
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande/renouvellement d’adhésion annuelle  

Coordonnées personnelles  
Nom et prénom  

Adresse  

Ville, province, code postal  

Téléphone (à domicile)  

Téléphone (au bureau)  

Courriel  

Télécopieur  
 
Domaines de compétence  

___ Élaboration et évaluation de programmes ___ Élaboration de politiques ___ Collecte de fonds 
___ Planification stratégique ___ Marketing et communications 

Frais d’adhésion : ____  25,00 $  
___ Je joins ma cotisation ___ et/ou Je voudrais faire un don de ___$ 

 
Veuillez acheminer votre chèque, accompagné de votre demande d’adhésion dûment remplie, à : 

SPFIO 219 avenue Argyle, suite 400, Ottawa (ON) K2P 2H4 
 

Remarque : L’adhésion est soumise à l’approbation du conseil d’administration de SPFIO  

J’AIMERAIS DEVENIR MEMBRE DE SPFIO. JE DÉCLARE AVOIR EXAMINÉ ET BIEN COMPRIS LES 
OBJECTIFS DE L’ORGANISATION ETY SOUSCRIRE VOLONTAIREMENT.  
 
 

Signature Date 
 
 

Date de réception Date d’approbation 
 

L’adhésion a ses avantages * Qu’est-ce que cela va vous apporter? 
 

 

 

 

 

 

Communication suivie de SPFIO 
Participation à toutes les réunions des membres  
Participation aux élections des membres du conseil 
d’administration lors de l’AGA Participation, au sein de 
comités, aux travaux sur des questions particulières  
Participation à des événements spéciaux 
Reçu officiel aux fins d’impôt pour tout don de 20,00 $ ou supérieur  

L’adhésion est ouverte à tous les particuliers qui souscrivent aux objectifs de SPFIO et qui le déclarent sur 

formulaire d’adhésion dûment rempli et signé. La qualité de membre n’est pas transférable. (Voir au verso)  



 

NOTRE VISION  

SPFIO s’attache à voir éliminer toutes formes d’abus à l’égard des femmes et des enfants et à traduire dans les faits 
l’égalité sociale et économique en faveur des femmes immigrantes et minorités visibles.  
 

NOTRE MISSION  
Dès ses débuts, SPFIO — Services pour femmes immigrante d’Ottawa — œuvre à l’intention des femmes 
immigrantes et minorités visibles, ainsi qu’à leur famille, dans la ville d’Ottawa et ses environs, en leur apportant 
des soutiens et outils nécessaires pour qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel en tant que membres de la 
société canadienne et participer à l’élimination de toutes formes d’abus à l’égard des femmes et des enfants.  
 
NOS OBJECTIFS  

Nos principaux objectifs consistent en ceci :  
 

1. conscientiser les femmes immigrées et des minorités visibles, qui sont victimes d’abus, de sorte qu’elles 
puissent briser leur isolement et se faire les défenseurs de leurs droits;  
 

2. assurer à l’intention des femmes immigrantes victimes de violence un service de counseling et de soutien de crise;  
 

3. offrir un service d’interprétation linguistique pour que les femmes immigrantes puissent accéder à 
l’ensemble des services communautaires et courants;  

4. fournir d’autres services et/ou programmes qui aideront les femmes immigrantes dans leur cheminement 

vers la réalisation de leur plein potentiel;  

5. dispenser à l’intention des prestataires de services et des agences une formation psychosociale les 
sensibilisant aux besoins des femmes immigrantes afin de s’assurer que les services actuels sont accessibles et 
adaptés aux femmes immigrantes et à leur famille;  

6. s’associer aux communautés d’immigrantes et autres pour promouvoir l’éducation à la violence faite aux 

femmes et les aider à assumer la responsabilité de leur apprentissage continu en la matière;  

7. bâtir la solidarité entre les femmes et les encourager à entreprendre des actions collectives pour mettre 

fin à la violence à l’encontre des femmes;  
 
8. travailler avec les organisations locales, nationales et internationales qui s’emploient à mettre fin à la 
violence à l’égard des femmes.  

 


