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Paris, avril 2018 

Chers Amis, Le Musée POLIN a besoin de vous ! 

L’Association Européenne du Musée de l’Histoire des Juifs de Pologne (AEMJP) assure le soutien 
du Musée Polin depuis 2011. Votre don à l’AEMJP permettra à l’Association de continuer à 
soutenir le fonctionnement du Musée Polin, bénéficiaire des fonds collectés. 

Nous avons promis d’aider le Musée pendant une période d’au moins dix ans. Nous sommes 
maintenant au milieu de notre chemin. Et avec vous, nous pourrons poursuivre votre objectif. 

Dans la période politique tourmentée qui est la nôtre, avec la stabilité décroissante  
des pouvoirs politiques en Pologne, en Europe, et au niveau international,  

nous avons besoin de vous plus que jamais. 

Le Musée Polin à Varsovie est essentiel pour l’histoire juive : la Pologne a été le lieu où les Juifs 
vivaient et s’épanouissaient depuis un millier d’années. Cette histoire extraordinaire est 
incomparable du point de vue de son impact. Elle doit être célébrée et gardée en mémoire. 

Cette histoire a été marquée par l’un des événements les plus monstrueux dans l’histoire 
humaine, la Shoah. Le Musée Polin est en effet non seulement un espace où la présence juive en 
Pologne est présentée et mise en valeur, mais aussi un endroit où les programmes éducatifs sont 
développés, où des milliers de personnes viennent pour apprendre ou pour témoigner, guidées 
par le désir non-négociable d’éviter le retour des démons du passé. Le Musée permet également 
de nouer de nouvelles relations privilégiées avec les polonais qui, plus que jamais, s’intéressent à 
partager cette histoire. 

Actuellement (2018), nous recueillons des fonds pour soutenir trois projets du Musée Polin : 

• Une nouvelle exposition (ouverte en mars 2018) consacrée à l’événement 
particulièrement difficile, la vague d’antisémitisme de mars 1968, orchestrée par les 
pouvoirs soviétiques. Il s’agit d’une exposition absolument unique qui rappelle l’histoire 
de nombreux Juifs polonais. 

• Projet d’une nouvelle galerie honorant la présence artistique, intellectuelle, économique 
et politique des 9 millions de Juifs polonais vivant en diaspora (« Polish Jews in the 
World »), ouverture prévue en 2019.  

• Projet d’une nouvelle gallérie permettant une « rencontre » avec les représentants les 
plus illustres de la communauté juive polonaise (« In Good Company »), ouverture 
prévue en 2019. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos activités et sur les futurs projets du 
Musée. Merci de partager ce message avec votre entourage. 

Pour devenir Ami du Musée Polin, faites un don à l’Association Européenne du Musée de 
l’Histoire des Juifs Polonais (AEMJP), en considérant les options que vous trouverez sur le 
document joint.   

Corinne Evens  

Présidente de l’Association Européenne du Musée de l’Histoire des Juifs de Pologne  
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AUX  FUTURS  DONATEURS  

  
  

L’Association   Européenne   du  Musée   de   l’Histoire   des   Juifs   de   Pologne   (AEMJP)   assure   le  
soutien  du  Musée  Polin  depuis  2011.    
  
Nous  avons  promis  d’aider  le  Musée  pendant  une  période  d’au  moins  

dix  ans.  Nous  sommes  maintenant  au  milieu  de  notre  chemin.    
Et  avec  vous,  nous  pourrons  poursuivre  cet  objectif.  

  
Votre  don  à  l’AEMJP  permettra  à  l’Association  de  continuer  à  soutenir  le  fonctionnement  du  
Musée  Polin,  bénéficiaire  des  fonds  collectés.  

  

Pour  devenir  Ami  du  Musée  Polin,   faites  un  don  à   l’Association  Européenne  du  Musée  de  
l’Histoire   des   Juifs   Polonais   (AEMJP).   Veuillez   bien   pour   cela   considérer   les   options  
suivantes  :    

• Les   donateurs   qui   donneront   15   000   dollars   et   plus,   seront   reconnus   par   une  
inscription   de   leur   choix   sur   le  Mur   de  Donateurs   du  Musée,   pour   une   période   ci-‐
dessous.    

• Les  donateurs  qui  donneront  1  000  000  dollars  et  plus   feront  partie  de   la  catégorie  
prestigieuse   de  Donateurs  Distingués   (Distinguished  Benefactors)   et   l’inscription   de  
leur  choix  pourra  se  trouver  sur  le  Mur  du  hall  d’entrée  magnifique  du  Musée  Polin.    

