
En 2020, J’adhère aux valeurs
d’« accueillir ensemble en Chartreuse »

J’adhère

Merci de signer la charte au verso,
Remplir le bulletin ci-dessous 

je souhaite devenir adhérent-e

je signe Signature :

je règle ma cotisation annuelle 
             Je soutiens déjà accueillir ensemble en Chartreuse.  La cotisation annuelle sera 
prélevée sur mon don ou mon virement. 
             Je ne fais pas de soutien par virements ou par don. 
Je règle ma cotisation annuelle à 5 € 

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Code postal / ville : 
E-Mail : 

Je soutiens

Merci de remplir le bulletin ci-dessous

je souhaite soutenir l’association

Je soutiens par virement régulier

           …… €/mois             …… €/trimestre

je fais un don 

           10€ 20€ …… €

Je souhaite participer à : …………………………………………………………...

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Code postal / ville : 
E-Mail : 

Je sollicite un reçu fiscal pour mes dons



Bulletin à retourner avec votre cotisation et la Charte de l’adhérent-e signée 
(pour une première adhésion) à « accueillir ensemble en Chartreuse », 

Centre Social des Pays du Guiers, 1 rue Charles Hérold 38 380 Saint Laurent du Pont

Association «accueillir ensemble en Chartreuse  » 
Charte

En soutien à l’action du collectif d’habitants de Chartreuse qui accueillent des migrants, cette association a
pour objet d’œuvrer à l’organisation et à la gestion d’hébergements mis à disposition par toute personne
morale, publique ou privée, en Chartreuse.
Elle se donne donc pour mission de leur proposer un hébergement à titre temporaire, et de faciliter leur
intégration sociale.
Elle agira autant que nécessaire en liaison avec les pouvoirs publics et en lien avec d’autres associations
engagées dans le même domaine d’action.
L’association a aussi pour objet tout autre activité connexe en vue de favoriser l’accueil et l’intégration de
toute population migrante.

1. Nos objectifs : 

Accueillir  des  personnes  migrantes,  quelles  que  soient  leurs  origines,  leurs  appartenances  ethniques,
politiques, philosophiques ou religieuses. 

Les héberger à titre temporaire, les accompagner le temps de leur séjour pour qu’elles s’insèrent le mieux
possible dans la vie sociale, les « outiller » pour qu’elles accèdent à l’autonomie, les préparer à sortir du
dispositif d’accompagnement.
2. Nos valeurs :

Notre démarche se veut humaniste, solidaire et dépourvue de toute motivation prosélyte.

Chacune de nos actions s’inscrit dans le respect de la dignité et des convictions des personnes.
3. Nos actions :

Assurer aux personnes accueillies un accompagnement bienveillant et approprié, limité dans le temps.
Cet accompagnement consiste notamment :

- À proposer aux personnes un hébergement adapté et des conditions d’existence matérielles et
morales dignes et sécurisantes,

- À les aider dans leurs démarches administratives ou de santé, en lien avec les pouvoirs publics
et/ou d’autres associations en appui au collectif du même nom,

- À faciliter leur insertion sociale, par le contact avec les habitants, par l’aide à la recherche d’un
emploi si leur statut le leur permet, ou toute autre action légale dans la limite des moyens dont
dispose l’Association.

4. L’engagement des membres de l’Association :

Il  est  fondé  sur  la  volonté  de  participer  aux  actions  de  l’Association  et/ou  de  les  soutenir
conformément  à ses objectifs et ses valeurs.

La contribution de chaque membre aux actions de l’association peut prendre des formes variées :
soutien moral,  don de temps, apports de compétences, dons ou prêts de matériel,  dons financiers,
mise à disposition de locaux pour l’hébergement… Elle peut être ponctuelle ou plus soutenue.

Chaque membre de l’Association s’engage à respecter la confidentialité des informations personnelles
concernant les personnes accueillies.

Tout membre peut mettre fin librement à son engagement dans l’Association sans avoir à se justifier.

Je soussigné, (Nom et prénom) ………………………………………………….. , déclare avoir pris connaissance
de cette charte et m’engage à en respecter l’esprit tant que je serai membre de l’Association .

Fait à ………………………………, Le ………………………..

Signature


