
Mission: La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa s'emploie à protéger les enfants et les
adolescents de notre communauté contre la maltraitance et la négligence.  Nous collaborons avec
nos partenaires communautaires afin d’assurer leur bien-être et renforcer les capacités de la
famille et du milieu où ils vivent.

En tant que membre de la Société, vous appuyez son mandat, vous contribuez à sensibiliser votre
milieu au bien-fondé de sa mission et souscrivez au principe que la communauté tout entière a la
responsabilité d’assurer le bien-être de ses enfants et adolescents.

Adhésion - La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa

Courriel

TéléphoneCode postalAdresse

Nom

Retourner  avant le 29 août, 2013 pour voter a l’AGA qui aura lieu le 25 septembre, 2014:

Pourquoi désirez-vous vous joindre à la Société?

Décrivez vos antécédents ou expériences qui témoingnent le mieux de votre appui au mandat de la
Société.

Comment avez-vous appris qu’il était possible de devenir membre de la Société?

Comment comptez-vous contribuer au travail de la Société?

Adhésion - La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, 1602 court Télésat, Ottawa, ON, K1B 1B1

En vertu des règlements de la Société un ‘membre ordinaire’ de la Société pendant l’année pour
laquelle la carte de membre est valide est : un personne physique âgée de 18 ans ou plus qui réside ou
exploite une entreprise dans le territoire qui relève de la compétence de la Société; ou une personne
moral qui a son siège social ou qui exploite son entreprise dans ce territoire; et qui, de l’avis du Conseil
d’administration, s’intéresse véritablement aux objectifs de la Société.
Veillez noter que l’année 2014-2015 aucune cotisation annuelle ne sera requise.

Les informations suivantes ont pour but d’assister le Conseil d’administration a approver votre
demande d’adhésion. Il ce peut que vous soyez contacté pour plus d’informations.

Nous apprécions votre intérêt!

Signature Date


