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Mesdames et Messieurs, élus, partenaires, adhérents, amis,
Impact de la pandémie : Difficultés et nécessaires adaptations

Les longs mois de fermeture ont impacté financièrement le Mémorial. A la
réouverture, comme sur nombreux autres sites, les visiteurs ont mis de
plus, un certain temps à revenir. Les animations prévues dans le cadre de
notre programmation Destins brisés ont été plusieurs fois reportées ce
qui fut difficile tant pour les intervenants que pour les salariés. Nous
avons dû nous adapter : télétravail, réunions en visio-conférences, et
interventions hors les murs. En effet, les établissements scolaires
pouvant recevoir des intervenants extérieurs, nous nous sommes allés
vers eux. Les visites scolaires ont repris, dès la rentrée et à un rythme très
soutenu ces dernières semaines. Depuis le confinement, nous avons
ajouté, lors des conférences et interventions, la possibilité, pour ceux qui
ne peuvent se déplacer, d’un suivi en visio-conférence.

Développement des actions du Mémorial et déménagement pour 2025-2026
Une commission prospective réfléchit depuis 2 ans à l’avenir du Mémorial tant en
terme de contenu que d’espace. Des rencontres avec la ville de Mayenne ont amené
à une décision commune de transfert vers un lieu plus spacieux et plus facile
d’accès. Cela nécessitera de lourds travaux pour la collectivité/ Mayenne-ville ou
Mayenne communauté selon décision à venir. Depuis cet été, quatre groupes de
travail bénévoles/salariés réfléchissent et construisent : temps d’échanges,
formations, séminaires, visites, intervenants-conseil extérieur…
Mémoire et vigilance
La philosophie du Mémorial, tourne, depuis sa création, autour de deux 2 axes : la
mémoire et la vigilance : message et attente des anciens déportés.Dimanche 21 et
lundi 22 novembre, Ginette Kolinka, un des derniers témoins est venue, à Laval
relater son histoire…Elle s’est adressée aux présents devant elle pour leur
demander de devenir des passeurs afin que ceci ne se reproduise pas. Les anciens
Déportés ont su montrer dans les pires circonstances que la résistance face au
crime demeurait toujours possible. Au sortir de l’enfer des camps, ils ont non
seulement réussi à reconstruire une vie, à fonder des familles, à transmettre la
vie, mais aussi à montrer des exemples d’engagements civiques. Cette partie
vigilance et citoyenneté doit prendre plus d’ampleur dans notre travail: lutter
contre la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le rejet des
différences, combattre sans relâche les idéologies qui prônent le retour à
l'obscurantisme et au fanatisme, promouvoir la tolérance, investir dans
l'éducation morale et civique des jeunes générations.
Conseil des veilleurs
Je terminerai en évoquant une spécificité du Mémorial : la diversité de ses
membres : familles de déportés, monde enseignant et sympathisants. Elle permet
des échanges plus riches et en fait sa force. Jeunes retraités, sensibles à notre
travail, vous êtes les bienvenus. Je terminerai en lançant un appel vers les jeunes
car l’avenir du Mémorial doit s’anticiper ! Depuis plusieurs années, cette même
diversité est représentée dans un conseil des veilleurs composé dejeunes :
collégiens, lycéens, et jeunes adultes actifs et n’ayant que peu de disponibilités en
terme de temps. Informés des projets et orientations, ils apportent le regard d’une
autre génération, leurs idées, réflexions, suggestions et un jour, prendront le
relai.
Vous avez votre place dans ce projet, n’hésitez pas à vous renseigner et prendre
contact.
Merci à tous de votre présence et soutien.
Jocelyne DOUMEAU, présidente de l'Association
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un aperçu de l'année

2021 EN QUELQUES
CHIFFRES

1 498
personnes sensibilisées *

816 visiteurs accueillis au Mémorial
et 682 personnes reçues lors des
animations hors les murs.
+ 1 300 sensibilisés lors du weekend en juin 2021, à Renazé.

1 600
heures de bénévolat
cette année.

28

bénévoles actifs

122
adhérents-donateurs
qui nous soutiennent

3

salariés.

4

volontaires en service
civique accueillis en
2021. 18 jeunes
accueillis depuis 2013,
pour des missions de 6
mois.

*Fréquentation d'octobre 2020 à septembre 2021
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Préambule

Créée en 2007, l'Association pour le Mémorial
de la Déportation (AMD 53) est une association
départementale
qui
œuvre
pour
la
transmission de la mémoire de la déportation
et pour la sensibilisation aux thèmes de la
citoyenneté, des droits de l’Homme, de la
lutte contre les discriminations, de la
tolérance, et de la paix. L’AMD gère le
Mémorial des Déportés de la Mayenne qui est
un lieu de mémoire et de visite situé à
Mayenne, et créé en 2012. Chaque année, nous
proposons des temps forts autour d'une
thématique en lien avec la Seconde Guerre
mondiale, la déportation et/ou les droits de
l'homme. Ce rapport d’activité vous présente
les différentes actions organisées cette année,
les nouveautés et les projets développés par
l’association.

