DEVENIR MEMBRE C'EST

FORMULAIRE
D'ADHÉSION /
RENOUVELLEMENT
CONSORTIUM EN
DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE
LA MAURICIE

MISSION
Susciter la concertation
intersectorielle, territoriale et
régionale, favorisant l’échange
d’expertises en développement
social et la mise en action des
partenaires afin de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
individuelles et collectives

Avoir un droit de vote aux assemblées
générales annuelles
Pouvoir faire partie du conseil des
partenaires et du conseil d’administration
Être au cœur et au fait du développement
social en Mauricie et pouvoir s’y impliquer
Bénéficier de nos réseaux local, régional et
national (comités locaux, chantiers sur les
grands enjeux)
Accéder aux événements organisés par le
Réseau québécois en développement social
(webinaires, colloques)
Accéder à nos activités et événements à un
coût moindre
Pouvoir vous abonner à nos infolettres

RENSEIGNEMENTS
Nom et prénom de la personne :

Organisme (si applicable) :

VISION
Leader en développement social
par son expertise et son soutien
aux partenaires, le Consortium
exerce un rôle d’influence auprès
des décideurs et des acteurs de la
région en valorisant la solidarité,
l’inclusion sociale et la
participation citoyenne, leviers
incontournables de
développement local et régional

Adresse complète :

Courriel

VALEURS
Solidarité et inclusion sociale
Respect des différences
Participation citoyenne
Reconnaissance du potentiel des
communautés
Égalité et justice sociale

POUR INFORMATION
info@consortium-mauricie.org
819 601-6630 poste 1

CATÉGORIE DE
MEMBRE

IMPORTANT

Choisir et modifier la catégorie en
cliquant dans le cercle.

La demande d’adhésion sera présentée
au Conseil d’administration du
Consortium pour être accepté comme
membr e
Le renouvellement de l’adhésion est
aux deux (2) ans
Votre adhésion/renouvellement ne sera
valide qu’après avoir reçu les
documents requis (Exemple :
Résolution de votre conseil
d’administration ou comité régional)
À retourner d'ici le 6 juillet po u r avoir
droit de vote lors de l’AG A

⃝ MEMBRE « INDIVIDUEL »
Les individus qui résident sur le
territoire de la Mauricie
(a droit de vote)

⃝ MEMBRE « ORGANISATION »
Toute personne morale, non
partisane, adhérant à la mission et
aux mandats du Consortium dont
l’apport est jugé utile à la
Corporation.
Les organismes communautaires,
les municipalités, les associations
philanthropiques, les organismes
régionaux, les comités locaux en
développement social.
Transmettre une résolution de
l’organisation désirant être
membre dans le cas des membres
organisations.
( a droit de vote)

⃝ MEMBRE « SYMPATHISANT »
Toute personn e physique ou morale,
non partisane, adhérant à la mission
et aux mandats du Consortium.
(n’a pas droit de vote)

gratuité la première année
et effectif 2 ans

EXEMPLE DE RÉSOLUTION
Nom de l’organisme :
Lors de la réunion du Conseil d’administration, tenue
le___________________,
il
a
été
résolu
d’adhérer/renouveler notre adhésion au Consortium en
développement
social
de
la
Mauricie
pour
l’année_______ et d’y déléguer ______________ en tant
que représentant de notre organisation.
Proposé par : _______________
Et appuyé par :______________
Signature de la secrétaire : _____________________

Documents joints :
Demande écrite
Résolution du conseil d’administration (pour
l’adhésion et pour le renouvellement)

⃝
⃝

SIGNATURE :

