Invitation à adhérer au Regroupement des aidants naturels du Québec.
Bonjour,
Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) est un organisme agissant à l’échelle
nationale depuis plus d’une décennie. Il réunit 85 organismes communautaires qui œuvrent à
l’amélioration de la qualité de vie de tous les proches aidants du Québec. Il est le porte-parole du
mouvement autonome des proches aidants.
Le Regroupement a depuis ses débuts agit afin de faire connaître et reconnaître la contribution de
l’ensemble des personnes aidantes naturelles à la société québécoise, peu importe l’âge, la maladie, la
limitation ou le handicap de la personne aidée.
Nos actions ont contribué, par exemple, à faire reconnaître par l’Assemblée nationale du Québec, la
première semaine de novembre comme la Semaine nationale des proches aidants au Québec. Le
RANQ intervient en commission parlementaire, mène des campagnes de sensibilisation auprès des
élus, des divers partenaires sociaux (institutions, employeurs, syndicats, groupes communautaires et de
femmes, etc.), des aidants eux-mêmes et de la population en général afin que le Québec se dote d’une
véritable politique de soutien aux aidants naturels touchant toutes les sphères de la vie…
Si votre organisation désire adhérer au mouvement autonome des aidants naturels, vous le pouvez en
acquittant votre cotisation annuelle et en remplissant le formulaire approprié que vous trouverez cijoint ainsi que toutes les informations nécessaires. Si vous désirez plus d’informations ou si vous avez
des questions, n’hésitez pas à me contacter, Mario Tardif, au 514-524-1959 ou sans frais au 1-855-5241959 ou encore par courriel à coordination@ranq.qc.ca.

Au plaisir de vous compter parmi nous,

Mario Tardif
Pour le RANQ.
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Être membre du RANQ c’est…
-

Participer à un mouvement autonome créé pour, par et avec les aidantes et aidants naturels pour
améliorer leurs conditions de vie;
Faire partie d’un réseau d’organismes portant à cœur cet objectif;
Être consulté et informé sur tous les sujets préoccupant le RANQ;
Être invité à participer aux activités organisées par le Regroupement;
Participer à la vie démocratique d’un mouvement en développement;
Bénéficier des outils créés par le RANQ;
Recevoir les outils d’information du regroupement.

Nos dossiers prioritaires :
-

Mieux faire connaître et reconnaître la réalité des proches aidants;
Favoriser le partage et la diffusion de l’expertise développée par les personnes aidantes et leurs
organisations;
Permettre le développement et l’amélioration des services pour les proches aidants, plus
particulièrement le répit;
Agir pour mettre fin à l’appauvrissement qui frappe trop de personnes quand elles deviennent
aidantes;
Travailler afin que les organisations soutenant les proches aidants soient financées de façon
adéquate et respectueuse de leur mission et de leur autonomie par l’État.

Nos actions :
-

Coordonner les actions et les activités lors de la Semaine nationale des proches aidants au
Québec;
Diffuser et rendre accessibles différents outils et documents de référence afin de mieux outiller
les groupes à soutenir et accompagner les personnes aidantes;
Initier des actions collectives pour contrer l’appauvrissement des proches aidants;
Initier des actions collectives pour améliorer et développer les services pour les proches
aidants ;
Intervenir, selon la conjoncture, auprès des pouvoirs publics pour améliorer les conditions de
vie des proches aidants;
Assurer une présence dans les médias et les différentes tribunes (colloques, forums, recherches,
etc.) pour mieux faire connaître la réalité des proches aidants;
Agir solidairement, en respect de nos principes, au sein de l’Alliance des patients pour la santé,
de la Coalition canadienne des aidants naturels, de la Coalition pour la conciliation famille –
travail – études, de la Coalition solidarité santé et de la Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires.
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Informations sur l’adhésion :
La cotisation annuelle
La cotisation annuelle est fixée à 30 $. Elle couvre la période de l’année financière du RANQ, soit du
1er avril au 31 mars. Elle est payable au plus tard à la date de l’assemblée générale annuelle.
Les catégories de membres
Il existe trois catégories de membres au RANQ soit les membres réguliers, les membres associés et les
membres sympathisants. C’est le conseil d’administration du RANQ qui détermine la catégorie de
membres des groupes adhérents. Ce choix est fait en conformité avec les règlements généraux du
RANQ qui précisent chacune des catégories.
« Extrait des règlements du RANQ
3.1
Définitions
Un membre est un groupe, une association ou un regroupement légalement constitués.
Un aidant naturel est une personne qui à titre non professionnel et sans rémunération, s’occupe
d’un proche à autonomie restreinte, en lui offrant un soutien. L’aidant naturel n’est pas un
bénévole.
L’aidé peut-être : un enfant, un conjoint, le père, la mère ou tout autre membre de la famille, un
voisin, un ami.
3.2