L'ASSOCIATION
Pour cette année, l’association a compté 122
adhérents (contre 127 l’an dernier). Les
adhésions ont légèrement diminué en raison
d'oublis de renouvellements et de décès.
Rappel : L’AMD est reconnue d’intérêt général
et peut adresser des reçus fiscaux (pour les
dons et les adhésions). Nous rappellerons que
l’exercice comptable de l’AMD s’étend du 1er
octobre de l’année N au 30 septembre de
l’année N+1.
Les adhérents de l’AMD viennent de toute la
Mayenne. On remarque une concentration à
Laval. D’autres secteurs sont aussi représentés
comme l’Orne, le Maine-et-Loire, le Calvados
et la région parisienne. On remarque un
élargissement des adhésions

6
41
44

1

9

Bretagne : 2
Autres départements des
Pays de la Loire : 6
Autres départements : 10
Belgique : 1
Réunion : 2

Répartition des adhérents de l'AMD 2020-2021

Les sympathisants viennent de plus loin et nous
soutiennent à distance, d’années en années.
Cela renforce l’idée que l’AMD est une structure
à vocation départementale, régionale et aussi
d’intérêt général. Depuis plusieurs années, le
Mémorial fait partie du réseau national des
musées
et
mémoriaux
des
conflits
contemporains.
Le Conseil des veilleurs s'est agrandi cette
année avec l'arrivée de trois nouveaux membres
dont Lilou, 15 ans.
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LES TEMPS FORTS 2020-2021
Publication
En décembre 2020, l'association a fait paraître son
4ème ouvrage intitulé "Résistance et déportation à
Ambrières-le-Grand et ses environs 1943-1944". Fruit de
plus d'un an de recherches approfondies menées par
l'association,
cet
ouvrage
est
un
éclairage
supplémentaire sur la résistance locale et un nouvel
hommage aux déportés du secteur d'Ambrières.
Il a rencontré un très vif succès dès sa sortie. Les 200
premiers exemplaires ont été très rapidement écoulés.
Plusieurs rééditions ont été nécessaires au courant de
l'année 2021. Lors du lancement, de nouveaux dépôts
ventes ont été mis en place à Ambrières-les-Vallées
(Proxi et Carrefour contact). Nous remercions ces
derniers pour les ventes effectuées.

2020-2021

Programmation et hommage "Destins brisés - Itinéraires
de Juifs en Mayenne 1939-1945"
Depuis octobre 2020, notre association rend un hommage
particulier aux Juifs ayant été persécutés et arrêtés en
Mayenne pendant la Seconde Guerre mondiale. Une
exposition temporaire est présentée depuis cette date, au
Mémorial. Parallèlement et en lien avec cet hommage,
plusieurs événements étaient prévus au cours du premier
semestre 2021. Suite au contexte sanitaire, ces temps forts
ont dû être annulés. L'association a oeuvré pour pouvoir
tout reporter à des dates ultérieures. Après de longs mois
d'attente, l'association a pu organiser de nouveaux rendezvous publics à partir de juin 2021.
Rencontre avec une auteure jeunesse
Le 11 juin 2021, une rencontre a eu lieu avec Elisabeth
BRAMI, auteure d'ouvrages jeunesse, pour une
présentation de son livre "Sauve-toi Elie !" (2003).
Elisabeth BRAMI est intervenue dans deux écoles primaires
de la Mayenne : à l'école Emile Fussot à Hambers et à l'école
du Petit Bois à Aron, devant plus de 80 élèves de CM1 et
CM2. L'équipe du Mémorial et Stéphanie DAREAU,
conseillère pédagogique du 1er degré, étaient également
présentes. Pour l'école d'Aron, cette rencontre s'intégrait
dans un projet pédagogique incluant aussi la visite du
Mémorial. Les échanges furent très intéressants entre les
élèves et cette auteure.
La journée s'est achevée par une rencontre avec le grand
public à la médiathèque Jean-Loup Trassard à Mayenne.
Nous remercions très sincèrement Thomas VITTOZ,
responsable du service Lecture publique et son équipe pour
ce partenariat et leur accueil ce jour-là. Malgré un public
venu peu nombreux, la présentation s'est clôturée par une
séance de dédicaces.
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Animations estivales
Afin de compenser les mois de fermeture et afin de dynamiser l'activité du
Mémorial au moment du déconfinement puis pendant l'été, l'équipe du
Mémorial a proposé plusieurs animations en juillet et août 2021. Les visites
guidées étaient gratuites. Des visites guidées spécifiquement autour de
l'exposition temporaire "Destins brisés" étaient proposées chaque mardi à 15h
en juillet et chaque mercredi en août, à 15h. A l’occasion de la journée nationale
à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français
et en l’hommage aux Justes de France et en souvenir des juifs arrêtés mi-juillet
1942, le Mémorial était ouvert le 16 juillet 2021 en soirée, avec une visite
spécifique de l'exposition temporaire. Le public a malheureusement été peu
présent lors de ces propositions estivales.
Journées européennes du patrimoine et intervention
Les 18 et 19 septembre 2021, le Mémorial ouvrait ses portes à l’occasion des
journées européennes du patrimoine. Au total, plus de 100 personnes ont été
accueillies au Mémorial ces deux jours.

