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(Maison du Peuple de Limoges)

I - LE CONTEXTE
Le Limousin, berceau du syndicalisme et de l’économie sociale
En Limousin, l’histoire sociale contemporaine a une forte dimension et de profondes racines
ouvrières. Cette histoire ouvrière fut créatrice et pionnière, notamment en matière de
mutualisme, de coopération ou de syndicalisme : création de la CGT, première pharmacie
mutualiste de France, plus grande coopérative de France avant la Première Guerre
mondiale. Le Limousin est donc une terre de solidarités et de traditions coopératives et
associatives. Ce riche patrimoine doit être sauvegardé et valorisé dans un projet
d'ensemble.

PR2L : un Pôle de ressources consacré à
l’histoire sociale, mutualiste, coopérative et du
monde associatif en Limousin et au-delà :
L’histoire sociale, celle du monde ouvrier et du travail, à
laquelle le Pôle apporte sa contribution, est pluraliste. Cette
histoire permet de relier les acteurs d’hier et d’aujourd’hui, les
chercheurs (histoire, sciences sociales…) et l’ensemble des
citoyens.
Mosaïque de la façade
de la Maison du Peuple
Inaugurée le 6 juin 1936,
à Limoges

Inaugurée le 7 juin 1936, le jour des Accords Matignon, la
Salle des fêtes de la Maison du Peuple de Limoges est un lieu
symboliquement fort et à l’architecture remarquable. Elle est
labellisée Patrimoine du XXe siècle depuis 2002. Elle a donc
vocation à accueillir le Pôle. De cette synergie patrimoniale et
culturelle procédera une valorisation mutuelle.
Histoire de la mutualité, de la coopération et de la vie
associative Dans la Région Limousin, bien plus que dans le
reste de l'Hexagone, coopérateurs, mutualistes et syndicalistes
ont travaillé ensemble, au lieu de se combattre. Il en est
découlé une extrême richesse de son mouvement social.

Façade de la salle des Fêtes de
l’Union, construite en 1911
à Limoges

II - OBJECTIFS GÉNÉRAUX : un Pôle régional, puis national et
international
L’organisation et le fonctionnement du Pôle sont ceux d’un réseau partagé au service du
Limousin, de l’Hexagone et au-delà. Sa démarche « coopérative » l’amène à créer des liens
ouverts, formalisés ou non, avec toute structure et personne opérant dans le même champ
d’activité : histoire sociale, mutualité, coopération et vie associative. Une démarche
scientifique s’applique à toutes les activités que le Pôle développe selon une dynamique
décentralisée. Il utilise les technologies numériques et de l’information qu’il met en œuvre de
façon démocratique.

III - OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : cinq grands axes d’activité
1er axe – Les archives sociales
Recueillir en priorité des archives en provenance des organisations du monde du travail et
de l’économie sociale. Le Pôle de ressources n’est pas destiné à être un centre de dépôt
d’archives sociales en Limousin, mais la place et le rôle des archives de tous types y restent
fondamentaux. Il fait en sorte que les fonds soient conservés sur leur lieu d’origine, près de
celui-ci ou dans des lieux d’archives publiques.
2e axe – La valorisation de l’histoire sociale et de la vie associative limousine et
de son patrimoine
Constituer un outil au service du travail scientifique et mettre à la disposition de tous les
publics les sources et les travaux qui sont conduits sur l’histoire sociale, en particulier celle du
mouvement ouvrier en Limousin, ainsi que sur l’histoire régionale de la coopération et de la
mutualité.
3e axe – La valorisation de la mutualité, de la coopération et de la vie associative
en Limousin, en France et à l’étranger
Permettre la valorisation de l’histoire de la mutualité qui est le premier mouvement social
français par son ancienneté comme par son importance mais aussi celle de l’histoire de la
coopération et de la vie associative. Les expériences en Limousin ont conduit,
historiquement, les promoteurs régionaux à être en relation avec des acteurs nationaux
et internationaux du secteur, d'où la vocation régionale, nationale et internationale du Pôle.
4e axe – Les activités culturelles et pédagogiques
Développer et valoriser des activités culturelles et pédagogiques de toutes sortes,
appuyées sur le travail de recherche, les expositions, l’exploitation d’un fonds d’archives ou
documentaire. Le label de Ville d’art et d’histoire obtenu par Limoges comprend des
objectifs prévoyant « l’initiation du jeune public à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et
au patrimoine ».
5e axe – Le portail virtuel en ligne
Créer un portail virtuel qui donnera forme au réseau en mettant en relation les différents
lieux de dépôts d’archives, qui fournira des instruments de réflexion aux chercheurs et à un
public intéressé. Offrir un recensement exhaustif des fonds d’archives et des documents en
signalant leur accessibilité. Ce chantier s’amorce dès à présent en plusieurs
étapes/échelles : au niveau régional tout d’abord, tout en s’étendant à des partenaires
bénéficiant d’une reconnaissance nationale, puis à l’échelle européenne où le réseau devra
se déployer.

