
 
 
 
 
 
 
 
CAHIER D’ADHÉSION 

 
 

Ce cahier s’adresse aux organismes communautaires qui souhaitent devenir un nouveau membre. Il 
contient les références nécessaires à la compréhension de la mission du regroupement, les informations 
techniques concernant la demande d’adhésion ainsi que le formulaire et la résolution à remplir. 
 
 
Seuls les membres en règle ont le droit de vote lors des assemblées générales. L’adhésion est valide du 
1er avril au 31 mars et le renouvellement est prévu au début du mois de mars de chaque année. 
 
 
Le regroupement 
Buts et objets           p.3 
Mission          p.3 
Énoncé de principes         p.4 
 
Informations sur l’adhésion d’un membre régulier 
Nature et conditions d’adhésion d’un membre régulier     p.5 
Taux de cotisation d’un membre régulier       p.5 
 
Informations sur l’adhésion d’un membre affilié 
Nature et conditions d’adhésion d’un membre affilié     p.6 
Taux de cotisation d’un membre affilié      p.6 
 
Nouvelle demande d’adhésion 
Formulaire d’adhésion        p.8 
Formulaire de résolution        p.10 
  
 
Demande de renseignements 
 
Vicky Potvin 
organisation@rocsmm.org 
514.668.4184 



 ROCSMM | Cahier d’adhésion | page 2 

LE REGROUPEMENT 
 
Buts et objets  
Tel que défini dans les lettres patentes  
 
1- Favoriser le regroupement et la concertation des ressources alternatives et d'action communautaire 

autonome en santé mentale de la Montérégie.  
 
2- Susciter le développement de services alternatifs et communautaires en santé mentale dans la 

Montérégie.  
 
3- Organiser et participer à la reconnaissance des ressources alternatives et d'action communautaire 

autonome en santé mentale en Montérégie.  
 
4- Établir une relation d'interlocuteur privilégié avec le réseau des établissements en santé et services 

publics.  
 
5- Contribuer à la promotion d'une approche globale de la santé auprès de la population.  
 
6- Organiser des activités sociales ou autres, recevoir des dons et des subventions de même 

qu'organiser des souscriptions pour financer les activités. 
 
Le tout ne pouvant constituer un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. 
 
Mission 
 
Le Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie (ROCSMM) a 
comme mission de : 
 
1- Regrouper les organismes alternatifs et d’action communautaire autonome en santé mentale. 
 
2- Représenter l’ensemble de ses membres au niveau politique et stratégique. 

 
3- Influencer l’organisation et l’offre de services en santé mentale en Montérégie. 
 
4- Favoriser le réseautage et la coopération entre ses membres. 
 
5- Favoriser l’acquisition et soutenir la transmission, le partage et le maintien des compétences et des 

pratiques de ses membres. 
 
6- Travailler en alliance avec les autres regroupements régionaux et nationaux. 
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Énoncé de principes 
 
1- Les membres du regroupement conçoivent la personne comme ayant une histoire et dont le caractère 

unique se définit au travers les dimensions biologiques, psychologiques, affectives, spirituelles et 
évoluant dans un environnement spécifique (familial, social, économique, politique, culturel et 
géographique). 
 

2- Les membres du regroupement développent et font la promotion d’approches et de pratiques 
citoyennes en s’appuyant sur l’implication active de la personne concernée ou de son entourage, tout 
en respectant leur réalité. 

 
3- Les membres du regroupement conçoivent la santé mentale comme un état d’équilibre de la personne 

dans son milieu ; y sont intégrées les notions de bien-être ainsi que les notions d’équilibre dans un 
processus de changement. 

 
4- Les membres du regroupement encouragent les personnes à développer un regard critique et poser des 

actions sur leur situation et leur environnement. 
 
5- Les membres du regroupement participent par leurs actions directes ou indirectes à la promotion 

de la santé mentale individuelle et collective. 
 
