RÉSEAU MAISONS OXYGÈNE
1611, avenue d’Orléans – Montréal, Qc – H1W 3R4
514-919-0163

Formulaire d’adhésion/renouvellement d’adhésion
Année 2015
Pour adhérer au Réseau à titre de membre régulier, Organisme associé, ou membre individu associé, vous devez
satisfaire aux critères d’adhésion du Réseau énumérés ci-dessous.

CATÉGORIES DE MEMBRES:
Membres réguliers
Les membres réguliers sont des organismes à but non lucratif (OBNL) ayant obtenu le label
Maison Oxygène. Ils adhérent aux objectifs et aux orientations du Réseau Maisons Oxygène.
Ils sont incorporés en vertu du chapitre III de la Loi sur les compagnies du Québec.
Membres Organismes associés
Les membres Organismes associés sont des organismes communautaires à but non lucratif
(OBNL) qui partagent les valeurs du Réseau Maisons Oxygène. Ils adhèrent aux objectifs et
aux orientations de celui-ci. Ils sont incorporés en vertu du chapitre III de la Loi sur les
compagnies du Québec.
Membres Individus associés
Les membres individus associés sont des individus qui adhérent aux objectifs et aux
orientations du Réseau Maisons Oxygène et partagent les valeurs de celui-ci.
POUR DEVENIR MEMBRE DU RÉSEAU VOUS DEVEZ :
Adhérer aux objectifs du Réseau ainsi qu’à ses orientations;
Partager les valeurs du Réseau;
Respecter les règlements généraux du Réseau;
Payer votre cotisation annuelle, sauf pour les membres honoraires;
Vous conformer à la procédure d’adhésion ou de renouvellement
MISSION DU RÉSEAU MAISONS OXYGÈNE :
Le Réseau Maisons Oxygène a pour mission de favoriser le déploiement, la consolidation et la concertation
des ressources d’hébergement et de soutien pour les pères qui vivent des difficultés personnelles,
familiales ou conjugales et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée, avec droits
d’accès ou encore qui sont en démarche pour avoir leurs enfants.
Avec une vision d’ouverture et d’inclusion le Réseau contribue activement aux débats de société touchant
les questions de la paternité, l’itinérance familiale et la désaffiliation sociale.
VALEURS
Les valeurs véhiculées par le réseau sont:
L’importance des deux parents pour le développement de l’enfant;
Les hommes ont la capacité d’assumer pleinement leur rôle parental;
Le respect des réalités propres à chaque région;
Le principe d’équité et égalité entre les sexes;
La solidarité.

FICHE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT – ANNÉE 2015
Complétez en cochant les cases qui s’appliquent à votre situation
ADHÉSION/RENOUVELLEMENT
Adhésion
Renouvellement
CATÉGORIE DE MEMBRE SOUHAITÉ
Membre régulier
Être reconnu officiellement comme Maison Oxygène selon le processus d’attribution du label
Maison Oxygène.
Faire une demande écrite appuyée par une résolution de son conseil d’administration.
Membre Organisme associé
A titre de membre organisme associé, l’organisme doit en faire la demande écrite appuyée par
une résolution de son conseil d’administration.
Membre Individu associé
Compléter ce formulaire et le retourner signé

INFORMATIONS REQUISES


Organisme (si applicable) : _______________________________________________________



Prénom et nom : _______________________________________________________________



Adresse complète: _____________________________________________________________



Téléphone : _________________________________



Courriel : ___________________________________

Signature : _________________________________ date : ___________________________
DOCUMENTS JOINTS
Demande écrite (au moment de l’Adhésion)
Résolution du conseil d’administration
(pour l’adhésion et pour le renouvellement)

COÛTS D’ADHÉSION /
RENOUVELLEMENT
Membre régulier : 50 $
Membre organisme associé : 20 $
Membre individu associé : 10$
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