CONCERT’ACTION LACHINE
Formulaire d’adhésion - Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Concert’Action Lachine est une table de développement social local intersectorielle et multi-réseaux. Sa
MISSION est de travailler, en concertation avec la communauté, à l’amélioration des conditions de vie des
résidents de Lachine dans une perspective de développement durable. Pour cela, Concert’Action Lachine
vise à :
- MOBILISER : regrouper les différentes personnes et instances interpellées par le développement
social de Lachine.
- CONCERTER : favoriser la collaboration et le partage d’informations entre les différents acteurs de
développement social à Lachine.
- AGIR : favoriser la réalisation d’actions concertées visant l’amélioration des conditions de vie des
résidents de Lachine
Notre VISION : Lachine, une communauté accueillante où règne un sentiment de sécurité. Un quartier
complet qui favorise le bien-être de ses citoyens et l’Accessibilité aux commerces et services de
proximité. Un milieu de vie qui encourage l’innovation sociale où chaque citoyen trouve un espace pour
s’impliquer. Lachine, un arrondissement riche de sa diversité et de sa vitalité.
Nos VALEURS : la Solidarité, l’Inclusion et la Diversité, l’Engagement.
Je souhaite devenir membre de Concert’Action Lachine à titre de (veuillez cocher):
 Membre citoyen : résident de Lachine
 Membre actif : organisme à but non lucratif ou institution publique (école, commission scolaire,
arrondissement, CSSS, etc.)
 Membre associé : élu (scolaire, municipal, provincial ou fédéral), entreprise privée ou institution
financière
Je confirme que mon organisation ou moi-même (veuillez cocher, obligatoire) :
 Adhère à la MISSION de Concert’Action Lachine.

 Adhère aux VALEURS de Concert’Action Lachine

Nom de l’organisation ou de la personne membre : ____________________________________________
Nom de la personne qui complète le formulaire : ______________________________________________
Fonction au sein de l’organisation :
_________
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :
___
Adresse courriel :

___No de membre :

___

Cotisation : citoyen gratuit, OBNL 25 $, institutions publiques et financières, élus et entreprises privées 50$
Payée le ____________________________________
Date :

Signature :

Être membre de Concert’Action Lachine vous permet notamment de :
Voter lors des assemblées des membres;
Recevoir et diffuser de l’information par le biais de l’infolettre;
Prendre part aux décisions et aux orientations de la table;
Siéger au conseil d’administration (membres actifs seulement).