  
RECONNAISSANCE  DES  DONATEURS  

  
CATEGORIE   MONTANT  DU  DON   PERIODE  DE  

RECONNAISSANCE  
1.     Distinguished  Benefactors     1  000  000  USD  +     99  ans    
2.     Benefactors     270  000  USD  –  1  000  000  USD     5  ans  
3.     Builders     135  000  USD  –  270  000  USD     3  ans  
4.     Partners     55  000  USD  –  135  000  USD     2  ans  
5.     Supporters     15  000  USD  –  55  000  USD     1  an  
  

Cycle  de  reconnaissance  :  de  septembre  au  septembre  suivant  

DÉDUCTION  FISCALE  

• 66  %  du  montant  de  votre  don  au  profit  du  Musée  POLIN  (via  l’AEMJP)  est  déductible  de  votre  impôt  
sur  le  revenu.  Le  plafond  de  la  déduction  s’élève  à  20%  de  votre  revenu  imposable.  

• 75  %  du  montant  de  votre  don  au  profit  du  Musée  POLIN  (via  l’AEMJP)  peut  être  déduit  de  votre  ISF.  
Le  plafond  de  la  déduction  s’élève  à  50  000  €.  

  
	  



 

 

 

  

Visualization of the new Donors Wall / Bad Design Studio 

 

Donors from the Benefactors, Builders, Partners and Supporters categories will be honored on the 

new Donors Wall situated near the Gwoździec synagogue roof on level 0. New Donors Wall was 

specially design to correspond with the already existing recognition of the Capital Campaign Donors 

(all donors that supported the Museum project before the opening of the core exhibition in October 

2014) as well as with the architecture of the building. The recognition cut in letters  will radiate with a 

soft light. Donors Wall will be updated on a yearly basis every September.   

 

II. New Distinguished Benefactors recognition 

 

All new Donors that donate 1 000 000 USD or more to the Museum will join the prestigious 

Distinguished Benefactors category and will be honored on the Distinguished Benefactors Wall in the 

magnificent main hall of the POLIN Museum.  



 

 

 

New Distinguished Benefactors will be recognized in the same manner as the Distinguished 

Benefactors of the Capital Campaign (1993-2014) using letters carved in natural, semi-transparent 

quartz, the color and texture of which perfectly corresponds with the architecture of the wall. Every 

letter, every punctuation mark is individually carved out of stone blocs and installed to the curved 

wall.  

Distinguished Benefactors will be added in new lines, as shown on the visualizations below (shown in 

color frame). Distinguished Benefactors recognition is a lifetime recognitions (99 years).  

 

 

 

Visualization of the new Distinguished Benefactors recognitions in the main hall / Stone 
Quintessential 
 
 
 
 
 



  
Association  Européenne  du  Musée  de  l’Histoire  des  Juifs  de  Pologne  

POLIN  
   Le  Musée  Polin  a  besoin  de  votre  soutien     

Oui,   je   veux   apporter   mon   soutien   au   développement   du  Musée   POLIN   à   Varsovie,   ses  
nouvelles   expositions   et   ses   activités   éducatives,   nécessaires   pour   préserver   la   mémoire   de   la   plus  
grande  diaspora  juive  dans  l'histoire.      

Association  Européenne  du  Musée  de  l’Histoire  des  Juifs  de  Pologne  
7,  rue  Charles  V  –  75004  Paris  
Téléphone  :  +33  1  48  87  46  50  
office@aemjp.eu  www.aemjp.eu  

  
  
Nom           ...................................................................................................................................  
  
Prénom        ...................................................................................................................................  
  
Adresse        ...................................................................................................................................  
  
Email           ...................................................................................................................................  
  
  

Montant  du  don  :     ....................................................     €  
  
  

Merci  de  libeller  votre  chèque  à  l’ordre  de  l’Association  Européenne  du  Musée  d’Histoire  des  
Juifs  de  Pologne.  

Les  reçus  CERFA  sont  disponibles  à  la  demande  
Pour  les  donations  plus  importantes,  nous  sommes  à  votre  disposition  concernant  les  modalités.  

Contact  :  01  48  87  46  50  -‐  office@aemjp.eu  –  Corinne  Evens  
  

Faire  un  don  unique  par  virement  bancaire,  veuillez  transmettre  les  informations  ci-‐dessous  à  votre  
banque.  Notez  s’il  vous  plaît  qu’il  s’agit  d’un  don  pour  le  Musée  POLIN.    

Nous  vous  enverrons  un  reçu  par  courriel.  

Bénéficiaire  :  Association  Européenne  du  Musée  de  l’Histoire  des  Juifs  de  Pologne  (AEMJP)  

Coordonnées  bancaires  :  

HSBC  FR  BBC  PARIS  ELYSEES  
ASSO  EURO  MUSEE  HISTOIRE  JUIFS  D  

IBAN:  FR76  3005  6009  3109  3100  0568  667  
BIC:  CCFRFRPP  
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