
Au moment d’écrire l’édito de ce 12ème numéro de « Quai SALAM », la 

tentation est grande de recopier ce que nous avons écrit dans les 

précédentes éditions. 

Voilà en effet bien des années que nous portons les mêmes 

revendications, que nos voix crient la même indignation face aux faits 

dont nous sommes les témoins. 

Et il faut bien admettre que depuis plus de 6 ans, la situation des 

Migrants sur notre littoral s’est grandement détériorée. 

Outre leur nombre de plus en plus important, compliquant 

la tâche des associations qui leur portent assistance, les 

autorités se sont employées à leur mener une vie de plus en 

plus rude. Il n’est par exemple plus possible aujourd’hui de 

demander l’Asile à Calais, pourtant principale ville du 

département et où les réfugiés politiques potentiels sont 

nombreux. 

En 6 ans de luttes, nous avons néanmoins enregistré 

quelques succès comme l’ouverture de la PASS (centre de 

soins dépendant de l’hôpital) et plus récemment la mise en 

œuvre du Plan Grand Froid à Calais et dans le Dunkerquois, 
ou la mise en place de douches par la ville de Calais. 

Dernièrement nous avons également été reçus par le 

Médiateur de la République et par le nouveau Ministre de 

l’Immigration Eric Besson. S’il faut porter au crédit de ce dernier d’avoir 

reçu les associations, son ambition de rendre étanche le port de Calais 

laisse sceptique. Quant au deal qu’il propose aux Migrants: des papiers 

provisoires contre la délation des passeurs, il fait frémir ceux qui ont retenu 

ne seraient-ce que des bribes de leurs cours d’Histoire… 

La politique menée avec constance par nos gouvernements depuis 2002 a 

abouti à l’éparpillement des camps dans toute la région. En tentant, sans 

succès, de supprimer le point de fixation « Calais », le gouvernement a du 

même coup renforcé les passeurs qu’il prétend combattre. Les Migrants 

nous rapportent ainsi aujourd’hui que l’accès à des camps « retranchés » et 

« structurés » se monnaient au prix fort: parfois plus de 400€! 
Un paradoxe sur lequel le Ministre ne s’est pas expliqué devant la presse... 

Soutenons, Aidons, Luttons, Agissons pour les Migrants 

et les pays en difficulté 

Et un 7ème hiver... 

MARS 2009 N°12 

« Quai SALAM » 

« Ce que nous faisons pour nous-
mêmes, disparaît avec nous. 
Ce que nous faisons pour les 
autres et pour le Monde est 
immortel et demeure... » 

Albert Païden 

A l’attention des membres de l’association SALAM: 
 

Les contraintes liées à l’envoi en nombre par la Poste ne nous permettent plus vous 

adresser votre carte d’adhérent simultanément à l’expédition de « Quai SALAM ». 

Pour minimiser les frais postaux, la carte d’adhérent 2009 sera donc envoyée 

uniquement sur demande, par e-mail ou par courrier, ou pourra être retirée 

lors des assemblées générales. 



Un problème de CE1 pour bénévoles… 

      ...pas au niveau! 
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« - Bon, on va acheter du tissu polaire pour faire des bonnets. 

- Soit. » 

 

20m à 2,80 le mètre. 

Jusque là, ça va à peu près. 

 

Problème: combien de bonnets peut on faire avec 20m de tissu? 140 de large. 

 

L'une dit: 30. 

L'autre trouve un peu saumâtre de dépenser tant d'argent pour si peu de bonnets. 

La troisième, informée par téléphone, lève les bras au ciel: « Pas possible! on en fait 

beaucoup plus que ça » et elle étale le tissu et un bonnet sur sa table de cuisine pour le 

prouver. 

 

Seulement les deux premières n'étaient pas là et n'ont rien compris. L'une d'elles ne savait 

déjà pas compter dans sa langue maternelle, alors, vous pensez bien, par téléphone et en 

français, il ne fallait pas compter sur elle pour des calculs pareils! 

 

A l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas combien de bonnets elles vont faire. 

 

Mais elles vont les faire. 

L'Etrangère. 

SALAM honorée par le Club de la Presse Nord/Pas-de-Calais 
 
C'est sur la recommandation d'une journaliste de "AUTREMENT DIT" l'hebdomadaire d'informations 

économiques et touristiques euro-régional Nord Pas-de-Calais, Picardie, Wallonie, Kent que 

l'association avait été choisie parmi les associations susceptibles d’être mises à l’honneur lors du Noël 

2008 du Club de la Presse. 
 

