Association SEREST
Née en 1986, la Société d'Etudes et de Recherches des Survivances
Traditionnelles est une association de recherches ethnologiques loi 1901, agréée comme association
de jeunesse et d'éducation populaire et labellisée Patrimoine Rural.
Elle a pour but la recherche, le collectage, l'étude, la sauvegarde et la promotion du
patrimoine culturel et traditionnel en milieu rural et urbain, en France et en Afrique,
principalement en matière de rites et croyances, selon les critères définis par l’UNESCO (programme
PCI).
Elle est composée de membres actifs et correspondants qui travaillent sur les thèmes suivant :
- les formes religieuses dites populaires, et rites associés,
- les croyances et superstitions, la sorcellerie,
- les médecines traditionnelles et thérapeutiques,
- les arts et métiers, les compagnonnages, et rites associés.
L’association SEREST ne reçoit aucune subvention, elle vit de cotisations, de dons et de
manifestations. Elle présente ses recherches et études sous forme d’expositions, de conférences, et de
publications.
La crise sanitaire due au Covid-19 est mondiale provoquant des mesures inédites dans de
nombreux pays, comme le confinement général de la population et l’arrêt de toutes activités
professionnelles et culturelles. Dans ce contexte exceptionnel, nous avons besoin de vous pour
maintenir notre association dans ses objectifs de recherches et de transmission (des conférences et
expositions ayant été annulées), et pour soutenir financièrement des familles africaines que nous
connaissons et qui se trouvent actuellement en grande difficulté.

Merci de votre générosité.
Ensemble, nous construisons un monde plus humain et solidaire !
Pour devenir adhérent, nous contacter :
SEREST, 1 rue sous l’Ecole - 63720 Clerlande
http://www.serest.org - e-mail : ethnoserest@wanadoo.fr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire de DON
Pour soutenir l’Association SEREST par un don, remplissez le formulaire ci-dessous
accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’Association SEREST, et retournez-le nous par
courrier à l’adresse ci-dessus :
Je soussigné(e) M – Mme – Melle ....................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................
Code postal :...............................

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

Mail : ..............................................................................................
fais un don à l’Association Serest de :
□ 20 €
□ 50€

□ 100 €
□ 200 €

□ 300 €
□ 500 €

Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour le don* :
Fait à..............................................................

□ autre montant : .............................
□ OUI

Le ...............................
Signature

* déductible à 66% sur les impôts sur les revenus.

□ NON