2020-2021

Le samedi, l'association proposait une présentation de la vie de Stefan Zweig,
intellectuel juif, par Jocelyne NAVEAU et Michèle HUARD (adhérentes de
l'association du Mémorial et membres de la maison de l’Europe de Mayenne).
Le dimanche, l'association accueillait Stéphanie Trouillard, auteure et
journaliste de France 24, pour une présentation de sa bande dessinée "Si je
reviens un jour : les lettres retrouvées de Louise Pikovsky" paru en 2020, aux éditions
Les Ronds dans l'O.
Résumé de cette BD : En 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de La
Fontaine, dans le 16ème arrondissement de Paris, des lettres et des photographies
appartenant à Louise Pikovsky, une ancienne élève juive morte en déportation, ont été
trouvées dans une vieille armoire. Informée de cette découverte, Stéphanie Trouillard a
prêté main forte à Khalida Hatchy, une professeure de l’établissement qui souhaitait
reconstituer le parcours de cette jeune fille. Avec une équipe de France 24, elle a réalisé un
webdocumentaire sur l'histoire de Louise. Une bande dessinée a poursuivi cet hommage
avec le concours de Thibaut LAMBERT, dessinateur.
La présentation effectuée par Stéphanie TROUILLARD a rencontré un vif succès
le dimanche et s'est achevée par des dédicaces puis des échanges avec le public.
L'auteure était ravie d'avoir découvert le lieu et a fait la "promotion" du
Mémorial sur ses réseaux sociaux.
L'association dresse un bilan plutôt positif du week-end grâce à de belles
rencontres et plusieurs contacts pris (venues de familles, nouveaux adhérents
et bénévoles notamment des jeunes, etc).
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Projection
Le 28 septembre 2021, l'association en partenariat avec le cinéma le Vox à
Mayenne, proposait la projection du film documentaire "J'aimerais qu'il reste
quelque chose" de Ludovic CANTAIS, suivie d'une rencontre avec Lior LALIEUSMADJA, responsable du service photothèque du Mémorial de la Shoah (Paris).
Une vingtaine de personnes ont assisté à cette diffusion et cette rencontre. Des
échanges très intéressants ont eu lieu entre l'association, Lior LALIEU SMADJA
et le public. Un grand merci à elle pour son intervention et sa disponibilité et au
cinéma le Vox de Mayenne pour son accueil toujours aussi chaleureux. Un
partenariat enrichi semble être en perspective avec le Mémorial de la Shoah.

2020-2021

Cycle de conférences
Pour la 6ème année consécutive, Marie-Claude TOURTELIER, enseignante
agrégée en histoire-géographie, vice-présidente de l’association et nouvelle
membre de l'Académie du Maine, a proposé un cycle de conférences autour du
thème "La mémoire de la Shoah : histoire et usages". Trois conférences ont eu
lieu les 10, 17 et 24 novembre 2021 aux Archives départementales à Mayenne.
C'est la première fois que ces conférences étaient délocalisées et proposées à
Laval.
Mercredi 10 novembre :
1-De l’indifférenciation à la centralité : les étapes historiques de la construction des
mémoires de la Shoah.
Mercredi 17 novembre :
2-Le procès Eichmann ou l’ère du témoin comme tournant dans l’histoire et la place
de la mémoire de la Shoah.
Mercredi 24 novembre :
3-La mémoire de la Shoah aujourd’hui : des usages à questionner et à redéfinir ?
Ces conférences ont été très appréciées. Pour chaque date, une vingtaine de
personnes en moyenne avait fait le déplacement. La retransmission en direct
depuis Zoom était proposée également et a été utilisée par quelques personnes.
Comme pour l'édition précédente, les conférences seront visibles
ultérieurement grâce à un lien privé Youtube et un compte-rendu sera adressé
aux participants.
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Rencontre avec Ginette KOLINKA, rescapée d'Auschwitz-Birkenau
Dans le cadre de la programmation "Destins brisés" du Mémorial des Déportés
de la Mayenne, une rencontre exclusive a été organisée avec Ginette KOLINKA,
âgée de 96 ans et rescapée juive du camp d'Auschwitz-Birkenau.
Née en 1925, Ginette KOLINKA vivait dans une famille non pratiquante,
d’origine juive. Elle était la sixième d’une famille de sept enfants et a eu une
enfance très protégée. Son père, Léon, avait un atelier de confection. En 1942
toute la famille s’installait à Avignon. Le 13 mars 1944, la Gestapo et la Milice
ont arrêté les hommes de la famille, son père, son frère de 12 ans et son neveu
de 14 ans sur dénonciation. Ginette était également interpellée. Internée au
camp de Drancy, la famille est déportée le 13 avril 1944, par le convoi 71 jusqu’à
Auschwitz II-Birkenau. Son père et son frère sont exterminés dès l'arrivée au
camp. Ginette entre dans le camp des femmes et est immatriculée : 78599. En
avril 1945, elle est transférée pendant 8 jours, par un « train de la mort »
jusqu’au camp de Theresienstadt. Ginette est atteinte du typhus. À son retour
en juin 1945, elle retrouve sa mère et ses sœurs. Au lendemain de la guerre,
Ginette ne parle pas de sa déportation. Actuellement étant parmi les dernières
rescapées de la Shoah, elle témoigne fréquemment auprès des jeunes. Elle
accompagne de nombreux voyages à Auschwitz et publie avec Marion Ruggieri
Retour à Birkenau en 2019 (éditions Grasset).

