
                                                                                                                           
Bulletin d’adhésion 2018-2019 

 

Adhésion valable du 1
er

 septembre au 31 août 

           Nom(s) :………………………………………………………………… 
Prénom(s) :  ...................................................................  
Si famille, merci de noter les prénoms de chaque membre 

Adresse : ........................................................................  

 .......................................................................................  

Téléphone :  ...................................................................  

E-mail : ...........................................................................  

Par mon adhésion, je soutiens l’association et je peux participer 
aux AG. 

Adhésion montant libre                                       

•   Particulier (minimum 1€) 

•   Structure (minimum 30€)     

•   Membre bienfaiteur (don sans adhésion) 
      Les dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt. 

•   Montant: ……………€ 

 

       Règlement  

•   en espèces   

•   par chèque à l’ordre de  Aux Cœurs des Possibles  
 

J’ai besoin d’une attestation d’adhésion 

•   Oui      •   Non 
 

Fait à :……………………………    Date :…………………. 
 

Signature : 
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TOUS ENSEMBLE VERS UN MONDE 
PLUS  ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

  
    De plus en plus d’initiatives se mettent en place afin de   promouvoir   
    une société plus humaine et  impliquée dans la préservation de son   
    environnement. 
 
     L’association Aux Cœurs des Possibles, a pour objet la   
     sensibilisation et l’éducation au développement durable et     
     au vivre-ensemble (environnement, santé, coopération, 
     bienveillance éducative). 
     Elle est aussi porteuse d’un projet : créer  un écocentre.  
       
 

NOS VALEURS  
 

- La bienveillance : qui doit être au cœur de la  
    relation pour permettre à chacun de grandir et de  
    s’épanouir en confiance. Une nourriture affective  
    bienveillante développe le système empathique, la    
    compassion, l’altruisme, la confiance en soi. 
 

- Une culture de paix et de responsabilité : lorsque  
    la bienveillance devient une culture commune, les  
    comportements changent peu à peu.  Chacun apprend à se   
    sentir responsable de ce qu’il ressent, de ses  
    comportements et du bien-vivre ensemble dans la   
    communauté.   
 

- Prendre soin de la nature et de notre  
    environnement : aujourd’hui, plus que jamais, la planète se   
    retrouve   confrontée à des enjeux écologiques et   
    sanitaires. Outre les  activités proposées, l’association    
    souhaite apporter sa  contribution en réduisant, elle aussi,  
    son impact  sur l’environnement. 
 

- Le partage : des échanges intergénérationnels, afin  
     de nous enrichir mutuellement.  
     Dans une volonté de partage, de convivialité et de  
     transmission, l’association se veut  être un  
     lieu ouvert, où chacun, pourra apporter sa propre   
     expérience. 
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