Solidarité Mercier-Est est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens
du quartier Mercier-Est. Pour ce faire, elle consulte et mobilise les citoyens et tous les acteurs œuvrant dans le quartier autour d’enjeux et
d’actions déterminés collectivement, qui ont un impact sur son développement social, communautaire, environnemental et économique. Elle
cherche également à développer et soutenir les organisations membres, les projets et les actions au bénéfice de la population du quartier.
VOIR LA PAGE 2 POUR LES DÉTAILS

Nouveau Membre

Membre individuel 5$

Renouvellement

Membre collectif 45$

Nom et prénom
(désigné par le C.A. si applicable)

Nom de l’organisme
Nom de la personne substitut
(désigné par le C.A. si applicable)

Adresse complète
Téléphone
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2015
2016

Courriel
Motif(s) de votre adhésion
Signature et date

Pourquoi devenir membre de votre Table de concertation?



Faire partie intégrante du changement

Participer et voter dans les différents comités de concertation et les
grandes assemblées


Mettre en œuvre les priorités de quartier ayant émané au forum
Agir pour mon quartier et participer à la création du plan de
développement local


Accéder à l’Espace Membres du site web, qui contient de la
documentation complémentaire
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Tous les nouveaux membres doivent être entérinés par le conseil
d’administration et remplir les conditions suivantes :

MEMBRE INDIVIDUEL
Citoyens et commerçants
 Se soumettre aux règlements généraux
 Payer sa cotisation annuelle

MEMBRE COLLECTIF
Élus, organismes et institutions
 Se soumettre aux règlements généraux
 Payer sa cotisation annuelle
 Fournir une copie de votre dernier bilan d’activités ; (dans le cas d’une

nouvelle adhésion ou d’un changement de dossier)

 Fournir une résolution de votre conseil d’administration désignant les
personnes déléguées par votre organisme pour siéger à Solidarité Mercier-Est.

RETOURNEZ LE FORMULAIRE DÛMENT SIGNÉ AVEC VOTRE COTISATION
SI PAIEMENT PAR CHÈQUE, LE FAIRE À L’ORDRE DE SOLIDARITÉ MERCIER-EST

8613, rue Ste-Claire, Montréal H1L 1Y1

Pour de plus amples renseignements : Émilie Auclair 514.356.1917 poste 26 ou eauclair@solidaritemercierest.org

www.solidaritemercierest.org
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