2020-2021

Le dimanche 21 novembre, Ginette KOLINKA a témoigné devant plus de 300
Mayennais dans l'amphithéâtre du lycée agricole à Laval. Cette conférence
ayant lieu à guichet fermé, une retransmission en direct était également
proposée. L'association souligne la diversité du public (familles, adolescents,
séniors, etc) pour cette rencontre émouvante. Une longue séance de dédicaces a
clôturé ce temps fort.
Le lendemain matin, 22 novembre, Madame KOLINKA racontait son histoire
devant 300 élèves (collégiens et lycéens) de plusieurs établissements mayennais
et un sarthois. Les élèves ont été particulièrement marqués par cette rencontre
exceptionnelle. Une interview pour Radio fidélité Mayenne a été enregistrée ce
jour-là.
L'association remercie très chaleureusement Ginette KOLINKA pour sa
disponibilité ainsi que le lycée agricole pour son accueil.
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Rencontre
En novembre 2021, un groupe d'adultes anglophones de l'association EuroMayenne
est venu visiter le Mémorial. Ils ont notamment travaillé autour de l'exposition
"Destins brisés" et en particulier ont découvert l'histoire de la famille HONIG. Cette
visite s'intégrait à leur cours et a permis de leur faire travailler le français. Le groupe
est revenu la semaine suivante pour rencontrer en visioconférence Eli HONIG, juif
né à Château-Gontier en 1942, caché pendant la guerre et résidant actuellement au
Canada. Son père, Pinkas, est mort en déportation comme la plupart de sa famille.
Cette rencontre a beaucoup ému ce groupe mais également Eli HONIG, qui était
ravi de raconter son histoire. Un autre groupe de cette association doit venir au
Mémorial, d'ici la fin 2021.

2020-2021

Cérémonies
En 2021, des cérémonies en hommage aux déportés ont pu être de nouveau
organisées. Le samedi 24 avril 2021, une cérémonie a eu lieu à Mayenne. Maëlle,
arrière-petite-fille de Déportée mayennaise qui devait lire le message ne pouvant
être présente du fait de l'éloignement géographique (Calvados), Jocelyne DOUMEAU
a lu le message national. Bernard BODIN, secrétaire de l'association, n’étant pas
disponible le drapeau de l’ADIF de la Mayenne a été porté par un porte-drapeau de
Mayenne. Le dimanche 25 avril, une cérémonie a eu lieu à Laval, au monument aux
morts, square Foch. Le message national a été lu par Jeanne ALLENO, arrièrepetite-fille de Déporté-résistant, membre du Conseil des Veilleurs du Mémorial. Le
lever des couleurs a été effectué par Geneviève COUPARD, fille de Déporté-résistant
mort en déportation et Joël CAILLERIE, famille de Déporté-résistant. Le drapeau de
l'ADIF de la Mayenne était porté par Paul TOURTELIER (fils de Marie-Claude
TOURTELIER, vice-présidente du Mémorial et membre du Conseil des veilleurs).
A l'initiative de Laurent THIERY, historien de la Coupole (lieu de mémoire dans le
Nord-Pas-de-Calais), une remise de l'ouvrage "Dictionnaire des 9000 déportés français
de Dora Mittelbau" aux familles de déportés a eu lieu le 19 juin 2021 au théâtre
municipal, à Mayenne. La rencontre était très émouvante. 85 personnes,
descendants de déportés, avaient fait le déplacement, venant de toute la France.
Une belle cérémonie lors de laquelle Laurent Thiery a pu présenter ses 20 ans de
travail pour la réalisation de cet ouvrage. Le parcours de chaque déporté (dont la
famille était présente) a été lu par des enfants (pour la plupart, eux-mêmes
descendants de déportés). Les retours des familles étaient très positifs.
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Du côté des partenaires
-Week-end autour de la Libération les 19 et 20 juin 2021 à Renazé : Amélia TOUIN,
étudiante en histoire et ancienne stagiaire du Mémorial, a organisé un événement
autour de la Libération (reconstitution, concert spectacle, etc). Des bénévoles de
l'association y ont participé pour présenter le Mémorial. L’exposition "La libération
de la Mayenne", réalisée par l’association et l’ONAC-VG en 2014, était affichée. Près
de 1 300 visiteurs ont participé à cet événement et pris ou repris connaissance du
Mémorial. Félicitations à Amélia pour ce beau projet et pour la visibilité donnée au
Mémorial.

2020-2021

-Inauguration d'une borne de la voie de la liberté de la 2ème DB à Cossé-le-Vivien le 4
septembre 2021 : Les bénévoles de l'association ont participé à cet événement
organisé par la municipalité. En parallèle, l'exposition sur "La libération de la
Mayenne", réalisée en 2014 avec l'ONAC-VG, a été prêtée à la municipalité et affichée
lors de cette journée inaugurale.
-Projection du film documentaire "Contre vents et marées" de Jean-Philippe
JACQUEMIN le 8 novembre 2021 : Le cinéma Yves Robert d'Evron a convié
l'association pour intervenir aux côtés du réalisateur autour de ce film de recueil de
témoignages de résistants. Alain VIOT a représenté le Mémorial lors de la séance
publique et participé aux échanges à l'issue du film.
-Congrès "Passage de témoin (s)", du 29 septembre au 3 octobre 2021, Lydie SIMON,
Jocelyne DOUMEAU et Aurélien NORGEOT, du Mémorial et de la délégation
mayennaise de l'Association nationale des Amis de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation (AFMD), participaient au congrès organisé par l'AFMD à Caen. Au
programme : Visite de la Division des Archives des Victimes des Conflits
Contemporains (DAVCC), témoignages de déportés, table ronde autour de la
littérature jeunesse comme ressources pédagogiques, spectacle "De l'enfer à la lune",
présentation de l'activité annuelle de l'AFMD et votes.

