
 

 

Formulaire d’adhésion membre 

Centre de femmes  

les Unes et les Autres 

 

Être membre du Centre c’est :  

 Influencer, chaque carte de membre a une influence sur le plan politique, elle fait 

une différence lors de prise de décisions des bailleurs de fonds et d’autres 

personnes de pouvoir. 

 Adhérer, chaque carte de membre signifie l’adhésion aux revendications portées 

par le Centre pour améliorer les conditions de vie des femmes. 

 Démontrer, chaque carte de membre démontre à la communauté l’importance 

du Centre de femmes dans son milieu. 

 Témoigner, Participer et avoir le droit de vote et de parole aux Assemblées 

Générales. 

 Participer, Chaque carte de membre témoigne aux travailleuses et aux bénévoles 

du Centre l’importance de leur travail et de leur implication 

 

Mission du Centre de femmes les Unes et les Autres 

Offrir aux femmes un lieu d’appartenance dans le but de briser leur isolement et de se 

solidariser. Soutenir les femmes dans leur démarche d’autonomie.  

Favoriser une prise de conscience des causes sociales et politiques des problèmes 

rencontrés individuellement et collectivement.  

Soutenir les femmes dans leurs démarches de reprise de pouvoir en visant une 

transformation sociale et politique afin de mettre fin aux injustices et à toutes formes de 

discrimination. 

 

Date d’adhésion : _____________________________________ 

Prénom et nom : ______________________________________ 

Adresse- : ____________________________________________ code postal ___________ 

Téléphone : ____________________________ Cellulaire : ___________________________ 

Courriel : ____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

   Payé   

Date : __________ 



 

 

Groupe d’âge :          18-25 ans                 26-35 ans                 36-45 ans    

                                    46-55 ans                 56-65 ans                 65 ans et + 

Nombre d’enfants : ______    Préscolaire       primaire       secondaire       autre : ________ 
 

Source de revenus :   travail                       aide sociale                      pension    

                                      chômage                   aucune                             autre : _______________ 

Qu’est-ce qui motive votre adhésion au Centre de femmes ?  

Entraide  Halte   Formations   Ateliers   

Conférence   Cause des femmes  Accueil / écoute   

Solidarité  Autre : _________________ 

Par quels moyens préférez-vous qu’on communique avec vous ? 

Courriel                   courrier postal  

Pouvons-nous communiquer avec vous par téléphone ? ______________ 

Comment avez-vous connu le Centre ? ____________________________ 

Quelle raison vous a amené au Centre : ____________________________ 

Seriez-vous disponible à faire du bénévolat ? __________________ 

Quel genre de bénévolat vous intéresse ? __________________________________ 

  

Autorisation photos-vidéo 

Lors des différentes activités, moi, __________________________________ j’accepte de 

me faire prendre en photo et en vidéo. Les photos et les vidéos peuvent être utilisées 

pour le rapport d’activités, l’album souvenir du Centre, un communiqué de presse, etc.  

 

Considération éthique  

Chaque travailleuse et tous les membres du conseil d’administration du Centre ont un 

serment de confidentialité qui préserve la vie privée et l’anonymat de ses participantes. 

L’équipe est tenue à une confidentialité d’équipe.  

 

Pour des fins statistiques seulement, et de façon confidentielle, nous autorisez-vous à 

utiliser les informations recueillies sur ce formulaire ? ___________________ 

 

 

Signature : _________________________________________________ 