Après plusieurs rencontres les professionnels régionaux de la Presse ont retenu l’association SALAM 

Nord/Pas-de-Calais pour leur grand rendez-vous annuel. 
 

Dès le 24 novembre une conférence de presse était 

organisée, au cours de laquelle le documentaire de 

Delphine DELOGET "No London Today" fut diffusé. 

Enfin une soirée prestigieuse, dans le cadre du très 

bel "Hospice Comtesse" à Lille, fut donnée le 4 

décembre avec la participation de Christophe 

Marcquilly, fondateur du groupe STOCKS. 

Les fonds récoltés lors de cette manifestation, ajoutés à 

une participation financière du Crédit Mutuel, du CIC 

et du Club de la Presse, ont été remis à Jean-Pierre 

Leclercq, Sylvie Copyans et Manuella Lavoisier lors 

d'une sympathique soirée. 
 

SALAM tient à remercier chaleureusement tout ceux 

qui ont permis que cette opération aboutisse et grâce 

à laquelle SALAM a pu financer de nouvelles actions à 

destination des migrants du Nord/Pas-de-Calais. 
 

Vous pouvez retrouver tous les moments forts de cette 

action sur le site du Club de la Presse 

Le président du Club de la presse Nord – Pas 

de Calais, Philippe Schröder, remet à JP 

Leclercq, président de SALAM, un chèque de 

3700€ 

Photo: Philippe Armand 



 
Intervention en collège 
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Les élèves de 3ème du collège Angellier de Boulogne-sur-mer ont été émus par la 

détresse des migrants du Calaisis. La courage et la ténacité de ces derniers leur ont 

permis de franchir plusieurs dangers pour réaliser un rêve: goûter à une meilleure 

vie en Angleterre. 

Grâce à l’intervention de Charlie et de Sylvie, deux volontaires de l’association 

SALAM, les adolescents ont pu comprendre les difficultés au quotidien des migrants. 

Aussi avec l’aide de Madame Leroy, infirmière du collège Angellier, ils se sont faits 

les messagers auprès de leurs camarades et de leurs professeurs afin qu’une 

collecte de vêtements soit organisée au sein du collège. Avec le soutien de Monsieur 

Glorian, principal du collège, une véritable chaîne de solidarité s’est mise en place. 

Cette opération avait pour but d’éveiller les élèves à une conscience citoyenne. Ils 

sont dans un âge où il importe de se former en tant qu’individu et comprendre les 

différentes formes de solidarité. De plus, il s’agissait au-delà de toute polémique, de 

les sensibiliser à la détresse d’autrui. 

Fouad Majed, 

Professeur au Collège Angellier de Boulogne/mer. 

Parrainage en Inde 

Tenzin Dhasel est une petite fille de 

5 ans et demi qui vit en Inde, à 

Bénarès, auprès de sa maman. 

Le père de Dhasel, militaire, ne s’occupe pas 

de la famille, et le maigre salaire de sa mère 

ne lui permet de pas de subvenir à tous les 

frais de scolarité. 

Dominique, adhérent de SALAM, a 

proposé à l’association d’aider cette 

famille rencontrée à l’occasion d’un de 

ses séjours en Inde. 

L’association SALAM contribue désormais 

au financement de frais de scolarité de 

Dhasel. 

Les adhérents qui souhaiteraient 

correspondre - en anglais - avec Dhasel 

et sa maman peuvent contacter SALAM 

pour obtenir les coordonnées. 
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SALAM bouge dans le Dunkerquois! 

Cela fera bientôt deux ans que les bénévoles du Dunkerquois ont rallié Salam. 

Qu’ en est il depuis ? 

Le nombre de bénévoles qui s’engagent dans le Nord ne fait que croître, nous comptons 

désormais plus de 50 personnes qui donnent de leur temps. Chacun s’engage selon ses 

possibilités : certains sont là par tous les temps, sur tous les fronts, d’autres donnent un coup de 

main plus ponctuel, mais au combien utile ! Pour aider à cuisiner, trier les vêtements, faire les 

courses, réaliser des collectes, distribuer les repas, emmener les migrants à l hôpital… 

La paroisse de Grande Synthe met à la disposition de l’association un local géré avec « brio » 

par José. Il réceptionne les vêtements, les dons alimentaires venant des particuliers mais 

surtout d’Emmaüs et se charge particulièrement d’organiser les rangements et le tri ! Contact: 

