
Adhésion et cotisation 
 

Est membre actif de l'association toute 
personne physique ou toute association loi 
1901 qui œuvre dans le respect de l'article 2 
des statuts, énoncé ci-contre. 

Toute demande d’adhésion doit être 
approuvée par le Conseil d'Administration 
puis ratifiée par l'Assemblée Générale 
suivante. 

Les associations ne peuvent adhérer que 
sous couvert d'un parrainage, soit par une 
autre association adhérente, soit par deux 
membres du Conseil d'Administration. 

 
Cotisation individuelle : 

- salariés : 15 €  

- étudiants, non-salariés : 10 € 
 
Cotisation pour une association : 30 ou 50 € 
 
Prêt d’ouvrages gratuit pour les adhérents. 
 
Prêt d’outils (expositions, jeux...) : 

- association adhérente : 10 €/semaine 

- association non adhérente : 15 €/semaine 

- individuel : 10 €/semaine 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos projets, de vos 
besoins, de vos suggestions et de vos remarques : 

en passant nous voir… 
ou en téléphonant au 02 47 38 35 36 
ou en envoyant un message à : 

association.cidmaht@laposte.net 

Le CID-MAHT 
Association 1901 – J.O. du 15/03/89. 

 
L’association découle d’une longue 
évolution :  Collectif Tiers Monde d’Indre et 
Loire (1978 ?) devenu CID (en 1981) puis 
CIDTM (CID Tiers Monde en 1982), 
transformé en CIDEP (CID pour un 
Echange entre les Peuples en 1984). 
 

Le but du CID-MAHT 

est défini à l’article 2 de ses statuts : 
Agir, auprès du public le plus large possible, en 
s'efforçant, par l'éducation et par l'information, 
- de développer le respect des droits et des libertés 

énoncés dans la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme, 

- de favoriser les échanges et les rencontres entre 
les personnes et les groupes qui veulent mettre 
en œuvre des formes nouvelles de développement 
et de solidarité : associations, fédérations, 
secteurs socioprofessionnels, collectivités locales. 

L'action et la formation s'appuient sur la confron-
tation des pratiques. 
 

Le  CID-MAHT est membre du 
RITIMO 

Réseau d’information et de documentation 
pour le développement durable et la 
solidarité internationale. 
Près de 80 membres et relais, en France, 
répondent au public en proposant de la 
documentation, des informations, des 
animations et des pistes pour agir. 
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Centre d’Information et de 
Documentation (CID) 

sur la solidarité internationale et 
le développement durable. 

Un lieu ouvert à tous : 

- des livres, 

- des revues spécialisées, 

- des brochures et dossiers thématiques, 

- des vidéos, 

- des expositions, 

- des jeux et kits pédagogiques. 

- un accès aux bases de données RITIMO. 

 

Un accueil pour : 

- vous guider dans vos recherches, 

- vous orienter vers d’autres centres 
spécialisés et lieux ressources, 

- vous informer sur les actions menées en 
région Centre, 

- vous aider dans vos projets :  volontariat à 
l’étranger, engagement de service civique... 

Maison des Associations 
Humanitaires de Touraine 

Lieu de rencontre des associations : 

Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture 

(ACAT – Tours) 

Aide à l’enfance Tibétaine 
(AET) 

Aide et action 

Amis de la République Arabe 
Sahraouie Démocratique 

(ARASD 37) 

Amnesty International Tours 

Artisans du Monde Tours 

Association de danses 
traditionnelles du Tchad en 
Indre & Loire (ADTTIL) 

Association pour la taxation 
des transactions financières 
et pour l’action citoyenne - 

ATTAC 37 

Centre culturel Espéranto 
Touraine 

Cimade 37 

Collectif Palestine 37 

CCFD – Terre Solidaire 
(CCFD37) 

Droit au logement (DAL37) 

Eau Laos Solidarité 

Eden international (ex 
AIER) 

Electriciens sans frontières 

Entr’Aide Ouvrière – 
Comité d’Aide aux Détenus 

Frères des Hommes Tours 

Groupement des éducateurs 
sans frontières (GREF) 

Ligue des droits de 
l’Homme (LDH37) 

Mouvement français du 
planning familial 37 

Peuples solidaires Touraine 

Réfugiés Touraine 
solidarités 

Réseau Afrique 37 

Rétirada 37 

Secours catholique 37 

Syria Charity  

Solidarité France-
Kurdistan37* 

Touraine Madagascar 

Touraine-Nicaragua-
Solidarité 

Yachachi* (Pérou) 
* en cours d’adhésion 

- relais de campagnes nationales relatives 
aux droits de l’Homme (comme la S.S.I.), 

- organisation d’actions locales en relation 
avec les Droits de l’Homme. 

Soutien 

Vous pouvez soutenir l’association par 
un don libre ou devenir adhérent : 

Nom : ................................................................. 

Prénom : ........................................................... 

Adresse : ............................................................ 

.............................................................................. 

Code postal : .................................................... 

Ville : .................................................................. 

� Soutien libre (montant : .....................) 

� Adhésion individuelle 

� Adhésion association 

� Don de documents 

Vous pouvez soutenir l’association en 
donnant de votre temps ! 

Pour les adhésions, voir conditions au dos 

 


