FORMULAIRE D’ADHÉSION /
RENOUVELLEMENT
ANNÉE 2021 - 2022
Pour adhérer Projet Intégration Autismopolis à titre de membre actif ou membre collaborateur, vous
devez satisfaire aux critères d’adhésion ci-dessous.

CATÉGORIES DE MEMBRES

Membres régulier
Est considéré membre actif toute personne de 18 ans et plus, résidant sur le territoire desservi par
l’organisation, qui s’intéresse aux buts et aux activités de l’organisation. Les membres actifs ont le droit
de participer à toutes les activités de l’organisation, recevoir les avis de convocation aux assemblées
générales des membres, assister à ces assemblées et y voter. Ils sont éligibles comme administrateurs de
l’organisation.

Membres collaborateur
La qualité de membre collaborateur peut être accordée à une personne, association ou corporation
qui peut aider l’organisation à réaliser des objectifs. Les membres collaborateur ont le droit de
recevoir les avis de convocation aux assemblées générales des membres, d’assister à ces assemblées
avec droit de parole, mais sans droit de vote. Les personnes de moins de 18 ans participant aux activités
de socialisations s'inscrivent dans cette catégorie.
Pour devenir membre vous devez
 Adhérer à la mission de Projet Intégration Autismopolis ainsi qu'à ses orientations;
 Partager ses valeurs;
 Respecter ses règlements généraux;
 Payer votre cotisation annuelle (gratuit pour l'année 2021 - 2022), sauf pour les membres honoraires;

PROJET INTÉGRATION AUTISMOPOLIS
MISSION
Aider les personnes autistes au développement des habiletés de travail d’équipe et de soutenir leur
épanouissement social et professionnel.
BUT
• offrir une gamme d’activités et de services favorisant l’autonomie des personnes autistes et le
développement des habiletés personnelles, sociales et économiques;
• développer des activités favorisant l’intégration sur le marché du travail pour les personnes autistes;
• développer des outils d’interventions adaptés aux besoins des personnes autistes;
• offrir aux parents et aux personnes autistes des services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement,
d’information et de références;
• sensibiliser la communauté, les institutions gouvernementales, les écoles et les entrepreneurs sur les
capacités d’adaptation et les outils à adapter pour les personnes autistes.

FORMULAIRE D'ADHÉSION/RENOUVELLEMENT 2021 - 2022
INFORMATION REQUISES POUR TOUTES LES DEMANDES (adhésion et renouvellement)
Prénom et nom : _______________________________________________________________________
Adresse :
Ville :

________________________________________________________________________________

__________________________________

Code postal : _______________________

Téléphone : _________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________
Signature : _________________________________________

Date :_________________________________

Préférence pour vous joindre
Téléphone

Courriel

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