José Péron (06.60.24.78.70) 

Il y a quelques mois, Manu Langrand, curé de Notre Dame des salines, proposait de mettre à 

disposition de l’association, une pièce où pourrait être installée une cuisine. (Salle Guérin, rue 

Alphonse Daudet, Grande-Synthe) 

Aussitôt dit, aussitôt fait ! La fondation « Crédit Coopératif » nous a accordé une subvention 

permettant l’aménagement de la cuisine. Dès lors José et son équipe ont mis les bouchées 

doubles et les bénévoles peuvent dorénavant confectionner les repas sur place, et non plus 

chacun chez soi avec les moyens du bord. 

On s’organise, on s’organise!!!!! 

Une première réunion a eu lieu pour trouver l’organisation la plus adaptée, définir les lieux et 

horaires de préparation des repas… C’est Cécile (03 28 51 00 65) qui coordonne la cuisine. 

Les équipes se rendent sur les squats de Loon Plage, Grande Synthe et depuis cet été sur 

Teteghem au rythme de deux à trois fois par semaine. 

Horaires habituels : 

 Mardi: rendez vous salle Guérin à 10h00 pour un départ à 10h30 pour Loon Plage et 

Grande Synthe 

 Jeudi: rendez vous salle Guérin à 14h00 pour un départ à Téteghem 

 Samedi: rendez vous salle Guérin à 10h00 pour un départ à 10h30 pour Loon Plage, 

Grande Synthe et Téteghem 

Afin de faciliter l’organisation, une Charte du Bénévole et un règlement intérieur ont été rédigés 

par les bénévoles. Ils définissent un minimum de règles communes, visant à améliorer l’aide 

apportée à nos amis. 

Ca roule, ça roule !!!!!!! 

Jean Luc a réparé notre véhicule qui a pu passer au contrôle technique. Les bénévoles n’ont 

plus à prendre leur voiture personnelle et Jean Luc a fait économiser à notre association l’achat 

d’un autre camion. 

Que dire de plus ? 

Nous poursuivons notre action conjointe avec Médecins du Monde et à compter de fin octobre  

une nouvelle consultation médicale mobile se met en place sur le site de Teteghem. 

Un nouveau site internet en construction… 

Des problèmes chez l’hébergeur de notre site internet nous ont fait perdre 

l’ensemble des articles postés depuis plus de 2 ans. Très fréquenté, le site de 

SALAM est devenu le 1er site d’information sur la situation des migrants du littoral. 

Nous travaillons d’ores et déjà à l’élaboration d’un nouveau site. 

Restez connectés! 
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Il y a plus d’un an, en pleine campagne électorale municipale, l’association SALAM prenait 

l’initiative d’adresser 10 questions à l’ensemble des listes en lice sur Calais. 

Natacha Bouchart, qui s’est depuis installée dans le fauteuil majoral, y répondait en proposant 

la mise en place d’un « CONSEIL DES MIGRANTS (…) composé d'un Représentant de l'Etat, d'un 

Représentant des Forces de l'Ordre et des Représentants des Associations Bénévoles » ayant 

« pour mission de définir une Charte reprenant les droits et devoirs de chacun », Madame 

Bouchart estimant par ailleurs « qu'il serait préférable d'envisager différents lieux à l'échelle du 

CALAISIS, pouvant offrir des espaces sanitaires, de soins... ». 

Si l’Etat et la Police n’ont pas souhaité se mettre autour de la table, 3 réunions du Conseil des 

Migrants se sont néanmoins déjà tenues, aves des premiers résultats visibles. 

L’association SALAM est la seule association à avoir rendu publique, via son site internet, ses 

revendications pour le Conseil des Migrants. Et c’est largement sur les bases de ces 

revendications que le Conseil des Migrants travaille! Il est en effet clair pour nous que ce 

Conseil ne doit pas devenir le lieu de débats stériles entre d’un côté des Droits-de-l’-

Hommistes patentés et d’un autre des supposés répressifs décomplexés! SALAM s’est investie 

dans ce Conseil avec l’objectif d’y obtenir des avancées pratiques, parfois certes modestes, 

pour les Migrants, sans jamais toutefois renier ses revendications profondes ni ses convictions. 

A l’issue du 1er Conseil, l’assemblée générale des adhérents a été réunie et a approuvé 

unanimement cette stratégie, sur la base de laquelle 3 représentants de SALAM participent 

aux réunions en Mairie de Calais. 

