FICHE D'ADHÉSION BÉNÉVOLE 2021-2022

NOM : …………………………………………………..…. Prénom ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………....…………………………
Téléphone : .………………………………………………………………………………………………..…………
Mail (en majuscules): :………………………………………………………………………………………………
Adhésion à la MJC de Fleurieux-Éveux
Adhésion : Acte volontaire par lequel une personne signifie son désir d'appartenir à une association
L’adhésion est obligatoire pour accéder aux services de l’association. Pour les personnes bénévoles, la MJC prévoit une
adhésion de 1€ annuel permettant de profiter des différents espaces d’engagement d’éducation populaire.
Elle implique le respect du règlement de la MJC et l'acceptation de ces statuts (consultable sur le site de la mjc ou au
bureau).
La MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder
à l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire et plus juste.
Elle contribue au développement des liens sociaux.
La MJC est ouverte à tous sans discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants.
Respectueuse des convictions personnelles, elle s'interdit toute attache avec un parti, un mouvement politique,
une confession. La MJC respecte le pluralisme des idées et les principes de laïcité mis en avant dans les valeurs
républicaines et contribue au renforcement de la démocratie.
La MJC élabore et formalise un projet associatif répondant à ses missions et l’évalue régulièrement.
La démocratie se vivant au quotidien, la MJC participe au développement local en animant des lieux
d'expérimentation et d'innovation sociale répondant aux attentes des habitants.
Les actions en direction et avec les jeunes sont une part importante de sa mission.
Elle peut aussi proposer des activités et des services divers aux enfants et aux adultes.
De telles actions, de tels services encouragent l'initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.
La volonté éducative de l'équipe d'animation de la MJC est d’aider et d’accompagner les enfants à s'épanouir à travers
le jeu et la vie de groupe.
Pour ce faire nous souhaitons privilégier différents objectifs:






Favoriser l'épanouissement personnel de l'enfant
Prendre en compte l'individu à part entière dans un groupe
Créer du lien avec les familles
Favoriser le vivre ensemble
prendre en compte l’environnement des enfants et en premier lieu, la nature

La MJC au travers de ses différents collectifs visent à proposer des alternatives aux questions contemporaines en
résonance avec les enfants et les jeunes.
Les bénévoles de la MJC peuvent œuvrer au travers des différents collectifs, ou investir le conseil d’administration
avant d’intégrer le bureau. Ce parcours de bénévolat est un parcours d’engagement citoyen contribuant à une société
plus juste et plus solidaire.
Date : Signature du responsable légal
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