
 

DEMANDE D’ADHÉSION 
 

1529 boulevard Lafayette, Longueuil (Québec) J4K 3B6, 450 670-0111  

     

    

La carte de membre est valide jusqu’au 31 mars 20___ 

(Veuillez écrire en lettres moulées s.v.p.) 
 

NOM :  

PRÉNOM :  

ADRESSE :      

      

Téléphone : _______________________________________________________________________ 

Courriel: __________________________________________________________________________  
(vous recevrez notre programmation ainsi que toute correspondance par courriel)  

 

Groupe d’âge : 18 à 24 □       25 à 35 □       36 à 50 □ 51 ans et plus □ 

Nombre d’enfants âgés de 0 à 17 ans :             

Pays d’origine :    

 

Comment avez-vous entendu parler du Centre ? (CLSC, amie, organisme communautaire, etc.) 

  

Cotisation annuelle de 5 $                               Renouvellement □     Nouvelle adhésion □   

Don _____ $ Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour mon don de 10 $ et +     OUI □ NON □ 
 

LA GRANDE LETTRE est gratuite par courriel, sur notre site Internet ou en format papier sur place  

Je désire recevoir « La Grande Lettre » par la POSTE — Frais de 12 $ □   

 

Total des frais :    $ Montant remis à (s.v.p. inscrire initiales) :     

  



              

1529 boulevard Lafayette, Longueuil (Québec) J4K 3B6, 450 670-0111  

LA MISSION  

Le Centre est un lieu d’appartenance, d’éducation populaire, de soutien et de coopération entre les femmes. Il 
rejoint des femmes, quels que soient leurs conditions de vie, leur âge, leur origine ethnoculturelle et leur 

orientation sexuelle. Le Centre a pour but de favoriser l’empowerment des femmes.  
 

Le Centre a également un mandat de sensibilisation et de défense de droits quant aux diverses réalités des 
femmes dans une perspective d’égalité entre les femmes et les hommes mais également dans une perspective 

féministe intersectionnelle d’égalité entre les femmes elles-mêmes.  
 

Le Centre est un milieu de vie accueillant, sécuritaire et sans jugement.  
 

Nos objectifs sont :  
 

• Briser l’isolement des femmes; 
• Susciter une prise de conscience individuelle et collective;  

• Mobiliser et soutenir les femmes dans l’affirmation et la défense de leurs droits; 

• Lutter contre les diverses discriminations que vivent les femmes. 
 

LES VALEURS  

Accueil : Toutes les femmes sont les bienvenues au Centre, peu importe qui elles sont, d’où elles viennent, ce 

qu’elles vivent. 

Respect : Nous prônons le respect de soi et des autres sans discrimination et l’ouverture aux différences.  

Implication : Toutes les femmes qui veulent s’impliquer y trouveront une place avec leurs forces et leurs 
intérêts. L’implication des femmes est une priorité et pour favoriser leur engagement, nous assurons la 
circulation de l’information, le partage du pouvoir et des prises de parole. Nous voulons un centre avec le moins 

de hiérarchie possible. 

Solidarité : Au centre, les femmes sont invitées à s’entraider et à s’allier entre elles et en concertation avec la 

communauté dans une visée de justice sociale. 

Autonomie : Les femmes peuvent décider pour et par elles-mêmes. Nous soutenons les femmes pour qu’elles 
se réalisent et développent leur estime et leur capacité d’expression. Au Centre, les femmes sont respectées 

dans leurs droits, leurs choix et leurs limites.  

Justice : Toutes les femmes ont leur place et nous visons l’égalité entre nous Plus largement, le Centre vise 

également la défense des droits des femmes. 
  

J’ai lu la mission, les objectifs et les valeurs du Centre de Femmes et j’accepte d’y adhérer. 

Je sais que pour permettre d’apporter une aide de qualité ou recevoir soutien et conseil, les intervenantes du Centre 

peuvent échanger entre elles sur leurs interventions me concernant. Des renseignements pertinents peuvent être 
échangés pour permettre un meilleur soutien. Je sais aussi qu’aucun renseignement ne sera divulgué à qui que ce 

soit à l’extérieur du Centre et que les règles de confidentialité seront respectées avec rigueur.  
 

 
__________________________  ______________________________________ 

Date       Signature 