-Le 23 novembre, le Rotary club de Mayenne diffusait en avant-première le film
"Simone : le voyage du siècle" d'Olivier Dahan, au cinéma le Vox à Mayenne. Une
partie des fonds récoltés était destinée à la recherche pour le cerveau. Le Mémorial a
fait part de cet événement dans son réseau.

RAPPORT D'ACTIVITÉ

ANNÉE 2020-2021

Hors les murs
Plusieurs actions de sensibilisation ont été proposées cette année en dehors des murs du Mémorial.
-Ateliers hors les murs autour de la citoyenneté et les discriminations en partenariat avec les
Possibles : avec l'Echappée, en avril 2021 (lors des Semaines d'Education contre les Discriminations,
SECD), mardi 13 juillet de 11h à 13h à la gare ; jeudi 15 juillet de 15h à 17h au quartier Brossolette. Cela
a permis de créer des temps d'échanges et d'animations et d'aller au contact des Mayennais, dans
les quartiers.

2020-2021

-Interventions le 22 juin 2021 avec l’atelier « Plus jamais ça » devant plus d'une 50aine de jeunes de
15 à 17 ans, dans le cadre du séjour de cohésion du service national universel à Torcé Viviers en
Charnie. C'était une bonne expérience et il y eut des débats très intéressants avec ces jeunes
engagés.
-Plusieurs expositions temporaires du Mémorial ont été itinérantes en 2020-2021. L'exposition
Imaginer pour résister a été affichée un mois à la bibliothèque Albert Legendre à Laval. Des
événements autour de la résistance avaient été organisés.
Visites d'officiels, d'élus
-En juillet dernier, l'association a eu le plaisir d'accueillir Monsieur le Préfet de la Mayenne, Xavier
LEFORT, pour une visite du lieu.

-En juin 2021, plusieurs élus, candidats à l'élection régionale et colistiers de Madame Morançais, sont
venus visiter le Mémorial. Ils ont été reçus par plusieurs bénévoles de l'association et les salariés du
Mémorial.

© Samia SOULTANI-VIGNERON
-Le 3 juin 2021, Alain VIOT représentait le Mémorial lors de l'Assemblée générale du Pôle
patrimoine (réseau de coopération des acteurs du patrimoine culturel en Pays de la Loire)
qui s'est tenue à l'abbaye de Fontevraud.
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PÉDAGOGIE ET
PROJETS
ÉDUCATIFS
Bilan de fréquentation
D’octobre 2020 à septembre 2021, nous avons reçu 268
élèves (contre 1063 en 2019-2020 sur la même
période), du CM2 à la terminale. Une forte baisse qui
s'explique par la période de confinement et les longs
mois de fermeture du lieu. Les visites du Mémorial
durent entre 1h à 3h. Les quelques établissements
accueillis venaient de toute la Mayenne et des
départements limitrophes. Une fidélisation des
groupes d’année en année se ressent peu à peu. Les
élèves et les enseignants sont satisfaits par le lieu et
les activités proposées.

Pour palier à la fermeture du Mémorial, de
nombreuses interventions dans les établissements
scolaires ont été proposées entre novembre 2020 et
mars 2021. Les salariés du Mémorial ont été à la
rencontre des élèves pour présenter le lieu et
poursuivre la transmission de la mémoire de la
déportation. Au total, ce sont 465 élèves rencontrés
pendant cette période.

Nouveau support pédagogique numérique : visite 360°
Suite aux différents confinements et à la
fermeture du Mémorial, l'équipe et en particulier
les jeunes volontaires dans le cadre du service
civique, Benjamin SCHUSCHITZ et Clélia
DUFOUR, ont travaillé à la réalisation d'une visite
du Mémorial en 360°. Il s'agissait de créer une
interface permettant de visiter le lieu à distance en
360°. L'équipe du Mémorial a bénéficié d'une
formation et du prêt de matériels de l'atelier
Canopé 53. Dans un premier temps, ce nouvel outil
est un support numérique pour notre équipe et
utilisé lors des interventions en établissements
scolaires ou auprès de groupes constitués. Ce
support interactif participera à la visibilité du
Mémorial hors les murs et au rapprochement avec
le public.

Le 23 novembre 2021, l'équipe du Mémorial a
utilisé cet outil devant plus de 200 élèves de 3ème
du collège Immaculée conception à Laval.
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PÉDAGOGIE ET
PROJETS
ÉDUCATIFS
Activités pédagogiques autour de "Destins brisés"
En juin 2021, les élèves de CM1-Cm2 des écoles
d'Hambers et d'Aron ont rencontré Elisabeth
BRAMI, auteure de l'ouvrage jeunesse "Sauve-toi
Elie !", venue sur invitation du Mémorial. De riches
échanges ont eu lieu entre les élèves et cette
auteure avant et pendant la rencontre, en liaison
avec l'équipe du Mémorial et Stéphanie DAREAU,
conseillère pédagogique du 1er degré.

