
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association créée en 2007, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet 
de : 

• Faire connaître l’histoire de l’Assistance Publique et des Nourrices du Morvan, et son 

lien avec l’histoire nationale. 

• Assurer la transmission de cette histoire aux jeunes, dans un cadre scolaire ou non. 

• S’interroger sur les pratiques familiales et sociales d’aujourd’hui en incitant des 

chercheurs et des professionnels à se pencher sur ces questions. 

 

À cette fin : 
• Elle regroupe toutes les personnes souhaitant participer à la vie et à l’évolution de la 

Maison des Enfants de l’Assistance Publique et des Nourrices. 

• Elle assure la gestion et l’enrichissement d’une collection d’objets et de témoignages. 

• Elle organise des ateliers éducatifs. 

• Elle véhicule la connaissance de cette histoire, notamment par des expositions 

itinérantes. 

• Elle peut organiser des colloques et des conférences. 

 

La cotisation annuelle est de 12 € minimum ou 20 € pour un couple (vous pouvez 

associer un don à votre cotisation) 

Cette cotisation vous permet de : 
• Bénéficier du tarif réduit d’entrée au « Musée des Nourrices et des Enfants de 

l’Assistance Publique ». 

• Recevoir annuellement une lettre d’information de l’Association. 

• Participer à l’Assemblée Générale de l’Association. 

 
Coupon à découper et à joindre à votre chèque d’adhésion (Chèque à libeller au nom de « Asso-MAP ») 

Association des amis de la Maison des Enfants de l’Assistance Publique et des Nourrices 
BULLETIN D’ADHESION 

 

M.  Mme …………………………………… Prénom : ………………………………….. 

Adresse : 

Rue : ………………………………………………………………………………… 

 

Ville : ………………………………………………....Code postal :……………….. 

Téléphone : 

Ligne fixe : …………………………... Portable : ………………………………….. 

Internet : 

Adresse mail : ……………………………………………………………………….. 
Merci d’écrire très lisiblement les éléments ci-dessus et de nous les confirmer par un message à l’Association 

Association des amis de la maison des 

Enfants de l’Assistance Publique 

et des Nourrices 
 

Mairie d’Alligny-en-Morvan - 58230 Alligny en Morvan 

asso-map@museedesnourrices.fr 


