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Déclaration en préfecture : 12 août 1977 

Nombre d’années d’existence : 34 ans 

Sigle : CDJA 

Siège social : 2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULEME 

Mail : cdj.ang@wanadoo.fr 

 

Numéro de récépissé en préfecture : 77-85 

Siret : 324 999 986 000 15 

Code APE : 925C 

Agrément : Jeunesse et Sports n° 16J00403 

Commissaire aux comptes : Labrousse et Associés 

Impasse des Gibauds, 16024 ANGOULEME 

Graphiste : Tony Neveux 

 

Adhérents : 143 

Bénévoles élus : 25 

 

Objet : Le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères a pour but de rassembler 

démocratiquement des citoyens de toutes tendances et de toutes catégories socio professionnelles, 

de promouvoir des liens d’échanges et de coopération entre les communes et leurs citoyens, de 

favoriser l’amitié, la connaissance mutuelle et le dialogue interculturel pour la paix, de participer à la 

construction européenne, au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union Européenne et à 

l’émergence d’une identité commune dans le respect de la diversité. 

 

Villes jumelles : Bury (Angleterre), Guelendjik (Russie), Hildesheim (Allemagne), Hoffman Estates 

(Etats-Unis), Saguenay (Canada), Ségou (Mali), Turda (Roumanie), Vitoria Gasteiz (Espagne). 

 

L’association : Dans la pratique, le Comité des Jumelages Angoulême – Villes Etrangères entend 

dynamiser les liens que la ville d’Angoulême entretient avec ses villes jumelles par le biais d’actions 

ainsi que des « projets techniques » et spécialisés
1
. A Ségou, dans le domaine des problèmes urbains, 

de la santé, de l’éducation au développement ; à Turda, dans les domaines de la culture, de la 

francophonie et de l’appui institutionnel, à Hildesheim, dans les domaines de l’éducation, de la mise 

en valeur du patrimoine, de l’échange culturel, à Saguenay sur les thèmes du décrochage scolaire, 

des friches industrielles, des ORU, du micro-crédit social… 

 

C’est la diversité et la technicité de nos projets qui font la richesse de nos actions, toutes liées par 

des valeurs collectives : le partage des connaissances, de notre patrimoine, d’une culture, basés sur 

le respect de l’autre. 

 

 

                                                           
1
 Le CDJA est mandaté par la ville d’Angoulême à cet effet : convention d’objectifs triennale signée entre la 

collectivité et l’association en 2010 