EXTRAITS DES STATUTS DE PR2L
VOTÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 16 MARS 2013
Art 1. Dénomination
PÔLE INTERNATIONAL DE RESSOURCES DE LIMOGES ET DU LIMOUSIN POUR
L'HISTOIRE DU MONDE DU TRAVAIL ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE
désignée ci-après par son abrégé : « PR2L ».

Art 2. Objet social
PR2L est une association d’intérêt général ouverte à tous qui vise notamment à :
- appeler et aider à la collecte des documents et archives concernant l’histoire ouvrière, des
entreprises d’économie sociale et des syndicats des salariés, en partenariat avec les organismes
intéressés ;
- aider à et/ou mener la collecte de témoignages oraux relatifs au champ précité ;
- promouvoir un programme de sauvegarde et de valorisation de ces documents et archives
(guides, numérisation partagée de corpus documentaires ou enquêtes) en liaison avec les
ministères, les chercheurs et les professionnels de la conservation (archivistes, bibliothécaires,
documentalistes) ;
- favoriser tous travaux de recherches relatifs au champ précité ;
- conduire des projets fédérateurs (colloques, rencontres, séminaires…) à l’échelle régionale,
nationale, européenne et internationale ;
- contribuer et participer à la diffusion documentaire et pédagogique des ressources et en
général à toute action relative au champ précité.

ACTIVITÉS DE PR2L
Les archives
La charte pour le travail en réseau entre les centres d’archives publics et
PR2L promeut un partenariat permettant de favoriser la collecte de fonds d’archives,
relatifs à l’histoire coopérative, mutualiste, sociale et de la vie associative de Limoges
et du Limousin, en orientant les donateurs ou déposants d’archives vers les structures
compétentes ; de faire connaître les fonds conservés notamment via son portail
virtuel qui les décrit et les localise. La charte a été ratifiée par les Archives
départementales de la Haute-Vienne, les Archives municipales de Limoges, les
Archives municipales de Tulle et les Archives départementales de la Creuse.
Le fonds d’archives de l’Union de Limoges, a été déposé en décembre 2012 aux
Archives Départementales de la Haute-Vienne. PR2L a été le facilitateur de ce dépôt.
La Bibliothèque de l'Union est revenue à Limoges par le même processus. Des films
appartenant à Coop-Atlantique ont été déposés à la Cinémathèque de NouvelleAquitaine.
Le fonds de la Mission Ouvrière de Limoges, a été déposé aux Archives
municipales de Limoges.
Le fonds de la Compagnie Paris Orléans été donné aux Archives
départementales de la Haute-Vienne.
Les événements organisés par PR2L pour valoriser
l’histoire et le patrimoine de l’ESS et du monde du travail
Journées d’étude internationales
PR2L a organisé le 24 avril 2013 une journée d'étude européenne sur le thème
« Valorisation du patrimoine et perspectives d'avenir de l'économie sociale en
France et en Europe » au Palais du Luxembourg. Les Partenaires étaient : le
CEDIAS-Musée Social, la Fondation du Crédit Coopératif et la RECMA.
Une journée d’étude européenne, en partenariat avec le CEDIAS-Musée Social, s’est
déroulée au Palais Bourbon à Paris, le 28 novembre avec des spécialistes français et
européens de l’économie sociale. Le thème développé portait sur «Que sait-on
aujourd’hui, des valeurs de l’économie sociale et solidaire ? Comment sont-elles
transmises ? ». Cette journée d’étude a été inscrite au Mois de l’ESS.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, PR2L a proposé un après-midi autour
du thème « Les coopérateurs à Guéret ». Cet événement était organisé en partenariat
avec la Guéretoise de spectacle, les Archives Départementales de la Creuse, le Conseil
Départemental de la Creuse et la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Il s’est
déroulé le samedi 15 septembre 2018. L’après-midi a démarré par une visite
commentée des bâtiments des coopérateurs rue Pierre Leroux. Ensuite, à l’espace
Fayolle s’est déroulée une conférence sur l’histoire de la Guérétoise. La Cinémathèque
de Nouvelle-Aquitaine a projeté un film. L’après-midi a été clôturée par une lecture
de textes de Pierre Leroux et George Sand.