Ainsi, suite aux requêtes formulées par SALAM, le Conseil des Migrants a d’ores et déjà 

permis: d’assurer le financement provisoire de toilettes chimiques installées par SALAM 

(jusqu’à la mise en place programmée d’ une structure pérenne), de conventionner la mise en 

œuvre d’un Plan Grand Froid (dès l’activation du niveau 2 du plan) via la réquisition par la ville 
d’un gymnase régional (les bénévoles de SALAM ont assuré l’ouverture du gymnase pendant 

26 nuits, les autres associations n’ayant pas souhaité participer), de mettre en place, courant 

mars, un bloc sanitaire de douches dédiées aux Migrants dont l’exploitation a été proposée au 

Secours Catholique. Notre demande de restructuration du lieu de distribution du repas de 

14heures a également été prise en compte et un dialogue entre la ville et la région semble 

porter ses fruits: on s’acheminerait en effet un nouveau lieu, très proche de celui utilisé jusqu’à 

présent, mais totalement rééquipé (locaux, dalle goudronnée, préau permettant de manger à 

l’abri…). Alors faut-il encore se demander à quoi sert le Conseil des Migrants? 

SALAM continuera à porter d’autres revendications comme la nécessité d’informer les 

Migrants sur leurs droits, notamment au regard du Droit d’Asile… mais sans se tromper 

d’interlocuteur. 

Un « Conseil des Migrants », pour quoi faire? 

Des chapiteaux chauffés dans plusieurs communes du Dunkerquois ou un gymnase comme à Calais (où jusqu’à 

plus de 300 Migrants furent accueillis): le principe d’un accueil particulier des Migrants lors des grands froids 

est un acquis récent, à mettre au crédit de nos dialogues constructifs avec les différentes municipalités. 
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Autour de Noël, une équipe de jeunes bénévoles de différentes 

nationalités s’est rendue à Calais prêter main forte aux 

bénévoles de SALAM. Outre la présence auprès des migrants, 

ils ont également mené à bien un chantier d’équipement de 

l’aire de stockage de vêtements dans le local de SALAM, 

désormais équipée d’étagères bien pratiques. 

Une première coopération qui devrait déboucher sur un 

partenariat de long terme avec l’association Solidarités 

Jeunesses qui coordonnait cette mission.  

Retour en images 

Durant le mois de Novembre, l’association SALAM a initié la 

mobilisation en faveur des Afghans retenus au Centre de 

Rétention Administrative (CRA) de Coquelles en vue d’une 

expulsion programmée conjointement avec les Britanniques. 

Après une série de 13 manifestations, certaines simultanément 

avec Paris, Lille et Nancy, le gouvernement a dû faire machine 

arrière. Une belle victoire pour SALAM.  

Comme tous les ans, l’association SALAM a marqué à sa manière l’anniversaire de la fermeture du centre de la 

Croix Rouge de Sangatte, en organisant en centre-ville une manifest’action à la fois festive et revendicative, 

mêlant feux de Bengale -pour la plus grande joie des migrants- distribution de tracts, diffusion d’un diaporama en 

grand format ou encore implantation d’une cabane de migrants sur l’un des ronds-points les plus utilisés du centre

-ville. 
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En ce début d’année a été présentée à Calais 

l’exposition de photographies de Julie Rebouillat 

(Collectif Contre-faits) intitulée « Calais, déversoir 

des exodes oubliés, ou la vie réinventée ». 

(www.contre-faits.org). 

Cette exposition, soutenue par SALAM, a été permise 

grâce à l’équipe de la Maison Pour Tous qui accueille 

le siège social de notre association. 

L’association SALAM saisit 

l’occasion pour remercier la 

Présidente, la Directrice et tout 

le personnel de la MPT pour leur 

disponibilité et leur soutien. La 

MPT qui compte plus de 1000 

adhérents est notamment un lieu 

de dépôt permanent de 

vêtements à destination des migrants. 

Insolite: au cours d’un déplacement sur Paris 

pour réceptionner un grand chargement de 

couvertures, la camionnette de SALAM a 

triomphalement descendu les Champs Elysées. 

Un moment immortalisé comme il se doit.      

