Lausanne, le 12 février 2019

Prélude
Invitation à notre événement de soutien //
Appel à membres
Chères et chers,
Comme vous le savez peut-être, Prélude -pôle de coordination d'actions culturelles en prison
depuis 2006- reprend ses activités avec de nouveaux projets pour l'année 2019.
Dans cette perspective, c'est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre événement de
soutien qui aura lieu le

Vendredi 1er mars 2019 à 18h00
à l'Espace Saint-Martin-des-Côtes-de-Montbenon
Côtes de Montbenon 15, Lausanne
Vous trouverez dans le flyer ci-joint le programme détaillé.
Nous nous réjouissons de vous y accueillir !
Au cours des deux dernières années, l’association a connu de nombreux changements internes,
que ce soit au niveau de son organisation, de son comité ou de l’orientation des projets qu’elle
coordonne.
L'année dernière, nous avons décidé de mettre momentanément de côté notre ambitieux
chantier de Théâtre permanent en prison pour retourner à des projets réalisables à plus court
terme. Cette année, on revient avec une énergie toute nouvelle et de nouveaux projets en
perspective pour 2019.
C'est dans ce mouvement que nous nous permettons aussi de vous solliciter, pensant que peutêtre nos activités et les besoins qu'elles supposent entrent en résonance avec les envies de
certain.e.s d'entre vous, ou de vos ami.e.s, ou des ami.e.s de vos ami.e.s... :
D'une part, Prélude cherche à renforcer son comité en y intégrant de nouveaux membres pour
pouvoir poursuivre son travail associatif et continuer à le développer.
Pour les mêmes raisons, et parce que nous avons toujours besoin de nouveaux moyens financiers,
Prélude cherche à se renforcer en tant qu'association en intégrant de nouveaux membres de
soutien (personne physique 30.-, personne morale 100.-), si précieux qu'ils sont.
Par ailleurs, une campagne crowdfunding va être lancée courant mars.
Si vous êtes intéressé.e.s à rejoindre notre comité ou à devenir membre de soutien, vous pouvez
nous écrire à info@prelude.ch ou en message privé sur notre page facebook/poleprelude.
Finalement, n'hésitez pas à inviter vos proches à notre événement de soutien et à faire circuler
autour de vous nos coordonnées, si vous connaissez des personnes potentiellement intéressées à
devenir membres !
Nous vous remercions d'avance chaleureusement et nous réjouissons de vous retrouver ici ou
ailleurs !

Pour Prélude,
Anaïs, Delphine, Garance et Fred

