
Pourquoi devenir membre des Ateliers d’éducation populaire du Plateau?

Je me joins à une organisation dont la mission est d’être un lieu d’apprentissage et 
d’implication personnels et collectifs qui regroupe les personnes adultes et les familles 
vivant dans le Plateau Mont-Royal et ses environs. Il leur offre des moyens d’agir sur 
elles-mêmes et sur leur milieu;

Je soutiens un organisme qui développe et organise collectivement des activités 
d’apprentissage dans des domaines familial, économique, social, culturel et de loisir;

Je soutiens un organisme qui offre des moyens, des outils, du support et de 
l’encadrement nécessaires pour que les personnes et les groupes puissent acquérir des 
connaissances et développer des habiletés;

Je soutiens un organisme qui favorise le regroupement de personnes qui désirent agir 
sur leurs conditions de vie et la vie de l’organisme;

Je soutiens un organisme ouvert pour les personnes désirant mettre leurs expériences et 
leurs connaissances au service de la communauté dans une perspective de 
transformation sociale;

Je crois en la participation de tous et de toutes sans discrimination;

J’ai le droit de parole et de voter sur des sujets soumis aux membres lors de toute 
assemblée générale prévue à cet effet ou lors de tout autre mode de consultation;

Je contribue aux orientations de l’organisme, je peux m’impliquer dans un comité et j’ai
le droit d’élire les membres du conseil d’administration qui me représentent.
                                                  
Extrait des lettres patentes supplémentaires des Ateliers, 18 septembre 1996

CONDITIONS D’ADMISSION

1. Payer sa cotisation de 2 $ annuellement 

2. Adhérer aux objectifs de l’organisme et supporter ses actions

3. S’engager à respecter les règlements et les valeurs de l’organisme

4. Être admis par le conseil d’administration

 



Formulaire d’inscription   Toutes les informations demeurent confidentielles

NOM ET PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE ET CODE POSTAL :

COURRIEL : 

TÉLÉPHONE(S) : 

Quel est le meilleur moyen pour communiquer avec vous ?

Courriel    Facebook  Téléphone  Courrier

Ces informations sont nécessaires aux fins de statistiques demandées par nos bailleurs de fonds.

GROUPE D’ÂGE : 18-34        35-64  65 ANS ET +

LANGUE MATERNELLE :  Français        Anglais  Espagnol

Autres :    

LANGUE PARLÉE À LA MAISON :  Français        Anglais  Espagnol

Autres :    

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS?

 Ami(e) Site Web Journal

 Dépliant Facebook Internet

 Organisme : Autres : 

JE VEUX DEVENIR MEMBRE DES ATELIERS D’ÉDUCATION POPULAIRE DU PLATEAU ET JE M’ENGAGE À RESPECTER LES 
RÈGLEMENTS ET LES VALEURS DE L’ORGANISME .
 

     

   SIGNATURE              DATE

POUR USAGE INTERNE

ACCEPTÉ(E) AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU                                                           

                                                                                                        
SIGNATURE D’UN(E) MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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