Nouveaux ateliers thématiques
Plusieurs ateliers pédagogiques ont été mis en
place par l'équipe du Mémorial, autour de
l'exposition temporaire "Destins brisés" et ont pu
être proposés aux établissements scolaires à partir
de juin 2021. Ces nouveaux ateliers permettent aux
élèves de découvrir le parcours de plusieurs
familles juives arrêtées et déportées à partir de la
Mayenne
(familles
HONIG,
ROTBLAT
et
CIOSZNIACK).

Présentation aux enseignants
Le 13 octobre 2021, Marie-Claude TOURTELIER,
vice-présidente de l’association, a présenté le
Mémorial à 17 enseignants venus de toute la
Mayenne. Stéphanie DAREAU, conseillère
pédagogique du 1er degré, était présente et
représentait les Services Départementaux de
l’Éducation Nationale. Cette présentation qui
pouvait s'intégrer au plan de formation des
enseignants (cycle 3) s’est ponctuée par des
contacts intéressants avec de nouveaux
établissements. Les enseignants ont pu tester une
partie du circuit urbain "Mayenne pendant la
Seconde Guerre mondiale" et animé par les
guides-conférenciers du Pays d'art et d'histoire
Coëvrons Mayenne.

Prêts d’expositions
Cette année, nous avons prêté à plusieurs reprises
nos expositions temporaires : l'exposition
"Femmes engagées" en octobre 2021 au lycée
D.Rousseau à Laval ; en novembre 2021 "De l'enfer
à la liberté" au collège de l'Immaculée conception.

Parcours éducatif « les Juifs en Mayenne 1939-1945.
Vers la Shoah, destins brisés »
Lancé en octobre 2020, ce parcours éducatif du
Mémorial des Déportés de
la Mayenne et des Archives
départementales de la
Mayenne est proposé aux
établissements scolaires de
la Mayenne. Celui-ci est
prolongé pour l'année scolaire
2021-2022.
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PÉDAGOGIE ET
HORS LES
MURS
Partenariat Cultures du coeur

Pour la 3ème année consécutive, l'association
a travaillé avec Cultures du coeur (en lien avec
le collectif Unissons nos différences 53) afin
de proposer des visites à des lycéens
mayennais. L'objectif est de les faire travailler
autour de la mémoire de la déportation et la
lutte contre les discriminations. En octobre
2021, une vingtaine d'élèves du lycée R.Buron
de Laval est venue visiter le Mémorial et a
participé à un atelier thématique "Plus jamais
ça".
TAP
Au cours de l'année scolaire 2020-2021,
notre équipe a pu continuer à intervenir
dans les écoles publiques de la ville lors des
temps d’activités périscolaires (TAP). Au
total, ce sont près d’une cinquantaine
d’enfants qui ont été sensibilisés (du CE1 au
CM2). Le partenariat avec la ville de
Mayenne autour des temps d’activités
périscolaires (TAP) va se poursuivre en 20212022 avec de nouveaux ateliers proposés par
le Mémorial autour de la mémoire et des
jeux.

Réseau des acteurs jeunesse
Le 28 octobre, le réseau des acteurs jeunesse
de la Mayenne (dont fait partie le Mémorial)
organisait un forum à destination des
jeunes. Le Mémorial y était représenté. Ce
fût l'occasion pour les jeunes de rencontrer
et d'échanger avec des partenaires autour de
divers sujets et thèmes comme l'orientation,
la santé, les loisirs, l'écologie, les dispositifs
d'engagement, etc.

Partenariat autour du spectacle "C'est vendredi
aujourd'hui"
En partenariat avec le Mémorial, le Kiosque,
centre d'action culturelle de Mayenne
Communauté a programmé, les 9 et 10 novembre
2021, un spectacle d'objets intitulé "C'est vendredi
aujourd'hui". Proposé par la compagnie
Elektrobus théâtre, ce spectacle évoque l'histoire
des enfants de Terezin.
En amont de ce spectacle, le Mémorial a affiché
l'exposition de la compagnie Elektrobus . Pendant
les vacances de la Toussaint, un petit groupe
d'enfants des Possibles et de l'Association
mayennaise d'actions auprès des gens du voyage
(AMAV) est venu au Mémorial et a rencontré
l'artiste.

L'exposition "Imaginer pour résister", réalisée par
le Mémorial en 2019, a été prêtée au Kiosque et
affichée dans le hall du Grand nord, à Mayenne,
les 9 et 10 novembre. Evoquant également les
enfants de Terezin, cette exposition était
complémentaire du spectacle. L'équipe du
Mémorial a proposé une médiation autour de
cette exposition à près de 80 élèves de CM1-CM2,

Souvenons-nous
En 2021 et depuis la dernière AG,
plusieurs adhérents, sympathisants nous ont quittés.