 
 
INFORMATIONS SUR L’ADHÉSION D’UN MEMBRE RÉGULIER 
 
Nature et conditions d’adhésion d’un membre régulier 
 
Le ROCSMM reconnait que la force et le dynamisme d’un regroupement résident dans la participation 
active et l’engagement de ses membres. Un membre régulier :  
 
• Est un organisme sans but lucratif. 

 
• Œuvre principalement en santé mentale sur le territoire desservi par le ROCSMM (Montérégie). 

 
• Partage les buts et objectifs, la mission du ROCSMM et adhère à son énoncé de principes. 
 
• Participe à la vie associative. 

 
• S’engage à procéder à une auto-évaluation régulière de leur organisation : gouvernance, activités et 

services, capacité à répondre aux besoins de leur clientèle. 
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• Répond aux huit (8) critères de l’action communautaire autonome :  
1- Être un organisme à but non lucratif 
2- Être enraciné dans la communauté 
3- Entretenir une vie associative et démocratique 
4- Être libre de déterminer leur mission, leurs approches, leurs pratiques et leurs orientations 
5- Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 
6- Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches globales des situations problématiques 
7- Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public 
8- Avoir une mission qui favorise la transformation sociale. 

 
L’organisme s’engage à verser sa cotisation annuelle avant le 30 avril de chaque année. Le chèque 
devra être émis à l’ordre de ROCSMM. 
 
Taux de cotisation d’un membre régulier 

 
50 $ Financement en deçà de 50 000 $ 

100 $ Financement entre 50 000 $ et 100 000$ 
150 $ Financement entre 100 000 $ et 150 000 $  
200 $ Financement entre 150 000 $ et 200 000 $  
250 $ Financement entre 200 000 $ et 300 000 $  
300 $ Financement entre 300 000 $ et 400 000 $  
350 $ Financement de plus de 400 000 $  

 
 

Le membre régulier doit adresser une demande au conseil d’administration et  
 
¨ Remplir le formulaire d’adhésion 
¨ S’engager à payer sa cotisation annuelle dans les délais prescrits 
¨ Avoir une résolution de son conseil d’administration 
¨ Désigner un délégué qui sera mandaté pour parler et voter au nom de l’organisme 
¨ Fournir une liste des membres (titre et nom) du conseil d’administration  
¨ Fournir une copie des lettres patentes pour une nouvelle demande 
¨ Fournir une copie des règlements généraux pour une nouvelle demande 
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INFORMATIONS SUR L’ADHÉSION D’UN MEMBRE AFFILIÉ 
 
Nature et conditions d’adhésion d’un membre affilié 
 
Le ROCSMM reconnait que la force et le dynamisme d’un regroupement résident dans la participation 
active et l’engagement de ses membres. Un membre affilié :  
 
• Est un organisme sans but lucratif. 
 
• Partage les objectifs et les valeurs de la corporation, mais qui ne possède pas l’ensemble des 

caractéristiques exigées pour devenir membre régulier. 
 
Être membre affilié permet de participer aux activités de la corporation, de recevoir les avis de 
convocation aux assemblées de membres, d’assister à ses assemblées et prendre la parole. Cela ne 
donne toutefois pas le droit de vote lors des assemblées ni la possibilité de siéger au conseil 
d’administration. 
 
L’organisme s’engage à verser sa cotisation annuelle avant le 30 avril de chaque année. Le chèque devra 
être émis à l’ordre de ROCSMM. 
 
Taux de cotisation d’un membre affilié 

 
100 $ Organismes affiliés  

 
 

Le membre affilié doit adresser une demande au conseil d’administration et  
 
¨ Remplir le formulaire d’adhésion 
¨ S’engager à payer sa cotisation annuelle dans les délais prescrits 
¨ Avoir une résolution de son conseil d’administration 
¨ Fournir une liste des membres (titre et nom) du conseil d’administration  
¨ Fournir une copie des lettres patentes pour une nouvelle demande 
¨ Fournir une copie des règlements généraux pour une nouvelle demande 

 


