adhésion
Devenir membre du Rebond
Il existe deux types d’adhésion au Rebond : les membres réguliers et les membres sympathisants. Les personnes
membres régulières sont les personnes usagères qui participent à la vie communautaire de l’organisme, qui
reconnaissent vivre ou avoir vécu avec une problématique de santé mentale. Leur cotisation annuelle est de 2,00
$. Les personnes membres sympathisantes nous proviennent plutôt de la communauté, et concernent
principalement les résident.es du quartier qui souhaitent s’impliquer ou donner du temps pour Le Rebond, mais
qui ne considèrent pas vivre ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale. Leur cotisation annuelle
est de 5,00 $.

Bien sûr, on ne vous demandera jamais de preuves justificatives, de diagnostics médicaux ou de
papiers de médecin : ce que vous souhaitez partager avec nous vous appartient.

Toutes les personnes membres en règle, sympathisantes ou régulières, peuvent participer librement aux activités
organisées par la communauté, à condition de s’inscrire à l’avance en contactant notre facilitatrice à l’entraide.
Cela inclut également les sorties tenues à l’extérieur de nos locaux : les frais de déplacement (en transport en
commun) ainsi que tous frais associés aux activités extérieures sont couverts par l’organisme. Il est donc bien
important de bien renouveler sa cotisation tous les ans. Dans une perspective démocratique, les personnes
membres régulières ont un droit de vote pendant les assemblées générales, et les personnes membres
sympathisantes ont le droit de parole, sans avoir le droit de vote.

Pour obtenir plus d’informations sur notre organisme ou pour organiser une visite de nos locaux, il suffit de nous
contacter au 438-404-9909, poste 1, ou de nous laisser un courriel à activites@le-rebond.net. Nous vous
recontacterons dès que possible pour définir avec vous un moment qui vous convient pour une rencontre
d’accueil et d’intégration.
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