Colette BROCHARD,
épouse de Jacques, fils de déportée et administrateur de
l'association, adhérente depuis de nombreuses années et
soutenant activement l'association.
Gilberte STEG née NISSIM,
résistante. En 1943, Elle effectue des missions de liaison et
d’accompagnement d’enfants juifs et d’adultes pour les cacher
dans les départements de l’Orne et de la Mayenne.
Solange LEPRON, sympathisante de l'AMD
Jeanne CHESNEL, veuve de Jean CHESNEL (décédé en 1940) et
connue des associations patriotiques lavalloises

Carnet rose
-21 février 2021 : Naissance d'Estelle, fille d'Elodie ROLAND, salariée
de l'association
-Avril 2021 : Naissance de Faustine, fille de Simon VIOT, membre du
Conseil d'administration de l'association et du Conseil des veilleurs
-6 novembre 2021 : Naissance de Perrine, fille d'Aurélien
NORGEOT, salarié de l'association
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L'ÉQUIPE
Reconnaissance
Le 3 juillet 2021, Marie-Claude TOURTELIER,
vice-présidente de l'association, est élue à
l'Académie du Maine.

© Ouest France

Salariés
Fin août 2021, Céline PAPAZIAN a cessé ses
fonctions
de
guide-animatrice
(rupture
conventionnelle) et s'est dirigée vers d'autres
horizons professionnels.

Aurélien NORGEOT est passé à temps plein, sur
le poste de chargé de recherches et animation.
En novembre 2021, l'association a recruté, pour
un mois, Adrien BOUVET comme guideanimateur.

Missions de service civique
Cette année, nous avons eu le plaisir
d'accueillir :
-du 8 septembre 2020 au 7 mars 2021, François
DE SOUZA SILVA, âgé de 24 ans, lavallois.
-du 30 décembre 2020 au 29 juin 2021, Clélia
DUFOUR, nîmoise, âgée de 24 ans.
-du 14 mars au 15 septembre 2021, Benjamin
SCHUSCHITZ, drômois, âgé de 24 ans. Ce
dernier menait en parallèle un master 2
patrimoines et cultures numériques à
l'université d'Avignon. Il a réalisé et soutenu
son mémoire sur la transmission d'une
mémoire sensible (en s'appuyant de son
expérience au mémorial). Il a obtenu les notes
de 15 et 16/20. Elodie ROLAND a participé à sa
soutenance, en visio.
-du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, Lucie
DOUARD, de Saint-Fraimbault-de-Prières,
âgée de 22 ans.

Tous ces volontaires nous aident à la réalisation
de
supports
pédagogiques
et
de
communication.
Ils
accompagnent
ponctuellement sur les temps d'animation. Un
grand merci à eux pour leur investissement
dans ces missions complémentaires.
Stagiaires
Cette année, nous avons accueilli 2 stagiaires :
Laura POUTEAU en master histoire et
patrimoine à l'université de Caen, Alexis
COMMERE, en licence 2 d'histoire à l'UCO de
Laval.
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COMMUNICATION

Interview de la radio
associative, L'autre radio
en 2021

Octobre-novembre 2021 :
affichage dans les panneaux de
Mayenne communauté pour
l'annonce les conférences du
Mémorial.

Au cours de l'année 2021,
plusieurs interviews avec Radio
fidélité Mayenne dont celle avec
Ginette KOLINKA.
Eté 2021 :
participation pour la 2ème
année à l'opération
départementale Miam, la
Mayenne à croquer !

Médias locaux
L'association
remercie
sincèrement
les
journaux notamment Ouest France, le Courrier
de la Mayenne, le Publicateur libre et les radios
locales comme France bleu Mayenne, radio
fidélité, radio Alpes Mancelles, l'autre radio et
les autres types de médias comme Bouger en
Mayenne, France 3 Pays de la Loire, Mayenne
infos qui participent à la réussite de nos
actions et à la « notoriété » du Mémorial.
L'association remercie très chaleureusement
tous ses partenaires et tous les intervenants
sollicités cette année.

604
personnes suivent le
Mémorial en 2021

Article dans le journal
départemental
Maymag - automne
2021
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chiffres et statistiques

39 %

FRÉQUENTATION
2020-2021

de groupes (dont 92% de
scolaires)

année 2019-2020

61 %

année 2020-2021

d'individuels (dont 3/4 de
Ligériens, Mayennais)

800
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400
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D’octobre 2020 à septembre 2021, nous avons accueilli 816
visiteurs au Mémorial (contre 2421 l’an dernier) et 682 lors
des animations proposées au Mémorial ou à l’extérieur du
lieu (contre 630 l’an dernier) soit une fréquentation totale
de 1 498 personnes (contre 3074 en 2019-2020).
La fréquentation a fortement diminué, en raison du
confinement et du contexte sanitaire. Les sept mois de
fermeture (entre fin octobre 2020 et mai 2021) sont visibles
sur la courbe de fréquentation ci-dessus. Des animations
et des visites de groupes ont dû être annulées ou reportées.
Les mois de juin et juillet 2021 sont en légère hausse sur la
courbe, grâce à l'accueil des écoles primaires en fin d'année
scolaire et un bon début de saison.
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Comme expliqué précédemment dans ce rapport, l'équipe
du Mémorial s'est déplacée à plusieurs reprises
notamment dans les établissements scolaires afin de
"palier" à la fermeture du lieu et pour conserver un lien
avec le public.
Les visiteurs proviennent essentiellement de la région des
Pays de la Loire même si l’on ressent un élargissement de
la zone de chalandise (région parisienne, Bretagne, etc).
En raison de la pandémie, les visiteurs étrangers sont les
grands absents du public recensé.
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LES PROJETS
2022
Réflexion pour le transfert du Mémorial
En
2021,
la
presse
locale
relayait
l'information d'un projet de transfert du
Mémorial. Depuis plus d'un an, l'association
évoque ce projet avec les élus de Mayenne. Un
bâtiment a été envisagé : l'ancienne école de
musique - justice de paix, située place Juhel à
Mayenne. Le Conseil d'administration a voté
à l'unanimité ce projet et va présenter aux
élus un projet rédigé début 2022 afin que la
collectivité
puisse
procéder
aux
délibérations. Ce transfert va nécessiter de
lourds travaux pour la collectivité et de
grandes réflexions au sein de l'association
(scénographie, recherches, fonctionnement,
financements, etc). Une première visite du
bâtiment a eu lieu fin mai 2021.

