Je suis un(e) membre si j’ai entre
12 et 17 ans (inclusivement)
Je peux participer aux
activités du Centre
et utiliser ses
équipements.
J’ai le droit de
vote dans les
structures
démocratiques du Centre.

VOTE!

Je suis encouragé(e) et
j’ai la possibilité
d’apporter des idées et
de mettre en œuvre des
projets.
J’ai l’opportunité de
donner mon opinion.

Si j’en ressens le besoin, je peux me
confier, obtenir des renseignements ou références pour faire face à ce
que je vis, et ce dans le respect de
l’intimité et de la confidentialité.
Rappelle-toi, qu'en tant que membre, tu fais partie intégrante du
Centre des Jeunes de Lennoxville et que tu peux ainsi contribuer à
bâtir ce lieu comme tu le désire. Donc, n’aies pas peur, sois actif,
critique, responsable et PRENDS TA PLACE!

MES DROITS
EN TANT QUE
MEMBRE

Je vais suivre les règlements de base du Centre.
Je ne consomme pas ou ne
serai pas
sous
l’influence
d’alcool ou
de drogue.
Je respect
les lieux et ses équipements.

Je collabore aux activités quotidiennes et à l’entretien du
Centre. ( activités,
levées de fonds,
nettoyage )
Je m’engage à respecter le nonsexisme, non-racisme, et la non-violence
valorisée au Centre des Jeunes.
Je respecte les personnes indépendamment de leur style, opinions et goûts.

Je m’applique à construire des
relations positives entre le Centre des Jeunes et la communauté.
Je m’implique dans les
structures démocratiques
du Centre incluant l’assemblée annuelle, l’assemblée
générale, et tout autre
comité.

MES

RESPONSIBILITES EN
TANT QUE MEMBRE

J’ai lu “MES DROITS” (au verso) & “MES RESPONSABILITÉS” (en haut)
Je suis d’accord avec les “droits & responsabilités” et comprend que le Centre des Jeunes de
Lennoxville est un projet social avec une mission dans lequel je peux jouer un rôle intégral.
En signant ci-dessous j’affirme que je veux participer à ce projet.
__________________________________
_______________________
Members Signature

Date