PR2L a organisé avec l’association Mémoire Ouvrière en Limousin, une conférence
sur le thème « Mai 68 : Regards sur la presse régionale et paroles de militants », le
19 juin 2018. À cette occasion, le Pôle a lancé un appel à collecte d’archives sur le
thème de 1968. Une autre édition a été réalisée le 19 octobre à Saint-Priest-Taurion.
PR2L est intervenu lors du colloque « Relire l’histoire de l’ESS » organisé le 10
octobre à Pessac et a présenté ses activités en lien avec les archives le 8 décembre à
l’IAES à Bordeaux.
Pour le Mois de l’ESS, le 19 novembre 2018, PR2L a organisé un événement sur
«Les coopératives de consommateurs d’hier à demain» au Théâtre de l’Union. La
conférence-débat autour de la figure du coopérateur Eugène Gaillard était animée par
Patricia Toucas-Truyen (chercheuse au Centre d’Histoire Sociale du XXème siècle) et
Dominique Danthieux (historien, président de Mémoire Ouvrière en Limousin). La
conférence a été suivie de la projection du documentaire de Denys Piningre : « Le
meilleur suffit ». Coop Atlantique, la CRESS Nouvelle Aquitaine et le Théâtre de
l’Union étaient partenaires de l’opération.
Activités avec l’Université de Limoges
PR2L a signé une convention de partenariat avec l’Université de Limoges.
Cette convention a pour objet la collecte et le traitement des archives historiques
relatives à l’histoire de l’économie sociale et solidaire et plus largement de développer
les recherches sur l’histoire sociale et économique du Limousin.
Université de Limoges, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
Département Géographie : depuis 2014, PR2L propose un cours sur le
patrimoine social aux étudiants de Licence 3 Valorisation du Patrimoine et
Développement Territorial. L’association a accueilli en stage deux étudiantes de cette
formation pour des missions sur l’inventaire du patrimoine. Un projet tuteuré sur la
conception et le montage de randonnées urbaines et sociales en lien avec l’exposition
a été réalisé par des étudiants de Master 1, valorisation du patrimoine et
développement territorial.
Université de Limoges, IUT Informatique : PR2L a proposé un projet tuteuré
sur la mise en ligne des archives de l’ESS et sur la refonte du site Internet.
Université de Limoges IUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
Un projet tuteuré a été réalisé avec des étudiants de afin de rendre le site Internet de
PR2L plus attractif et plus ergonomique.
PR2L a rencontré des maîtres de conférences de la Faculté de Droit et de
Sciences Economiques de l’Université de Limoges pour proposer des sujets
de recherches aux étudiants.
Les chercheurs de l’Atlas Historique du Limousin ont présenté leur travail
lors de l’AG de PR2L.

