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   FORMULAIRE D’ADHÉSION / RENOUVELLEMENT    

                        ANNÉE  2019-2020 
 

 
 
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 personnes 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. 
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FORMULAIRE  ADHÉSION / RENOUVELLEMENT  ANNÉE 2019-2020 
 
Votre adhésion/renouvellement  prendra effet après réception de tous les documents requis ainsi qu’après réception de la cotisation. Afin de 

pouvoir voter lors de l’assemblée générale annuelle vous devez être en règle 7 jours avant celle-ci. 
 
Payé par: 
 

     Chèque: envoyer votre formulaire complété ainsi que votre paiement (voir adresse d'envoi au bas de la page) 
     Carte de crédit: aller dans la section Faire un don du site internet, ou appelez-nous au 514-352-4000 

  
Complétez en cochant les cases qui s’appliquent à votre situation: 

     Adhésion 
     Renouvellement  
 

CATÉGORIE DE MEMBRE  
     Membre Régulier (les Maisons Oxygène)                         coût d’adhésion / renouvellement  50$ 

 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. Note : Pour un renouvellement la 

résolution est suffisante. 
 Dernier Rapport d’activités  

 
      Membre Organisme associé                                                  coût d’adhésion / renouvellement 20$ 

 A titre de membre organisme associé, l’organisme doit en faire la demande écrite appuyée par une résolution de son conseil 
d’administration. Pour un renouvellement la résolution est suffisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Membre Individu associé                                                      coût annuel d’adhésion / renouvellement 10$ 
 
INFORMATIONS REQUISES POUR TOUTES LES DEMANDES  (adhésion et renouvellement) 

• Organisme (si applicable) : ___________________________________________________________________ 

• Prénom et nom (représentant) : _______________________________________________________________ 

• 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) 
             Rapport d’activité (pour les membres Réguliers) 

  

  

  

  
  

  
  

Résolution du Conseil d’administration : 
NOM de l’organisme : __________________________________________________________________ 
Lors de la séance régulière du Conseil d’administration, tenue le ______________________________________, il a été résolu 
d’adhérer/renouveler notre adhésion au Réseau Maisons Oxygène pour l’année 2019-2020 et d’y déléguer Mr, 
Mme___________________________________________ en tant que représentant de notre organisation. 
Proposé par : ____________________________________ et appuyé par : _______________________________________ 
 
Signature du secrétaire : _________________________________________ 
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