CRITÈRES D’ADHÉSION ET TARIFICATION
Pour adhérer au Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes (RPSBEH) à titre de membre régulier, organisme
ou regroupement associé, membre sympathisant organisme ou individu, vous devez satisfaire aux critères d’adhésion du
RPSBEH énumérés ci-dessous.
CATÉGORIES DE MEMBRES:
Membre RÉGULIER (réservé aux organismes)
L’organisme communautaire doit pouvoir démontrer que son mandat et ses services sont principalement dédiés aux hommes
et que plus de 50 % du budget global y est consacré. Il doit pouvoir aussi démontrer qu’il partage les valeurs du
Regroupement.
Membre Organisme ou Regroupement ASSOCIÉ
L’organisme communautaire qui désire obtenir le statut de membre associé doit pouvoir démontrer qu’il offre au moins un
service spécifique aux hommes. Le regroupement qui désire obtenir le statut de membre associé doit pouvoir démontrer qu’il
offre des services à des organismes dédiés aux hommes. L’un ou l’autre doit pouvoir aussi démontrer qu’il partage les valeurs
du Regroupement.
Membre Organisme ou Individu SYMPATHISANT
L’organisation doit pouvoir démontrer qu’elle partage les valeurs du Regroupement. L’individu qui désire obtenir le statut de
membre sympathisant individu doit pouvoir démontrer qu’il partage les valeurs du Regroupement
Membre Honoraire (choisi par le CA et entériné lors de l’AGA)
POUR DEVENIR MEMBRE DU REGROUPEMENT VOUS DEVEZ :







Adhérer aux objectifs du RPSBEH ainsi qu’à ses orientations;
Partager les valeurs du RPSBEH;
Respecter les règlements généraux du RPSBEH;
Payer votre cotisation annuelle, sauf pour les membres honoraires;
Vous conformer à la procédure d’adhésion ou de renouvellement

MISSION, OBJECTIFS ET VALEURS DU REGROUPEMENT: (plus de détails au : www.rpsbeh.com/)
Mission
Regrouper des organismes communautaires à but non lucratif intervenant en santé et bien-être des hommes et autres
organisations ou individus afin de favoriser la mise sur pied, le financement et la qualité des services pour le mieux-être des
hommes et de l’ensemble de la population.
Objectifs
 Promouvoir l’importance de la santé et du bien-être des hommes par des représentations auprès des divers paliers de
gouvernement et des décideurs des réseaux de services communautaires et institutionnels
 Promouvoir la reconnaissance, le développement et la consolidation des organismes communautaires œuvrant en santé
et bien-être des hommes
 Favoriser une vie associative entre les membres du Regroupement et les soutenir dans leurs besoins liés à la formation
et à l’information
 Favoriser le développement et le transfert de connaissances en santé et bien-être des hommes afin de permettre un
renouvellement des pratiques sociales
 Favoriser l’évolution des mentalités et des comportements par la promotion de la santé et du bien-être des hommes
auprès des médias et de la population en général
Valeurs
Les valeurs du Regroupement sont : concertation, solidarité et justice sociale, contribution positive des hommes dans la famille
et la société, importance de la santé et du bien-être des hommes, égalité et équité entre les sexes ainsi que diversité et
inclusion de toutes les masculinités.

GRILLE TARIFAIRE – COTISATION ANNUELLE 2018-2019

Membres réguliers
Budget global
Plus de 50 000 $

Montant de cotisation
100 $

De 25 000 $ à 50 000 $

50 $

Moins de 25 000 $

25 $

Membres associés
Budget global

Montant de cotisation

Plus de 50 000 $

50 $

Moins de 50 000 $

25 $

Membres sympathisants organismes et individus
Montant de cotisation
20 $

Membres honoraires
Montant de cotisation
0$

nov2017