Le Président de PR2L, est devenu chercheur associé au Centre de recherche
interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et musicologie (CRIHAM).
Exposition itinérante : « Solidarités en Limousin,
deux siècles d’économie sociale et solidaire »
PR2L a conçu et a présenté une grande exposition régionale à la Bibliothèque
Francophone Multimédia de Limoges, du 6 février au 16 avril 2016, sur le thème
« Solidarités en Limousin, deux siècles d’économie sociale et solidaire ». Cette
exposition a été réalisée avec le concours de membres des « familles historiques » de
l’ESS et d’innovateurs sociaux locaux. Elle s’est déclinée en dix espaces thématiques,
faisant sans cesse l’aller-retour entre l’histoire, la théorie, et les expériences actuelles.
À partir de cette exposition, PR2L a élaboré une version itinérante composée de
vingt panneaux qui reprennent les dix thématiques originelles. L’exposition
itinérante a été officiellement lancée le 9 juillet 2018 à l’Hôtel de Ville de Limoges.
Puis, elle a été présentée à la Maison du Peuple de Limoges du 1er août au 12
septembre. Ensuite, l’exposition a poursuivi son voyage à Guéret, où elle a été
proposée à l’IUT du 17 septembre au 20 octobre 2018. Elle a été exposée à la Faculté
de Droit et des Sciences Economiques de Limoges du 5 novembre au 21 décembre
2018. Des visites guidées ont été assurées par les bénévoles de PR2L. L’exposition a
été simultanément proposée à l’IUT d’Angoulême du 12 au 30 novembre.
L’exposition a servi de support pédagogique dans le cadre d’un cours donné à l’ENEP
de Panazol sur l’histoire et le patrimoine de l’ESS. L’exposition a fait une brève
apparition au Théâtre de l’Union lors de la conférence du 19 novembre au Théâtre de
l’Union.
L’inventaire du patrimoine de l’ESS et du mouvement ouvrier
Depuis 2014, PR2L dresse l'inventaire des bâtiments de l'économie sociale et des
monuments remarquables du mouvement ouvrier en partenariat avec le Service
Régional de l'Inventaire (SRI). En partenariat avec le Service Régional de l’Inventaire
(SRI), PR2L réalise cet inventaire du patrimoine bâti de l’ESS et du mouvement
ouvrier en Nouvelle Aquitaine. Pour la Haute Vienne et Limoges, 126 fiches ont été
constituées. En 2018, PR2L a accueilli un étudiant en Licence 3 Valorisation du
patrimoine (Université de Limoges) qui a fait un stage de sept semaines à PR2L pour
localiser les succursales de l’Union de Limoges et réaliser la géolocalisation des fiches
existantes sur le logiciel QGIS. Dans toutes les fiches existantes, Patricio Hue a ajouté
les références du cadastre et les coordonnées GPS. Le cours de trois heures sur le
patrimoine social proposé aux Licence 3 Valorisation du Patrimoine au Théâtre de
l’Union a été basculé en Master 1. Il se déroulera au premier trimestre 2019. PR2L a
commencé à étudier plus précisément les anciennes succursales de l’Union de
Limoges en Corrèze.
Le portail virtuel et la cartographie nationale
des archives de l’économie sociale et solidaire
En 2013, PR2L a organisé un week-end de travail sur son projet national d'inventaire
des archives de la coopération et de la mutualité pour déterminer une méthodologie
et un plan de travail. PR2L a réalisé le recensement des archives de la Mutualité au
sein des centres d’archives publics du Limousin en 2015. Des étudiants en

informatique ont fait des essais sur Symfony puis avec le logiciel ICA-Atom. Un
partenariat a été établi avec la Fondation du Crédit Coopératif sur ce projet entre
2013 et 2016. PR2L a effectué plusieurs démarches auprès de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française (FNMF) pour établir un partenariat sur le
recensement et la cartographie des archives de la mutualité.
Cité du Cuir de Saint-Junien
PR2L a été sollicité par la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin
pour participer au comité scientifique de l’espace muséal de la Cité du Cuir. PR2L a
donné son expertise sur le contenu de l’espace muséal.
Réseau national du CODHOS
Depuis 2015, PR2L a rejoint le réseau national du Collectif des centres de
Documentation en Histoire Ouvrière et Sociale (CODHOS). Le CODHOS est un
réseau documentaire, une fédération d’institutions qui peuvent être tout aussi bien
des centres de recherches universitaires, des fondations privées, des organismes
proches des partis et des syndicats, des grandes institutions publiques…
Réseau international de l’IALHI
PR2L a proposé sa candidature pour rejoindre l’International Association of Labour
History Institutions (IALHI) en 2017. Le Pôle a été invité à la conférence annuelle à
Gand (Belgique) puis à Milan en 2018 (Italie). L’IALHI est le principal réseau
international d’établissements spécialisés en histoire ouvrière et sociale. Il réunit des
institutions des cinq continents.
Publications
Suite à la journée d'étude au Palais du Luxembourg organisé en 2013, les actes ont été
publiés aux éditions PULIM : L'économie sociale, Histoire d'hier, patrimoine pour
demain, Du Limousin à l'Europe. L’ouvrage « Deux siècles d’économie sociale avec
les Corréziens » a été publié aux Éditions « Mille Sources ». Il s’agit des actes d’un
colloque organisé par PR2L à Tulle en 2014.

