
	  

Association	  Olim	  
L’association	  Olim	  soutient	  Les	  Guides	  à	  pattes.	  Grâce	  à	  son	  action,	  de	  
nouveaux	  volumes	  viennent	  enrichir	  la	  collection.	  	  

	  

Buts	  poursuivis	  par	  l’association	  
Fondée	  en	  2006,	  l’association	  Olim	  est	  une	  association	  sans	  but	  lucratif	  qui	  soutient	  des	  projets	  
de	  vulgarisation	  et	  de	  médiation	  culturelle	  relatifs	  à	  l’archéologie	  et	  à	  l’histoire.	  

Elle	  a	  aujourd’hui	  pour	  but	  premier	  de	  soutenir	  et	  de	  promouvoir	  des	  ouvrages	  de	  vulgarisation	  
destinés	  au	  jeune	  public	  mettant	  en	  valeur	  le	  patrimoine	  archéologique	  et	  historique	  suisse,	  ce	  
qu’elle	  fait	  actuellement	  principalement	  en	  apportant	  son	  aide	  à	  la	  collection	  Jeunesse	  Les	  Guides	  
à	  pattes	  éditée	  chez	  Infolio.	  Les	  ressources	  de	  l’association,	  provenant	  essentiellement	  de	  
subventions,	  de	  dons	  et	  des	  cotisations	  de	  ses	  membres,	  lui	  permettent	  de	  participer	  au	  
financement	  des	  volumes	  de	  la	  collection	  et	  à	  en	  assurer	  une	  bonne	  communication.	  

Vous	  souhaitez	  apporter	  votre	  soutien	  ?	  

Vous	  pouvez	  à	  votre	  tour	  apporter	  votre	  contribution	  aux	  projets	  soutenus	  par	  l’association	  
Olim	  :	  

-‐ En	  faisant	  un	  don	  à	  l’association	  :	  
Association	  Olim	  
Lausanne	  
CCP	  :	  17-‐227788-‐1	  
CH64	  0900	  0000	  1722	  7788	  1	  

-‐ En	  devenant	  membre	  de	  l’association	  au	  prix	  d’une	  cotisation	  annuelle	  de	  CHF	  20.-‐.	  

Comité	  de	  l’association	  
Le	  Comité	  de	  l’association	  Olim	  est	  actuellement	  composé	  de	  :	  

Dolorès	  Dao,	  présidente	  
Gilberte	  Jordan,	  secrétaire	  
Margot	  Daeppen,	  trésorière	  
	  

Contact	  

Pour	  une	  adhésion	  à	  l’association	  ou	  tout	  renseignement	  à	  propos	  de	  la	  collection	  soutenue	  par	  
Olim,	  vous	  pouvez	  prendre	  contact	  	  avec	  le	  responsable	  de	  la	  collection	  Les	  Guides	  à	  pattes.	  

Bernard	  Reymond	  
info@lesguidesapattes.ch	  
079	  781	  23	  10	  

Merci	  de	  votre	  soutien	  à	  l’association	  Olim!	  

Association	  Olim	  

Die	  Gesellschaft	  Olim	  fördert	  die	  Projekte	  von	  Les	  Guides	  à	  pattes.	  Sie	  treibt	  Geld	  auf,	  um	  die	  
Buchreihe	  zu	  entwickeln	  und	  die	  Kommunikation	  zu	  verbessern.	  Dank	  der	  Hilfe	  der	  Gesellschaft	  
werden	  neue	  Bände	  erscheinen	  und	  neue	  Maskottchen	  auftreten!	  

Vielen	  Dank	  für	  die	  Unterstützung!	  


