
Année _____________  

# de membre __________ 

Formulaire d’intérêt 
Militantisme

*Veuillez écrire lisiblement s.v.p.

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal 

Pouvons-nous vous contacter ?  Par téléphone  Par courriel

Téléphones : 

Courriel : 

Date d’anniversaire : Mois : Jour : 

Quels types d’implication vous intéressent ? 

Veuillez cocher la ou les tâches qui vous intéressent. 

Comité lutte : organisation d’activités de lutte telles que JACVSFF, 6 décembre, 8 mars, etc.

Comité vie associative : organisation d’activité pour les membres et de reconnaissances pour les

militantes, production d’une infolettre sur la vie du centre et de ses activités

Être administratrice au conseil d’administration du CALACS

Co-animation d’atelier ou kiosque de sensibilisation, formations, etc.

Co-animation ou personne aidante dans des groupes de cheminement (à venir)

Activités de financement (ex. : vente d’objets promotionnels, kiosque, vente de billets, lettres de

sollicitation, recherche de commanditaires, etc.)

Autres. Préciser:

Motivation 

Décrivez brièvement votre motivation, vos intérêts ainsi que vos forces et capacités. Si vous détenez une 

formation reliée aux différents types d’implication, veuillez l’indiquer. 



Année _____________  

# de membre __________ 

 

Procédures 

 Faire parvenir votre formulaire à CALAC L’Ancrage, C.P. 202, Saint-Jérôme, J7Z 5T9 ou par courriel à : 

info@calacslancrage.ca  

 Une intervenante communiquera avec vous pour une courte entrevue afin de connaitre vos motivations et 

vous faire connaitre le centre.  

 Une formation obligatoire vous sera offerte avant de débuter votre militantisme.  

Suivi fait par le CALACS-Laurentides 

 La militante est membre en règle du CALACS L’Ancrage 

 La militante a reçu un courriel ou un appel pour confirmer que nous avions reçu l’offre de militantisme 

 Entrevue de la future militante, le : _____________________________________________________________________ 

 La militante a reçu la formation le : _____________________________________________________________________ 

 La militante a reçu la formation ou les formations suivantes, ainsi que les évaluations associées : 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 La militante a fait son bilan annuel le : __________________________________________________________________ 

Contacts téléphoniques 
(Date / heure / intervenante) 

De la militante Du CALACS 
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