PROJETS D’ACTIVITÉS 2019
Diffusion et valorisation de l’exposition itinérante
« Solidarités en Limousin,
deux siècles d’économie sociale et solidaire »
L'exposition itinérante pensée et conçue par l’association PR2L
se compose de vingt panneaux thématiques. Il est possible de
présenter un ou plusieurs panneaux qui seront alimentés de
documents, d’archives et d’objets auprès des structures
accueillantes.
PR2L propose son exposition itinérante dans les
bibliothèques, dans les établissements de la région, mais aussi
au sein des entreprises de l’ESS. L’exposition sera présentée à
Felletin (Creuse) en juin, puis trois semaines dans la galerie du
CAUE de la Haute-Vienne en juillet. Elle sera aussi proposée à
Guéret et à Saint-Junien.
Pour PR2L, l’association Prise2Vues a réalisé une vidéo sur cette exposition. Ce film a
été tourné pendant la présentation de l’exposition dans le hall de la BFM. Il peut être
proposé seul, en complément de toute ou partie de l’exposition itinérante.
Il est également prévu la conception d’outils de médiation :
- de quizz sur le contenu de l’exposition adapté à différents types de public.
- d’une conception de mallettes pédagogiques sur l’exposition.
PR2L s’est lancé sur un projet d’édition d'un ouvrage reprenant le contenu
des deux expositions avec l’éditeur Mon Limousin. Cet ouvrage sera à
destination du grand public. Ce livre mettra en valeur les thématiques présentées
dans les expositions. Ce sera l’occasion de compléter les contenus, de les enrichir avec
des apports plus conséquents, mais sans lasser le lecteur, à l’aide d’une présentation
la plus attrayante possible. Les illustrations auront une place importante dans cette
publication.
En lien avec l’OCCE 8723, les étudiants de l’ESPE de Limoges réaliseront un
projet pédagogique pour des élèves de primaire. Il s’agira d’intéresser les
enfants à la question de l’habitat et de leur proposer une visite pédagogique de la
Cité-jardin de Beaublanc, qui reprendra des éléments que PR2L avait proposés lors
des journées du patrimoine en 2017.

Le portail virtuel et la cartographie nationale
des archives de la coopération et de la mutualité
L’objectif est de développer l’outil numérique qui permettra d’établir la cartographie
nationale détaillée des archives de l’économie sociale et solidaire afin de faciliter les
travaux de recherches des chercheurs et des étudiants.

L’inventaire du patrimoine de l’économie sociale
En partenariat avec le Service Régional de l’Inventaire de la Nouvelle-Aquitaine,
PR2L envisage de poursuivre ce recensement de bâtiments sur le territoire.
Il est prévu la géolocalisation des éléments du patrimoine avec un Système
d’Information Géographique (SIG), afin de valoriser ce patrimoine auprès du grand
public. La création de pages numériques dans l'Atlas Historique de
Nouvelle-Aquitaine (géolocalisation cartographique illustrée de documents visuels
et audio-visuels du patrimoine bâti de l'ESS) est toujours en cours d’étude, avec le
Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l’art et musicologie
(CRIHAM) de l’Université de Limoges et de l’Université de Poitiers.

Valorisation de l’histoire et du patrimoine de l’ESS
PR2L envisage d’organiser plusieurs événements
Notre association organisera un événement autour de l'histoire de l'éducation
populaire et des personnalités de l'économie sociale et solidaire en
Creuse (Antoine Cohadon, André Desmoulins, Pierre Leroux, Alfred Leune, Martin
Nadaud, Jean Petit...). Ce projet pourrait se dérouler dans le cadre du Mois de l’ESS
en novembre 2019.
Pour le Mois de l’ESS, le 18 novembre 2019 :PR2L organisera un événement sur le
thème la finance solidaire au Théâtre de l’Union à Limoges
PR2L va concevoir des visites guidées à Limoges avec Ville d'Art et
d'Histoire et les guides conférenciers de l'Office de Tourisme. PR2L participera à
l'animation de ces visites guidées, qui se dérouleraient notamment lors des
Journées du Patrimoine et Toques et Porcelaine le 14 et 15 septembre
2019.
Un colloque international sur la coopération, la jeunesse et l’éducation
populaire sera organisé par notre association avec le monde universitaire en 2020
ou en 2021.

Les archives
Notre association a pour objectif de continuer à développer la charte pour le
travail en réseau avec les centres d’archives publics en NouvelleAquitaine. PR2L poursuit sa campagne de sensibilisation à la valeur des archives
auprès des entreprises de l’ESS sur le territoire régional. En 2019, PR2L réalisera
l’inventaire d’un fonds d’archives d’une association qui agit dans le
secteur des œuvres sociales. Ce fonds sera ensuite déposé dans un centre
d’archives. Des sujets de recherche seront proposés à des étudiants de l’Université de
Limoges en lien avec ce fonds afin qu’il soit valorisé.

