
Adhérer à RESPIRE, c’est : 
•  Soutenir un projet d’éducation populaire et le projet de l’association, contribuer à son développement 

au niveau local, mais aussi, permettre à RESPIRE d’être reconnu par les institutions et lui donner de 
l’influence pour peser sur les politiques territoriales (locales, départementales et régionales) 

•  Participer aux activités du réseau pour développer son propre réseau, s’inscrire dans une démarche de 

coéducation et affirmer que la mise en synergie des actions éducatives locales est un gage de        
développement de la qualité de l’action éducative 

•  Bénéficier des compétences et des actions du réseau et enrichir celles-ci par l’apport de ses         
compétences et de ses projets, dans une démarche de mutualisation et de réciprocité. 

 
Etre adhérent à RESPIRE, c’est bénéficier : 

• De la richesse d’un réseau pluri sectoriel, de ressources diversifiées pour la mise en œuvre de projets, 
Des compétences du réseau et des salariés de l’association, 

• D’un soutien dans le développement qualitatif de l’action éducative locale 

• D’un porte-parole reconnu auprès des partenaires institutionnels 

• D’un accès aux formations diplômantes et non diplômantes, à un tarif préférentiel 

• D’interventions spécifiques, d’accompagnement et/ou de conseil, à des tarifs « adhérents ». 

• De la mise à disposition de salles de réunions, de matériels pédagogiques,  

 
L’adhésion à RESPIRE 2018 

 

L’adhésion a RESPIRE est avant tout un acte moral et militant. Vous adhérez à un projet et aux valeurs 
qu’il porte, et non à une structure, à des actions. Pour cela, trois possibilités : 
 
Vous participez activement aux activités du réseau et ne payez pas de cotisation. Votre adhésion au 
réseau doit alors se concrétiser par : 

• Une officialisation de l’adhésion de votre structure, service ou collectivité grâce au bulletin ci-joint, 

• Une présence régulière d’au moins un salarié ou d’un bénévole aux réunions et aux actions du réseau 
 

En contrepartie, vous bénéficiez de tous les avantages accordés aux adhérents, listés ci-dessus. 
Votre adhésion est également valorisée sur l’ensemble des outils de promotion des activités du réseau 
des acteurs du système éducatifs (les actions de formation professionnelle et d’accompagnement/conseil 
ne sont pas concernées). 

 
Vous participez activement aux activités du réseau et vous payez une cotisation dont le montant est 
fixé en Assemblée Générale.  

 
Pour 2018 :   Structure sans salarié : 20.00 € 
    Structure de 1 à 10 salariés : 100.00 € 
    Structure + de 10 salariés : 250.00 € 

 
En contrepartie, vous bénéficiez de tous les avantages accordés aux adhérents, listés ci-dessus. 
Votre adhésion est également valorisée sur l’ensemble des outils de promotion des activités du réseau des 
acteurs du système éducatifs (les actions de formation professionnelle et d’accompagnement/conseil ne 
sont pas concernées). 

 

Vous pouvez également nommer un représentant de votre association, structure ou collectivité, qui 
vous représentera à notre Assemblée Générale et pourra se présenter au Conseil d’Administration 
de l’association. 

 

Les adhésions de soutien sont également possibles pour les associations, structures ou collectivités qui 
se reconnaissent dans nos valeurs et soutiennent notre projet, le montant de la cotisation de soutien est 
laissé à votre appréciation.  

 
 FORMULAIRE D’ADHESION 

 
à retourner complété, signé, à l'adresse ci-dessous,  

accompagné de votre règlement le cas échéant  

RESPIRE 27 rue André  Boulle 41000 Blois 
 
 

NOM et ADRESSE DE LA STRUCTURE ADHERENTE  
 
Nom de la structure : ………………………………………………………… 
Nom du Représentant de la structure : …………………………………… 
Fonction : …………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………... 
E-Mail : ……………………………………………………………………….. 
 
Coordonnées du correspondant en charge des relations avec RESPIRE :  
 
Nom : …………………………………………………………………………... 
Prénom : ……………………………………………………………………….. 
Fonction : ………………………………………………………………………... 
Adresse postale si différente de la structure : ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe : …………………… Portable :………………………………... 
E-Mail : ……………………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e), ……………………………………………………………... 
en qualité de………………………………………………………………….. 
demande l'adhésion de la structure citée ci-dessus à l'Association RESPIRE dont j'ai 
pris connaissance du projet et des conditions d'adhésion. Cette adhésion se concrétise 
par :  
(cocher la ou les case(s) correspondant à votre choix) 
 
 ❑ La participation d’un représentant de la structure aux activités du réseau 
 ❑ Le règlement de la cotisation annuelle :  

❑  Structure sans salarié : 20.00 € 
❑  Structure de 1 à 10 salariés : 100.00 € 
❑  Structure + de 10 salariés : 250.00 € 

❑ Le versement d’une adhésion de soutien de ………………. 
 

A ………………………….. 
 

Le…………………………. Signature : 

Réseau d’Education Populaire pour la Recherche et l’Innovation en Education et en action Sociale 

27 2ue 2ndru 2ouell 2100002olus —06 06 04 06404 0-0respirecentre@orange.fr 
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