Devenir membre au centre de femmes Entr’elles
Devenir ou rester membre du Centre, c'est contribuer à l'effort collectif pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. De
plus, il y a un sentiment d'appartenance qui se développe et vous faites ainsi un geste d'appui concret au Centre.
Se procurer une carte de membre est un acte de confiance et de soutien envers l’organisme. C’est montrer son adhésion à la mission
du Centre et le reconnaître comme agent de transformation et d’amélioration des conditions de vie des femmes.
En étant membre du Centre, vous serez certaine de recevoir, toujours à temps, la programmation et l’information concernant les
diverses activités.
Recevoir notre bulletin informatique chaque semaine, afin de suivre nos activités et sujets d`actualités.
Le privilège de participer à des activités réservées aux membres.
Droit de voter lors de l’Assemblée générale annuelle (en juin), de même que le pouvoir de participer aux décisions et la possibilité
d'être élue au conseil d'administration.
Être membre est la possibilité d`influencer les décisions du Centre par des commentaires, des propositions ou en participant à
divers comités.
S’inscrire aux différents ateliers et activités offerts par le Centre, et ce, à moindre coût.
Avoir accès aux services de rencontre individuelle.
La carte de membre est de 10$ par année. Si vous désirez être membre et que vous rencontrez des difficultés financières, le Centre
en tiendra compte.
Je confirme avoir pris connaissance du code de vie ainsi que des avantages d’être membre chez Entr’elles.

Signature _________________________________________
Devenez membre et contribuez, vous aussi, à aider les femmes à s`aider elles-mêmes.
Améliorez le présent, votre appui fait une différence !

Réservé à Entr’elles

PRÉNOM, NOM

Date d’échéance

NO. TÉLÉPHONE

□ Je désire devenir membre
CARTE DE
MEMBRE

Facture

□ Je désire renouveler ma carte de membre No. ______
Pour une période de :

Don

No. assigné : ______

□ 1 an _ 10 $

□ 2 ans _ 20 $

Je souhaite aussi faire un don de _________ $ au Centre de femmes Entr’elles.
Un reçu de charité est émis pour les dons 10$ et plus.
Malheureusement, les frais d’adhésion ne peuvent être ajoutés au reçu de charité.

COORDONNÉES
NO.

RUE

VILLE

APP.

CODE POSTAL

ADRESSE DE MESSAGERIE

Carte de membre

__________ $

Don

__________ $

Total

__________ $

Montant versé

__________ $

Montant dû

__________ $

□ 3 ans _ 25 $

Initiales _______

Code de vie
Le Centre s’est doté d’un code de vie pour garantir:
•

La liberté de toutes et le « bien vivre ensemble »

•

L’autonomie des femmes et les valeurs de justice sociale

•

Le respect de confidentialité et des limites de chacune

« Ici, toutes femmes trouvent un espace
pour exister et s’exprimer, peu importe
leur âge, leur origine, leurs conditions de
vie ou leur orientation sexuelle. »

Respect

Solidarité

J’accueille l’autre dans ses différences;
Je respecte les tours de paroles;
Je parle en mon nom et pas au nom des autres
femmes présentes ou absentes;
J’évite de chuchoter avec ma voisine, j’en fais
profiter le groupe;
J’utilise un langage et des propos appropriés;
Je suis assidue et ponctuelle aux rencontres et
aux activités;
J’évite d’avoir des discours partisans : politiques,
religieux et/ou mouvement spirituel.
Je ramasse ce que j’utilise;
Je respecte le matériel;
Je ne prends pas les choses des autres.

Je démontre de la coopération dans mes
rapports avec les autres;
Je favorise l’entraide;
Je partage mes connaissances.

Démocratie
J’ai la possibilité de m’impliquer;
Je fais des suggestions;
Je prends la parole;
Je crois que chacune à son potentiel;
Je favorise l’entraide;
Je partage mes connaissances.

Justice
Je favorise des rapports égalitaires;
Je n’utilise aucun geste et/ou des paroles
empreints de violence;
J’évite de dénigrer ou d’avoir des jugements sur
le vécu d’une personne;
Je respecte les choix des autres.

Autonomie
Chacune est responsable de son bien-être;
J’identifie et j’exprime mes limites.

Confidentialité
Le respect de la vie privée et des confidences; Je
favorise un climat de confiance;
Tout ce qui se dit ici reste ici et à ce moment-ci.

Le non-respect du code de vie peut entraîner un
avertissement et aller jusqu'à une expulsion.

