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APPEL A COTISATIONS 2014 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez été adhérent(e) à la Maison des Citoyens du Monde. Si vous souhaitez renouveler cette 
adhésion pour l’année 2014, le bulletin ci-dessous est à nous retourner, accompagné d’un règlement de 
11 euros à l’ordre de la Maison des Citoyens du Monde. A réception, un reçu vous sera envoyé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à me contacter au 02 40 69 40 17  
ou par e-mail à s.landais@mcm44.org. 

Solidairement,  
Stéphanie Landais, chargée du développement associatif 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Solidairement, 
Stéphanie Landais, Chargée du développement associatif 

......................................................................................... 
BULLETIN D’ADHESION 2014 MCM – INDIVIDUEL-LES 

 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél………………………………………………………………………………………………………… 

 

Etre adhérent de la MCM c’est 
s’investir… 
 
 Pour un collectif d’associations et 

d’individuels qui défendent les mêmes 
valeurs relatives aux Droits de l’Homme, à 
la Solidarité internationale et à la 
Citoyenneté ; 

 Dans la réflexion collective pour échanger 
avec d’autres et faire évoluer ses 
pratiques ; 

 Sur des actions collectives pour sensibiliser 
le public à la Solidarité Internationale et 
aux Droits de l’Homme 

 
Pour cela aujourd’hui, chaque adhérent peut 
contribuer à la commission de travail sur 
l’Eau, à l’organisation de temps forts comme les 
Semaines de la Solidarité Internationale, à 
développer le centre de ressource Ritimo, à la 
participation à des temps de formations vers le 
public (notamment jeune) mais aussi associatif 
ou à travers d’autres initiatives dont vous 
pouvez nous faire part.  
Enfin, chaque adhérent peut entrer dans les 
instances de gouvernance de la MCM et 
participer à la vie politique de l’association. 

Etre adhérent de la MCM, c’est 
bénéficier… 
 
 De l’information locale sur nos domaines 

d’actions par une newsletter (Bloc-notes) 
envoyée toutes les semaines ; 

 De la diffusion de vos informations par la 
lettre d’info et par un accueil du public et 
des associations du mardi au vendredi de 
14h à 18h ; 

 Du centre de ressources Ritimo avec 
l’emprunt gratuit de DVD, magazines, 
ouvrages et de tarifs préférentiels pour la 
location d’expositions ; 

 Des temps de réflexions et de 
formations inter associatives ; 

 D’un lieu ouvert à tous les adhérents 
pour organiser des réunions, des 
évènements publics ou encore des 
rencontres inter associatives… ; 

 Des conseils et de l’appui de l’équipe 
salariée selon vos besoins ; 

 D’un suivi, au sein des Ecossolies, des 
acteurs de Solidarité Internationale ayant 
un projet en lien avec l’ESS. 
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