Catégories de membres
Peuvent être :
Membres réguliers
Avec le droit de vote et pouvant être élu au sein du CA : un organisme principalement
constitué d’aidants naturels ou un regroupement régional d’organismes communautaires qui
soutiennent les proches aidants.
Ces regroupements régionaux d’organismes communautaires doivent regrouper parmi leurs
membres la majorité des associations ou regroupements principalement constitués d’aidants
naturels de la région.
Membres associés
Avec droit de vote et pouvant être élu au sein du CA : un organisme communautaire qui
offre en tout ou en partie des activités pour les aidants naturels.
Membres sympathisants
Sans droit de vote et ne pouvant être élu sur le CA : membre sympathisant tout organisme
adhérant à la mission et aux objectifs du RANQ et désirant exprimer sa solidarité avec les
personnes aidantes par son adhésion au RANQ.

3.3

Conditions d’admissibilité
Adhérer aux buts et objectifs du Regroupement et payer une cotisation annuelle. »
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FORMULAIRE D’ADHÉSION
Coordonnées de l’organisme :

Nom de l’organisme: ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Personne responsable: __________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________
Ville: ____________________________________ Code postal: ________
Téléphone: ___________________________________________________________________
Télécopieur: __________________________________________________________________
Courriel: _____________________________________________________________________
Site web: ____________________________________________________________________
Page Facebook

 oui

 non

Cotisation annuelle :
La cotisation annuelle est fixée à 30 $. En devenant membre du RANQ, vous serez informé et consulté
sur tous les sujets préoccupant le regroupement et vous serez invité à participer aux activités organisées
par le RANQ.
Tout organisme légalement constitué peut adhérer au RANQ à n’importe quel moment de l’année. Il
sera invité à l’AGA suivant son adhésion.
La cotisation annuelle couvre la période de l’année financière du RANQ, soit du 1er avril au 31 mars.
Elle est payable au plus tard à la date de l’assemblée générale annuelle.
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Éléments à joindre à votre demande d’adhésion:
 Une lettre ou un extrait de procès-verbal qui indique que votre conseil d’administration a pris
connaissance de la demande d’adhésion;
 La liste des membres du conseil d’administration;
 Chèque de 30 $ fait à l’ordre du RANQ.
Documents complémentaires non obligatoires :
 Dernier rapport d’activités;
 Dépliant général de votre organisme;
 Exemplaire d’un numéro récent du bulletin de liaison de votre organisme;
 Êtes-vous reconnu comme organisme de bienfaisance?  oui  non
Catégorie de membres
Nous voulons adhérer comme :
 Membre régulier;
 Membre associé;
 Membre sympathisant.
Rappel
Lorsque le RANQ recevra votre formulaire d’adhésion, il le déposera à son propre conseil
d’administration aux fins d’analyse (tel que prévu dans ses règlements généraux). Une confirmation de
votre adhésion vous parviendra par la suite.
Signature de la personne qui a complété la présente demande :

(Nom en lettres moulées)

(Signature)

_____________________________
(Date)
Retournez ce formulaire complété avec les documents requis par la poste au:
RANQ
C.P. 4, Succursales «C»
Montréal (Québec) H2L 4J7
Merci!
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