
Notre code de vie

Devenir membre
Chacune des personnes impliquées dans le Centre a des droits et responsabilités reliés à son rôle et toutes
doivent se sentir solidairement responsables du bon fonctionnement du Centre et du respect du code de vie.
Nous vous invitons donc à en prendre connaissance avant de poursuivre votre adhésion.

• Adopter des attitudes de respect et d'ouverture aux différences

• Respecter la confidentialité

• Développer un esprit d'entraide et de solidarité

• Respecter la mission, les valeurs et les objectifs du Centre

• S'impliquer et participer aux activités de prises de décisions formelles (assemblée générale,
conseil d'administration) ou informelles (évaluations, comités, activités où nous demandons
votre opinion en lien avec le développement du Centre, etc.), selon la disponibilité, les forces
et les intérêts de chacune

• Se préoccuper du bon fonctionnement de l'organisme, car il existe PAR et POUR les femmes

• Respecter les compétences et les limites des travailleuses

• Apprendre à nommer ses malaises, ses insatisfactions et ses désaccords

À l’égard des femmes qui fréquentent le Centre, les travailleuses s’engagent à:

• Respecter le code de vie

• Accueillir les femmes avec respect et ouverture

• Adopter une attitude égalitaire

• Faire preuve d’empathie

• Reconnaître et accepter les différences

• Respecter les limites de chacune

• Assurer le respect de la vie privée

• Respecter la confidentialité

• Favoriser et soutenir les initiatives des membres

• Respecter les choix, les talents et les disponibilités des bénévoles et militantes

• Mettre en œuvre des conditions permettant aux participantes de vivre des expériences
positives et enrichissantes

• Faire connaître les droits des membres

• Faire connaître la mission et le mandat du Centre

• Faire respecter les règles de fonctionnement



Le Centre des femmes de la MRC du Granit a pour mission de promouvoir, de diverses manières,
l’amélioration des conditions de vie des femmes dans une approche féministe qui vise la prise
en charge individuelle et collective, l’autonomie et le développement du potentiel des femmes.

Le Centre est une ressource féministe qui a le devoir de veiller au respect des droits individuels
et collectifs des femmes qui le fréquentent. C'est pourquoi un code de vie favorisant
l’établissement de relations respectueuses, harmonieuses et saines, protégeant la santé
physique, mentale et l’intégrité de chaque femme et assurant la qualité et le bon déroulement
de l’ensemble des activités, est incontournable.

Le Centre des femmes de la MRC du Granit est un lieu laïc (qui n’adhère à aucune religion ou
mouvement spirituel) et non partisan (qui n’adhère à aucun parti politique). Cependant, le
Centre se doit de respecter les choix religieux individuels et politiques des femmes dans la
mesure où cela ne contrevient pas à la liberté des autres femmes et que cela ne va pas à
l’encontre des valeurs et de la mission du Centre.

Ce code de vie est un contrat collectif liant toutes les personnes associées à la mission éducative
du Centre. Il vise, pour toutes et chacune, à permettre un climat propice à l’échange et un mieux
vivre ensemble. Toutes les membres, travailleuses et participantes, doivent respecter la mission,
les valeurs féministes et le code de vie du Centre.

Au Centre des femmes de la MRC du Granit nous avons à cœur d’offrir aux femmes un lieu
sécuritaire, chaleureux et respectueux et pour cela :

• Aucun comportement qui constituerait une menace à la sécurité morale et physique, autant
la sienne que celle des autres femmes et du personnel du Centre ne sera toléré.

• Aucun comportement qui constituerait une atteinte à la dignité des personnes, notamment
les gestes ou propos empreints de violence physique, psychologique, véhiculant toutes
formes de préjugés (racistes, culturels, sexistes, orientation sexuelle et/ ou
socio-économique, etc) ne sera toléré.

• Le non-respect du code de vie peut entraîner des avertissements et aller jusqu’à une
expulsion si la ou les situations persistent. Toutefois, tout acte de violence physique ou
verbale entraînera une expulsion immédiate.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Si notre mission vous rejoint et que vous désirez adhérer à notre Code de vie,

nous vous souhaitons la bienvenue parmi nos membres !

Vous pouvez venir porter votre cotisation annuelle et remplir un formulaire sur place au Centre

sur les heures d'ouverture. Vous pouvez aussi imprimer et remplir le formulaire à la page suivante

et l'apporter avec votre cotisation, au Centre. Nous serons heureuses de vous rencontrer!



Formulaire d’adhésion

Nom: Prénom:

Courriel:

Téléphone:

Groupe d’âge : 18-45 ans 46-59 ans + de 60 ans

Cotisation annuelle : 5$ 10$ autre $

Adresse :

Ville : Code postal :

Date :

Signature :

Infos administratives

Acceptation CA du : _____________________


