Association « Camille Lepage - On est ensemble »
15 rue Saint Aignan - 49100 Angers - France

 Objet. L’association a pour objet :
Poursuivre l’engagement et les valeurs de Camille Lepage, photojournaliste, tuée à 26
ans lors d’un reportage en République Centrafricaine.
La mission que s’était donnée Camille Lepage était de transmettre au monde, au
travers de ses photos, les informations sur les conditions de vie des populations en
grande souffrance et vivant dans des pays en conflit peu ou pas médiatisés.
 Les principaux objectifs que se fixe l’association sont de :
• Promouvoir l’engagement et les travaux photographiques de Camille Lepage
par différents moyens : expositions, conférences, livres, site internet et toute autre
action appropriée à cette promotion,
• Assurer la gestion et la sauvegarde de son œuvre photographique,
• Participer au soutien de ces populations par tout moyen adapté aux sollicitations,
dans le respect de l’engagement de Camille Lepage,
• Participer à la sensibilisation des jeunes journalistes aux conditions sécuritaires
à connaitre et à respecter lors de leurs missions dans des zones de conflit,
• Soutenir les photojournalistes à réaliser leurs projets de reportages dans les
pays en conflit tout en ayant la volonté de témoigner sur les conditions de vie des
populations concernées par la mise en œuvre de concours photographiques primés,
par l’attribution de dons ou de bourses, par l’octroi d’aide ponctuelle … en fonction
des possibilités financières de l’association
• Favoriser un lien fort entre les adhérents de l’association et une convivialité
dans l’esprit qui animait Camille Lepage
• Mettre tout en œuvre pour collecter des fonds afin de permettre à l’association
d’attendre ses objectifs et de pérenniser son fonctionnement.
 Composition du Bureau : il s’agit des membres fondateurs de l’association
• Présidente : Maryvonne Lepage, maman de Camille
• Secrétaire : Guy Lepage, papa de Camille
• Trésorier : Adrien Lepage, son frère
 L’association a été créée le 20 septembre 2014 et enregistrée par les services de l’Etat
le 25 septembre 2014 sous la référence : W491014119
 Contacts :
•
•
•
•
•

contact@camillelepage.org
associationcamillelepage@gmail.com
www.camillelepage.org
www.facebook.com/associationcamillelepage
Tél : Maryvonne Lepage - 06 84 81 97 28

