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 ABCD Auvergne Burkina 

Développement et Coordination
ACACIA
Altermedia I le-de-France 
Apprentis  Solidaires
Association des naturalistes,  
environnement et patrimoine de 
Mayotte
Association Vil lefranche de Conflent
Association Volubil is
BCL -  Tourgueniev
Centre Culturel  de l 'Ouest -  Abbaye de 
Fontevraud
Centre Haroun Tazieff
Cercle Condorcet de l 'Ariège -  Ligue de 
l 'enseignement
Club pour l 'UNESCO de la Rochelle
Comité départemental  de l 'Union 
sportive de l 'enseignement du 1er 
degré USEP Guadeloupe
CREA
École de la  paix
EURCASIA
Institut international  des Droits de 
l 'Homme et de la  paix
La Rose du Dadès
Le CLUD
Les AMIS de la  Fondation Francès
MDL Maison des lycéens Gil les Jamain
Maison de l 'Europe de Tours
OMDAC
Passerelles. info
Pistes solidaires



LES CLUBS 
POUR L’UNESCO : 
UN MOUVEMENT 

MONDIAL

Un réseau mondial qui agit collectivement 
pour la construction d’une culture de paix, 
l’émancipation des peuples et la défense de 
l’environnement.

Les Clubs pour l’UNESCO : 
que sont-ils ?

« Les associations et clubs pour l’UNESCO 
sont des organes à but non lucratif. »

« Les associations et clubs pour l’UNESCO 
ont pour objectif principal de faire mieux 
connaître la mission, les priorités et les 
programmes de l’Organisation au niveau 
local. Ils contribuent ainsi à promouvoir les 
valeurs, les messages et les actions de 
l’UNESCO, et jouent un rôle important pour 
la réalisation de ses buts et objectifs. » Cf. 
Cadre réglementaire relatif aux associations 
et clubs UNESCO

Leurs missions

favoriser la compréhension internationale 
et le dialogue entre les peuples pour la 
promotion de la paix 
soutenir les droits de l’ Homme  
contribuer à la formation civique et 
démocratique de leurs membres 
participer au développement social, conçu 
comme la réalisation des conditions les 
plus conformes à l’épanouissement de la 
personne humaine 

REJOIGNEZ LE RÉSEAU 
FRANÇAIS !

Un réseau refondé, coordonné par le 
Comité national d’accréditation des Clubs 
pour l’UNESCO au sein de la Commission 
nationale française pour l’UNESCO (CNFU). 
Appel à candidature annuel.

Un réseau solide, amical et 
cohérent

Des réunions régionales se tiennent à la 
demande des Clubs des différentes régions. 
Une rencontre nationale annuelle est 
organisée par le Comité d’accréditation et 
rassemble tous les présidents des Clubs 
français du réseau. 
Un Comité de réflexion stratégique se réunit 
deux fois par an pour mettre en œuvres des 
projets communs entre les Clubs et en lien 
avec l’UNESCO. 
Les Clubs disposent de façon prioritaire des 
importantes ressources de l’UNESCO. Ce 
sont des supports informatifs, pédagogiques, 
événementiels et des sources d’inspiration 
pour animer un Club pour l’UNESCO. 
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