 Marie-Cécile, Marjorie, Geneviève, Bernard, Benoît… font 

partie d’un groupe de bénévoles de Bailleul (59) qui se 

mobilisent pour venir en aide aux migrants en renforçant très 

régulièrement les équipes de SALAM, en particulier les week-

ends. Un blog a même été créé: 

http://solidaritecalais.skyrock.com/ 

En janvier dernier, en plein cœur d’une vague 
de grands froids, une équipe de jeunes 

roubaisiens, encadrés notamment par le 

Secours Islamique, est venue à Calais 

préparer un repas chaud pour les Migrants et 

distribuer plus de 300 sacs de couchage, 

particulièrement appréciés. 

Retour en images 
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Jean-Claude LENOIR, vice-président de SALAM, 

était convoqué le 25 février au TGI de Boulogne-

sur-mer pour répondre de supposés faits 

d’outrage à l’encontre de CRS. 

Le contexte est celui de novembre 2008, quant la 

sous-préfecture orchestrait de véritables battues 

destinées à arrêter des Afghans à expulser, pour le 

compte du Ministère de l’Immigration. 

Placé en garde à vue, Jean-Claude se voit alors 

refuser le droit d’appeler son avocat et de 

prévenir ses proches. Pire, les policiers refusent 

d’inscrire ses déclarations sur le procès verbal! 

Pendant toute la durée de la garde à vue, les 

charges retenues ne cesseront d’ailleurs 

d’évoluer… 

Pour dénoncer cet acharnement à l’encontre de 

Jean-Claude, et le recours presque systématique 

des policiers à des plaintes pour outrage à 

l’encontre des militants, SALAM a lancé une 

pétition en ligne réunissant déjà plus de 1600 
signatures (www.associationsalam.org). 

Le 25 février, beaucoup de militants associatifs, 

syndicaux et politiques sont venus à Boulogne/Mer 

soutenir Jean-Claude qui risque la prison ferme. 

Un avocat des policiers étant malade, l’audience a 

cependant été renvoyée au 18 mars à 8h30. 

Soyons nombreux à manifester notre soutien à 

Jean-Claude ce jour-là au TGI de Boulogne/

mer. 

240! C’est le nombre d’adhérents à jour de 

cotisation que comptait l’association SALAM au 

31 décembre 2008. 

Lors de l’assemblée générale du mois 

d’octobre, le président Jean-Pierre Leclercq 

accueillait la 200ème adhérente, Hélène, en lui 

offrant un t-shirt siglé SALAM! 

 

Feu d’artifice et feux de Bengale, musiques et 

danses traditionnelles et concert de rock endiablé 

joué en direct par un groupe calaisien, rien n’a 

manqué pour faire du réveillon du 31 décembre un 

grand moment festif pendant lequel les migrants ont 

oublié leurs soucis l’espace d’un instant. 

Merci à tous les (nombreux) soutiens qui sont venus 

de toute la France prêter main forte aux bénévoles 

de SALAM à cette occasion.                                        

Prochain rendez-vous festif le samedi 21 mars à 

l’occasion de la fête de Norouz, le nouvel an 

Perse, à partir de 18h30 au quai Paul Devot. 

Procès reporté pour le vice-président de SALAM 

MOBILISONS NOUS LE 18 MARS! 
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Avant-première du film WELCOME 

Le 9 janvier à Dunkerque 
A l’occasion de l’avant-première du film « Welcome » réalisé par Philippe Lioret et avec comme 

acteur principal Vincent Lindon, le cinéma Dunkerquois AMC a organisé en collaboration avec 

SALAM une collecte de vêtements chauds et de couvertures. 

Sur la mezzanine du cinéma, des bénévoles ont présenté une exposition photos et ont 

réceptionné les dons. 

Le film a été tourné en grande partie à Calais, il allie la réalité vécue par les migrants mais aussi 

deux histoires d’amour, et humanise la situation de ces personnes qui vivent dans les 

« jungles ». Il est criant de réalité et pose les différents débats inhérents à cette situation et à 

l’aide humanitaire apportée sur le terrain par les bénévoles. Le réalisateur avait d’ailleurs 

rencontré des bénévoles de SALAM bien avant le tournage, qui lui avaient alors fait découvrir 

cette réalité calaisienne et de notre littoral. 

L’avant-première s’est déroulée en deux temps: l’après-midi, le cinéma accueillait des élèves 

de troisième et des bacs pro du lycée Paul Debeyre à Dunkerque. Un travail en amont a été fait 

avec les professeurs : qui sont ces hommes ? D’où viennent-ils et pourquoi ? Qui les aide ? Ces 

jeunes ont également distribué dans les rues de Dunkerque des flyers annonçant la sortie du 

film et l’avant-première. A l’issue de la projection, un échange avec le réalisateur et l’acteur a 

eu lieu. Les jeunes se sont montrés très intéressés sur la question et sur le film: « y a t’il de vrais 

migrants dans le film? » « A t’on le droit de les aider? » Le message de Vincent Lindon a été 

clair: «  dans la vie, il vaut mieux aller au commissariat pour avoir aidé quelqu’un, que pour 

avoir volé une X-box » . 

