Formulaire d’adhésion
Membre allié
2018-2019
Organisme ou établissement : ____________________________________
Représenté par : ________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : _______________
Téléphone : _________________________ Courriel : __________________
Mon organisation désire devenir membre d’Enfance Libre Lanaudière
(Critères d’admissibilité : avoir 18 ans et demeurer sur le territoire de Lanaudière)

 Ci-joint ma cotisation de membre au montant de 10.00$
 Je fais un don pour l’organisme de : ________
 Oui

 Non

Reçu pour fins d’impôt (don minimum de 10 $)

Signature : ______________________
Poster à :
Enfance Libre Lanaudière
1208, rue de Lanaudière
Joliette, Qc
J6E 3P1

Date d’adhésion : ____________

Site web : www.enfancelibrelanaudiere.ca
Courriel : info@enfancelibrelanaudiere.ca
Tél. : 450-760-4848 Téléc. : 450-760-4847

Devenir membre
d’Enfance Libre Lanaudière

Lorsqu'on devient membre d'Enfance Libre Lanaudière, c'est parce qu'on
croit à l'importance de la prévention de l’agression sexuelle et de toute
violence envers les enfants et qu'on désire supporter cette cause.
Chaque adhésion a pour résultat de:
Répondre à un besoin de s'engager pour les enfants, l'avenir
Démontrer une prise de conscience collective dans la communauté
Briser le silence face à l’agression sexuelle et à toute violence faites
aux enfants
Supporter une cause juste et contribuer à la faire avancer
Devenir une réponse collective à un problème collectif
Et si par un petit engagement, chaque nouveau membre disait: « Non à la
violence envers les enfants ». Et si on se disait, que c'est ensemble que nous
pouvons faire la différence pour les enfants… Et si chacun pensait à son
enfance et se demandait: « Qu'est-ce que je souhaite pour les enfants? »

Au nom des enfants, Merci!
Droits et privilèges du membre allié
Le membre allié a le droit de participer aux assemblées des membres,
d’exercer le droit de parole et de vote, toutefois, il ne peut accéder à des
fonctions électives.