Partenariat entre PR2L et l’Université de Limoges
PR2L a renouvelé sa convention de partenariat avec l’Université de Limoges en
élargissant les champs de recherche de la première convention. Dans ce cadre, le Pôle

proposera aux étudiants des projets tuteurés ou des stages sur l’histoire et le
patrimoine de l’économie sociale. PR2L et l’Université de Limoges s’accordent à
développer leur coopération dans le but de participer : à la collecte des documents,
des archives, des témoignages sur l’histoire de l’économie sociale et solidaire (ESS) et
du monde du travail, à la promotion d’un programme de géolocalisation du
patrimoine de l’ESS bâti, historique, disparu, ou encore en service et d’œuvrer à sa
sauvegarde et à sa valorisation en Limousin et en Nouvelle-Aquitaine. À la diffusion
scientifique documentaire et pédagogique de l’histoire, des principes et des valeurs
historiques de l’ESS et du monde du travail.

Cité du Cuir à Saint-Junien
En tant que membre du comité scientifique de l’espace muséal de la Cité du Cuir,
PR2L continuera à apporter une expertise sur le contenu de l'espace muséal de la Cité
du Cuir : scénario de visite, thèmes de la salle de la mémoire…

Publications
Un ouvrage sur l’exposition à la BFM est envisagé avec l’éditeur Mon Limousin (voir
valorisation de l’exposition).
La traduction de l’histoire des Pionniers Rochdale écrite par Holyoake a été
réalisée par Alfred Talandier, alors qu’il était en exil en Angleterre. Cette traduction a
été publiée en feuilleton dans le journal Le progrès de Lyon, du 6 octobre 1862 au 2
avril 1863. PR2L envisage de la publier à nouveau.

CODHOS et IALHI
PR2L participera aux Assemblées Générales du CODHOS qui se dérouleront à
Paris en mars et en novembre.
PR2L en tant que membre actif de l’IALHI assistera aux conférences annuelles
organisées à l’échelle internationale. La prochaine aura lieu du 12 au 14
septembre à Alcalá de Henares, en Espagne.

Projet de création d’une SCIC
Un groupe de travail sur la stratégie pour l’avenir de PR2L a été constitué en 2018.
Suite à plusieurs réunions de travail, il a été évoqué qu’au regard du contexte général,
la piste d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) semblait
intéressante. Dans cette option, l’association PR2L ne se transformerait pas
en SCIC, mais serait seulement partie prenante d’une SCIC fondée dans le
but, notamment, de redonner du sens et de la vie aux principes et aux valeurs
historiques de l'ESS. Le champ d'activité de la SCIC serait la « culture de
l’économie sociale et solidaire ».

POLE INTERNATIONAL DE RESSOURCES DE LIMOGES ET DU
LIMOUSIN POUR L'HISTOIRE DU MONDE DU TRAVAIL ET DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE

COMPOSITION DU BUREAU ET DE L’ASSOCIATION
Président : Francis JUCHEREAU
Vice-présidente : Clotilde DRUELLE-KORN
Vice-président : Bernard LACORRRE
Trésorier : Maurice LASNIER
Secrétaire : René BURGET
Chargée de développement et de projet associatif : Johanna LEMERCIER
PR2L compte environ 70 adhérents dont les personnes morales suivantes :
Amis du Musée de la Résistance – CFDT-Limousin – CIRA Limousin - COOP- Atlantique –
CRESS Nouvelle-Aquitaine – Historail – Institut CGT d'Histoire Sociale du Limousin –
Mémoire Ouvrière en Limousin – Renaissance Vieux Limoges – Soins et Santé.

COORDONNÉES
40, rue Charles Silvestre
87100 LIMOGES
Tél. : 05 55 39 24 63 / 06 47 54 27 44
Courriel : contact@pr2l.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 13 h 30 – 16 heures
Mardi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 heures– 17 heures
Mercredi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 heures – 18 heures
Jeudi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 heures – 18 heures
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 et 14 heures – 16 heures

PARTENAIRES
Le CEDIAS-Musée Social, la MAIF et l’Université de Limoges

PR2L EST SOUTENU PAR