La séance du soir a fait salle comble et s’est 

terminée sous un tonnerre d’applaudissements. 

S’en est également suivi un échange avec Philippe 

Lioret, Vincent Lindon et Sylvie Copyans invitée à 

participer au débat. 

Durant toute la journée, de nombreux anonymes 

ont répondu à l’appel au don. Ils ont également pu 

s’informer sur nos activités, certains ayant laissé 

leurs coordonnées pour nous rejoindre sur le 

terrain. 

Cette avant-première était l’occasion de 

sensibiliser la population locale par un autre biais ; 

la sortie du film dans les salles le 11 mars devrait 

contribuer à attirer l’attention de tous sur la 

situation de nos amis migrants, et montrer à 

l’échelle nationale que la fermeture du camp de 

Sangatte il y a six ans n’a rien réglé, bien au 

contraire. Soixante-quinze avant-premières étaient 

prévues avant la sortie du film, la tournée 

s’achevant à Calais le 28 février.  

Ci-dessus: deux bénévoles de SALAM posent devant l’affiche du film dédicacée par Philippe Lioret 

et Vincent Lindon: 

« SALAM! C’est par vous que toute cette aventure a commencé. Je suis fier de vous accompagner (un peu) 

avec ce film. Merci pour ce que vous faites. »   Philippe LIORET 

« Bravo, le principe de l’association est absolument formidable et nécessaire et pour ça je vous félicite. Avec 

ce film on essaie de vous accompagner à notre manière. »   Vincent LINDON 



Association SALAM 

Maison Pour Tous 

81 bd Jacquard 

62100 Calais 

FRANCE 

www.associationsalam.org 

Messagerie : 

contact@associationsalam.org 

« Quai SALAM » est une lettre d’information sur les 

activités de l’association SALAM. Elle est adressée aux 

adhérents ainsi qu’aux personnes et organismes qui nous 

soutiennent dans notre action envers les Migrants. 

Pour rester informés sur la situation des migrants sur le 

littoral, abonnez-vous gratuitement à notre mailing-list en 

envoyant votre demande à 

contact@associationsalam.org 

Vous recevrez régulièrement les informations de SALAM, 

et en priorité les informations urgentes. 

Ont collaboré à ce numéro: 

Sylvie Copyans, Françoise Lavoisier, Manuella Lavoisier, 

Vincent Lenoir, Fouad Majed et Susan Morris. Merci 

également à tous ceux qui ont contribué à la mise sous 

pli. 

Plus de 60% des ressources de l’association proviennent des dons 

reçus. Nous comptons sur vous pour permettre à SALAM de continuer 

son action quotidienne auprès des migrants du littoral. 

Dons et Adhésions: Soutenez l’action de SALAM 

Sur le web: 

www.associationsalam.org 
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NOM: (Mme/Mlle/M.):     Prénom:    

Adresse:           

             

Code Postal:   Ville:    tél:     

Email:             

  Je soutiens l’action de SALAM: 

 en versant la somme de _____ € par chèque à l’ordre de l’association SALAM 

      Un reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année. 

 je souhaite recevoir un formulaire de demande d’adhésion à l’association SALAM 

 je commande un ou plusieurs  T-shirts de l’association: 

   …. x taille S 

   …. x  taille M 

   …. x taille L 

   …. x taille XL 

  Total: …. x 10 € = …... € + participation aux frais de colisage et d’expédition: 2€ 

Tarif adhérents SALAM:  …. x 8 €   = …… € + participation aux frais de colisage et d’expédition: 2€ 

 je commande un ou plusieurs badges de l’association: 

   …. x 1€ = ….. € (frais de port compris)  

 je commande un ou plusieurs autocollants de l’association: 

   …. x 1€ = ….. € (frais de port compris)  

Pour recevoir d’autres exemplaires de la lettre 

d’information « Quai SALAM » à distribuer 

autour de vous, n’hésitez pas à en faire la 

demande par courrier ou par e-mail. 

T-shirt unisexe 

Bleu marine 

Logo cœur et dos 


