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Tramelan, janvier 2021 
 
 

AUX ASSOCIATIONS HUMANITAIRES ET REGIONALES 
 
 
Invitation à la journée CIP-Solidaire : dimanche 30 mai 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Malgré l’annulation en raison du COVID-19 de la dernière édition, la journée CIP-Solidaire aura 
lieu pour la 8e fois le dimanche 30 mai 2021. Nous vous invitons à y participer en tenant un 
stand et/ou en proposant une activité. En fonction de la situation sanitaire du mois de mai 2021, 
le comité se réserve le droit de modifier l’organisation, voire d’annuler la manifestation.  
 
CIP-Solidaire est organisé par un comité de 5 personnes issues du monde associatif, avec un 
soutien logistique du Centre interrégional de perfectionnement (CIP) et de la Fédération 
interjurassienne de coopération et de développement (FICD). La journée s’articule autour de 
deux grands axes : le « marché », où chaque association humanitaire peut tenir un stand-vente 
et présenter ses activités, et le repas préparé par des migrants de la région. 
 
Ponctuée d’animations, la journée se déroule de 10h à 16h (installation des stands dès 8h). 
 
La participation pour un stand est au prix forfaitaire de CHF 50.-. Le délai d’inscription est fixé 
au 9 mars 2021. Le nombre de places est toutefois limité. Les inscriptions seront enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée. Seules les inscriptions complètes seront prises en compte. 
 
La journée CIP-Solidaire poursuit deux buts : rencontrer les migrants et favoriser les contacts 
entre eux et la population locale, d’une part, créer le contact entre les associations 
humanitaires et valoriser leurs activités auprès du public, d’autre part. 
 
Le comité d’organisation se réjouit de vous rencontrer lors de cette journée et vous adresse ses 
salutations les plus cordiales. 
 
Au nom du comité de CIP-Solidaire 
Mathieu Chaignat 
 

 
 
 
Annexes : un bulletin d’inscription  
 
 
 

En collaboration avec :  



 
Inscription - Dimanche 30 mai 2021 
Je confirme l’inscription de l’association ci-dessous pour la journée CIP-Solidaire à Tramelan : 

Nom de l’association :  
Siège : 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

Pays ou région d’action : 
Domaine d’intervention : 

……………………………………………………………… 
(santé, agriculture, éducation, etc.)………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

Personne de référence : ……………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………… 

Adresse courriel : 
Site internet : 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
Joindre à l’inscription :    

O un logo de l’association en haute résolution   

O un descriptif de 3 lignes   

O 4 photos récentes des actions 
 
Nous réservons un stand au prix de 50 CHF : 

O 1 table de 1m75 x 75 cm       ou    O 2 tables de 1m75 x 75 cm 
 

O Nous proposons une activité 
Nous souhaitons la voir figurer au programme OUI – NON 
Titre de l’activité : …………………………………………………………………. 
Horaire souhaité de l’activité : …………………………………………………… 
Descriptif : …………………………………………………………………………. 
 

O Nous serions disposés à participer au comité d’organisation 
 

O Je connais une association susceptible d’être intéressée, voici ses coordonnées : 
………………………………………………………………….………………………………………………
………………….………………………………………………………………….……………………………
………… 
 
A renvoyer jusqu’au 9 mars 2021 à Mathieu Chaignat – CIP – Chemin des Lovières 13 – 2720 
Tramelan – mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch 
 
Lieu :   Date : Signature : 
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