Pour unir nos forces respectives :
Une vie associative dynamique
Être membre d’une organisation et participer à sa vie associative signifie l’adhésion à une
vision partagée, à une mission commune. En tant que partenaire de l’organisme vous
témoignez de la même préoccupation: l’inclusion sociale des personnes, le développement
d’un mieux-être individuel et collectif. Allier nos missions respectives permet de créer une
synergie contribuant à la prévention de la détresse sociale et psychologique.

Statuts de membre
Je désire être MEMBRE INSTITUTIONNEL :
 Issu du milieu communautaire
et payer la cotisation
de 30,00 $
 Issu du réseau public
et payer la cotisation
de 40,00 $

Nos avantages
à vous compter parmi nous :

En tant que membre institutionnel,
vous pouvez:



Vous encouragez l’épanouissement du
potentiel humain et l’inclusion sociale
des personnes ;



Vous participez à l’actualisation et à la
mise en œuvre de notre mission ;



Voter à l’assemblée générale ;



Siéger au conseil d’administration ;

Vous enrichissez nos orientations et nos
interventions par vos expertises ;



Être informé des activités et être invité
aux événements organisés par l’organisme ;





Vous soutenez le développement de liens
partenariaux et plus solidaires.




Contribuer aux orientations du Carrefour le Moutier en participant à des
comités de travail ;

Être partie prenante d’un contexte
d’apprentissage continu ;
Obtenir une réduction de 25 % sur
notre programme de formation.

 Issu du milieu privé
et payer la cotisation
de 50,00 $
 Bienfaiteur
payer la cotisation
et faire un don de 250 $ et plus

Faire un don
En tant que membre, en plus de la
cotisation, ci-joint :
 Un don au montant de ______ $
 Nous souhaitons recevoir un reçu de
charité pour un montant excédant
20,00 $

Notre mission

Identification
Mme  M. 
Prénom : _____________________________
Nom : ________________________________
Organisation représentée :
_____________________________________
Adresse : _____________________________
Ville : ________________________________
App : _______ Code postal : ______________
Téléphone : ___________________________
Courriel : _____________________________
Nommé par l’organisation que je représente
(résolution de son conseil d’administration),
j’adhère à la mission et aux valeurs du Carrefour le Moutier et désire devenir membre de
l’organisme. Si possible, je m’engage à assister à l’assemblée générale annuelle (ci-joint
mon règlement).
_____________________________________
Signature du membre
 Première adhésion
 Renouvellement annuel

date (jj/mm/aa)

Accueillir, écouter et outiller toute personne
qui vit un moment difficile, une période de
transition, afin qu’elle retrouve ses forces et
son pouvoir d’agir, pour elle et pour sa communauté.

Notre vision
Le Carrefour le Moutier veut participer à l’avènement d’une société plus inclusive, solidaire
et en santé, en valorisant l’écoute qu’il voit
comme un moyen déterminant pour des
changements individuels et collectifs.

Devenez membre
institutionnel
Prévenons ensemble la détresse
sociale et psychologique, unissons
nos forces pour l’inclusion sociale
des personnes

Nos valeurs
Respect : La personne est accueillie pour ce
qu’elle est et ce qu’elle vit au moment où elle
se présente. La personne est respectée dans
son unicité. Générosité : Au Carrefour le Moutier, chaque personne est attendue et entendue. Empathie : L’empathie, une ouverture et
une présence authentique, permet à la personne de se recentrer sur ses forces

Nos services
L’accueil, l’écoute, l’information et la référence
en personne ou au téléphone, l’accompagnement individuel et collectif des nouveaux arrivants et la prévention de la détresse psychologique et sociale dans la communauté : notre
Réseau Sentinelles et nos ateliers de formation, sont complétés par des actions auprès de
la collectivité, notamment auprès des organismes et des institutions.
Le Carrefour le Moutier favorise l’action bénévole
et privilégie une approche globale de la personne;
son mode d’intervention est basé sur

www.carrefourmoutier.org |
100, place Charles-Le Moyne, bureau 281
Longueuil (Québec) J4K 2T4
Téléphone : 450 679-7111
Télécopie : 450 679-5562
info@carrefourmoutier.org

