Pourquoi devenir
membre ?
Les associations permettent :
• D'acquérir la compétence :
La vie associative permet
de développer le savoir-faire
et le savoir-être et propulse
les membres vers
l’empowerment.

DÉFINITIONS
La vie associative, c'est quoi ?
Les organismes rassemblent un groupe de personnes autour d'un
centre d'intérêt ou d'une préoccupation. L'objectif est d'apporter une
réponse à un besoin collectif et de cultiver le lien social.
La vie associative à la MFSM
Ensemble de gestes et d’activités collectives qui favorisent l’adhésion
et l’engagement, libre et volontaire, à la cause de la MFSM, pour
affirmer, faire vivre, développer et défendre sa Mission, et en retour,
faire émerger le sentiment d’appartenance.

Devenir membre de la MFSM peut signifier :
o

Avoir accès à des ateliers, des activités, des services et des
privilèges;

o

Pouvoir s’impliquer dans la gestion de l’organisme (en tant que
bénévole, contributrice (comité) ou en siégeant comme
administratrice);

o

Avoir une voix dans les activités de représentation et de relation
publique.

• De devenir une citoyenne
informée :
En s’associant à ses
semblables, elle acquiert la
volonté et la capacité de
changer son monde et
devient un modèle du « par
et pour » les femmes sourdes.

L’éducation populaire autonome (ÉPA), pourquoi ?
o

Parce qu’une approche d’ÉPA implique de travailler dans le sens
d’une reprise de pouvoir des personnes sur leur vie, ce qui veut dire
de privilégier la prise de parole, l’engagement, l’exercice de ses
droits et responsabilités sociales et apprendre à faire de la place
pour que cela puisse se réaliser.

o

Pour les groupes, cela signifie donc le développement du pouvoir
collectif d’agir. Dans notre travail au sein d’un organisme
communautaire, certaines attitudes, façons de faire ou manières
de s’organiser, vont justement favoriser une telle démarche.

Pourquoi s’impliquer ?
Le désir de s’impliquer, de s’engager dans un organisme est souvent lié
au sentiment d’appartenance que les personnes développent entre
elles et envers l’organisme. Voici des facteurs clés, basés sur nos valeurs
de :

•

Le respect et la valorisation. Le développement du
sentiment d’appartenance et de mobilisation des
personnes est possible lorsqu’elles se sentent
respectées et valorisées.

•

La réputation de la MFSM. Les personnes vont
s’identifier plus aisément à un organisme qui est
connu et reconnu dans le milieu grâce à son
action et à ses services.

•

La clarté des règles d’adhésion. Des règles
d’adhésion clairement définies dans lesquelles
sont précisés les droits, les obligations, les pouvoirs
et les apports de chacun ont un effet positif.

•

L’implication au sein de la MFSM. La réalisation de
soi et le sentiment d’utilité sociale à travers
l’exercice de responsabilités et l’accomplissement
de tâches stimulantes constituent des facteurs
importants de motivation.

•

L’information. L’information sur l’organisme, ses
projets, ses réalisations et les enjeux permet de
développer le sentiment d’appartenance.

•

Les droits et avantages. La jouissance de certains
avantages, produits et services associés à
l’adhésion influe sur l’identification des membres à
l’organisme et sur leur participation (droit de vote,
droit à l’information, accès à des services, etc.)

•

Le bon fonctionnement de la MFSM. La perception
d’une gestion transparente des ressources
renforce le sentiment d’appartenance.

•

Professionnalisme

•

Transparence

•

Équité

•

Solidarité
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