans l’après-coups, le temps de l’écoute
☐ n°60 // Soin et violence politique : un enjeu de santé publique
☐ n°62 // Vulnérabili...quoi?
☐ n°63 // Ecouter la douleur... mais encore ?
☐ n°64 // Si c’est encore un homme
☐ n°65 // La pudeur en question
☐ n°66 // Les mal-nommés
☐ n°67 // Traumatisme... à la folie
☐ n°68 // Quand la violence isole
☐ n°69 // Secret partagé... jusqu’où ?
☐ n°70 // Récits éprouvés
☐ n°71 // Mal de mères - La maternité en exil
☐ n°72 // Les effets de l’exil
☐ n°73 // Le psychotraumatisme chez les exilés - Blessure, corps et âme
Jusqu’au numéro 54, le prix est de 5 €. Au-delà, le numéro est à 8 €.
Total : 5 € x ........ et/ou 8 € x ........ = ........ €

Faire un don
Votre don, même modeste, est essentiel pour financer la prise en charge médicale,
psychologique et parfois sociale et juridique de nos patients.

Je fais un don ponctuel :
☐ 40 € (10 € après déduction fiscale)
☐ 60 € (15 € après déduction fiscale)
☐ 80 € (20 € après déduction fiscale)
☐ Autre montant : …....…€

Merci de nous adresser par chèque
votre don à l’ordre du :
Centre Primo Levi – 107 avenue
Parmentier – 75011 PARIS

Si 40 personnes donnent 60 €, un patient pourra être soigné pendant 1 an !
Tout don au Centre Primo Levi donne droit à une déduction fiscale de 75% du
montant de votre don, dans la limite de 529 €.

Je souhaite recevoir par email le PDF des numéros épuisés :
☐ n°41 // Une autre langue III
☐ n°44 // Après la torture, quelles vérités ?
☐ n°45 // Maternités abîmées
☐ n°48 // Mineurs isolés étrangers : des enfants comme les autres ?
☐ n°49 // 15 ans de défis
☐ n°50 // Les temps du soin
☐ n°51 // Familles disloquées. Les effets de la violence politique sur les familles
☐ n°52 // Réfugiés : quelle place dans nos sociétés ?
☐ n°53 // Langage et violence : les effets du discours sur la subjectivité d’une époque
☐ n°55 // Quels silence(s) autour de la torture !
☐ n°56 // Un Livre Blanc pour mieux accueillir et soigner les victimes de torture
☐ n°57 // Quel accueil !
☐ n°61 // Quel asile pour les mineurs isolés ?
Mémoires est dorénavant gratuit en version numérique !
Téléchargez-le sur boutique-primolevi.org

Je choisis le prélèvement mensuel :
Grâce au prélèvement automatique, vous étalez
vos dons, nous pérennisons nos actions.

Merci d’utiliser le formulaire
d’autorisation de prélèvement
situé au dos de ce bulletin

☐ Oui, je soutiens durablement le Centre Primo Levi par un prélèvement de :
☐ 6 € par mois (1,50 € par mois après déduction fiscale)
☐ 12 € par mois (3 € par mois après déduction fiscale)
☐ Autre montant : ............................ € par mois
☐ Je souhaite recevoir gratuitement la lettre d’information électronique : des informations
sur les actions de l’association, sur les formations dispensées par les cliniciens du centre
de soins, sur nos publications, une sélection bibliographique...

