
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J`appuie la mission du Centre-Femmes La Jardilec et je deviens membre 

de l’organisme pour l’année 2012-2013. 

 Nouvelle membre      Renouvellement 

 Cotisation  5.00$          (Si vous avez déjà payé votre cotisation, veuillez ignorer cet avis. 

Merci.) 
 
 

J’appuie la mission du Centre-Femmes La Jardilec et je deviens membre de l’organisme. 
 

Nouvelle membre   Renouvellement 

Cotisation 5,00$  (Si vous avez déjà payé votre cotisation, veuillez ignorer cet avis. Merci.) 

 

Prénom : __________________________  Nom : _____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________                 _ 

Municipalité : __________________________   Code postal : _______    ____________ 

Tél. (rés.) : _____________________          __  Courriel : __________________________ 

Signature : _________________________ ___  Date : _______________        _________ 

 
Chaque membre reçoit par la poste les programmations des activités. Si vous ne le 

souhaitez pas, veuillez nous en aviser. Vous recevrez aussi la convocation à l’Assemblée 

générale annuelle et des invitations pour certains événements spéciaux. 

 

La carte de membre est valide une année. 

Merci de nous encourager ! 
 

   
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION  
 

Nous vous invitons à devenir membre  

ou à renouveler votre carte de membre 

 
 

 
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

 

La mission du Centre-Femmes La Jardilec consiste à offrir un lieu de rencontre, d’information, 

d’entraide, de réflexion et d’action aux femmes des MRC de L’Islet et de Montmagny en vue 

d’améliorer les conditions de vie des femmes tant individuellement que collectivement. 

 

Le Centre-Femmes agit dans une perspective féministe fondée sur des valeurs de : 
 

 Respect   Nous considérons les femmes dans leur potentiel, leurs expériences et leurs choix. 

 Égalité   Nous défendons les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. 

 Justice   Nous visons la pleine reconnaissance des droits des femmes au plan économique,  

politique et social. 

 Solidarité Nous croyons à la force du groupe comme outil de changement tant individuel  

que collectif.  
 

Les volets d’interventions sont : Promouvoir la santé mentale, lutter contre la pauvreté, contrer la 

violence et susciter l`implication citoyenne et politique des femmes. 