Des groupes de travail ont été mis en place
(scénographie/muséographie ; citoyenneté
/vigilance ; gouvernance/poste ; travaux /
finances). Des premières réunions ont eu lieu
depuis juillet 2021. D'autres lieux de mémoire
et sites ont été et vont être visités pour avoir
des éléments comparatifs.

L'équipe (salariés/bénévoles) a déjà
participé à des "formations" ou séminaires
en vue de ce projet :
-Journée "Innovations et médiations
culturelles - PREDICT", organisée par
UFR Esthua Tourisme et culture,
université d'Angers, à Nantes, le 18
novembre 2021.
-Visioconférence "Pourquoi et comment
inventorier
les
fonds
patrimoniaux
d’association, de musée ou de collectivité ?"
proposée par le Pôle patrimoine des Pays
de la Loire, le 14 octobre 2021.
-Séminaire "Innovation numérique dans
les lieux de mémoire" proposé par le
réseau des musées et mémoriaux des
conflits contemporains, à Notre-Damede-Lorette, les 22-23-24 novembre 2021

© DPMA.
En 2022, l'association va donc continuer
le travail autour de ce projet de transfert
(envisagé
pour
2025-2026),
en
concertation à la municipalité de
Mayenne et Mayenne communauté. Un
dispositif local d'accompagnement est
également envisagé.
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LES PROJETS
2022
Programmation "Destins brisés"
En 2022, l'association va poursuivre et
achever l'hommage aux victimes juives de la
Shoah en Mayenne et la sensibilisation autour
de l'antisémitisme.
-29 janvier 2022 - aux archives de la Mayenne
:
intervention
autour
du
processus
génocidaire en Europe et des ghettos, pendant
la Seconde Guerre mondiale par Carole
LEMÉE, anthropologue et universitaire à
Bordeaux.
-2 mars 2022 :
Projection du film d'animation
"Où est Anne Frank ?" d'Ari
Folman, en partenariat avec
Cinéka53 et le cinéma le Vox à
Mayenne
-24 mars 2022 - à l'Inspé à Changé :
conférence sur l'antisémitisme d'hier et
d’aujourd’hui par Annette WIEVIORKA,
historienne renommée et
spécialiste de la Shoah.
En partenariat avec la
Ligue des droits de
l'Homme 53 et Canopé 53.

Renouvellement Tourisme et handicap
En 2015, la marque Tourisme et handicap a été
délivrée au Mémorial pour attester de son
accessibilité. En 2020, le renouvellement de
cette marque était à effectuer. Faute de
commissions d'évaluation en région, ce
renouvellement a pris du
retard. Celui-ci sera
soumis à l'évaluation au
printemps 2022. D'ici là,
l'association doit
revoir certains aménagements pour respecter le nouveau cahier des
charges.
10 ans du Mémorial en 2022
A l'occasion des 10 ans du Mémorial,
l'association envisage la publication d'un
ouvrage sur la genèse du lieu et la réalisation
d'un film documentaire (en partenariat avec le
lycée Lavoisier). Ces deux projets devraient
voir le jour d'ici la fin 2022.

-13 et 14 mai 2022 : rencontre avec Philippe
GRIMBERT, auteur du roman "Un secret" et
parrain du Mémorial (rencontre dans 3
établissements scolaires et un ptit déj'
littéraire en partenariat avec la médiathèque
Jean-Loup Trassard de Mayenne).

Nouvelle programmation fin 2022
A partir d'octobre 2022 et pendant toute
l'année 2023, l'association va aborder le thème
"Mémoires en héritage" autour de la
transmission de la mémoire, la mémoire
collective et individuelle. Une nouvelle
exposition temporaire et des événements sont
en réflexion.

-Courant 2022 : Publication autour de la
Shoah en Mayenne.

Renouvellement de l'agrément service civique
courant 2022

-Courant 2022 : L'association a sollicité en
2021 les communes mayennaises dans
lesquelles des personnes juives ont été
arrêtées en 1942. Il leur a été suggéré
d'organiser un hommage (cérémonies, etc) à
l'occasion des 80 ans de ces arrestations.
Plusieurs communes devraient organiser une
cérémonie. L'association sera partenaraire et
fera le lien avec les familles de déportés, les
établissements scolaires, etc.

Renforcement du partenariat
avec la médiathèque Jean-Loup
Trassard, de Mayenne
En 2022, un partage du fonds
documentaire du Mémorial va
être mis en place dans la
base de la médiathèque pour une plus grande
visibilité pour le public.
Présentation du livre "Résistance et déportation
à Ambrières-le-Grand et ses environs 1943-1944"
et marche mémoire à Ambrières en avril 2022

