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INTERPRÉTATION 

Pour les fins des présentes politiques, à moins d’une disposition contraire, le nombre singulier 

est réputé inclure le pluriel et vice versa, et tout mot susceptible de comporter un genre est 

réputé inclure le masculin et le féminin. 

MISSION 

La mission de Parents d’Anges Beauce-Etchemins est d’offrir du soutien aux personnes touchées 

par le deuil périnatal ainsi qu’à leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette 

réalité. 

VALEURS 

Dans la réalisation de sa mission, comme dans ses relations avec ses membres, Parents d’Anges 

Beauce-Etchemins soutient des valeurs d’accueil, de respect du vécu et du rythme de chacun, 

d’écoute, de discrétion et de partage. 

1. RÈGLES INTERNES 

1.1 Confidentialité 

Les membres, bénévoles, employés et sous-traitants de l’Organisation peuvent être en 

contact avec des informations de nature confidentielles concernant d’autres membres, 

bénévoles ou à propos de l’Organisation. Ces informations ne doivent, en aucun cas être 

divulguées à une tierce personne ou être utilisées à d’autres fins que celles auxquelles 

elles sont destinées. Toute personne qui utilise les services de l’Organisation a le droit à 

la confidentialité et au respect de sa vie privée. Les témoignages et confidences faites 

lors des rencontres individuelles ou de groupe sont strictement confidentiels.   

1.2 Harcèlement, discrimination 

Chaque personne, membre, bénévole ou employé de l’Organisation a le droit d’être 

traité en pleine égalité sans aucune forme de discrimination à l’égard de l’âge, la 

condition sociale, les convictions politiques, l’état civil, le handicap, la langue, 

l’orientation sexuelle, la race, le sexe et la religion. Aucune forme de harcèlement et/ou 

de discrimination ne sera tolérée au sein de l’Organisation. 
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1.3 Ponctualité et absence 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des activités et par respect pour les autres 

membres, bénévoles et employés de l’Organisation, la ponctualité est de mise lorsque 

vous participez à des rencontres individuelles et de groupe.  

Dans le cas où vous ne pourriez pas vous présenter à une activité à laquelle vous vous 

étiez inscrite, nous vous demandons de bien vouloir en aviser la personne responsable 

dans les meilleurs délais. 

1.4 Drogue, alcool 

L’usage de drogue et/ou d’alcool lors des activités de l’Organisation est formellement 

interdit. Se présenter sous l’influence de ces substances ou en faire usage lors des 

activités de l’organisme entraînera votre expulsion immédiate.  

1.5 Dossier personnel 

Tout membre, bénévole, employé ou sous-traitant de l’Organisation doit maintenir les 

informations de son dossier personnel à jour (adresse, numéro de téléphone, courriel, 

etc.) et doit signaler tout changement dans les meilleurs délais. 

1.6 Santé et sécurité 

L’Organisation a à cœur la santé et la sécurité de ses membres, bénévoles et employés.  

Toute personne qui utilise ou qui donne des services à l’intérieur des activités de 

l’Organisation doit le faire tout en s’assurant de ne pas nuire à la santé et à la sécurité 

d’autrui. 

2. POLITIQUE D’ADHÉSION DES MEMBRES 

La politique d’adhésion des membres établit les conditions générales d’admission à 

l’organisme.  Afin d’être membre, une personne doit souscrire à la mission, aux buts et 

objectifs, aux valeurs et au fonctionnement de l’organisme tel qu’énoncé dans les politiques 

ainsi que dans les règlements généraux. La personne qui souhaite devenir membre doit 

signifier clairement, en signant le formulaire d’adhésion, qu’elle souhaite être reconnue  

comme membre de l’organisme et ainsi participer à sa vie démocratique et associative. 

2.1 Catégories de membres 

L’organisation se compose de membres parents, de membre de soutien et de membres 

partenaires. Chaque catégorie de membre doit répondre aux conditions d’admissibilité 

qui lui sont propres.  

 

 



  

Politiques de l’organisme 

Politiques adoptées par le Conseil d’administration le 1er février 2016. 
Résolution CA-16-01-04  

 5 

 

a) Membre parent 

Toute personne qui a vécu le deuil périnatal de son enfant et qui adhère à la 

mission, aux buts et aux objectifs de l’Organisation ainsi qu’à ses valeurs et son 

fonctionnement peut devenir membre parent. 

 

b) Membre de soutien 

Toute personne touchée par la cause du deuil périnatal qui ne répond pas à la 

définition du membre parent et qui adhère à la mission, aux buts et aux objectifs de 

l’Organisation ainsi qu’à ses valeurs et son fonctionnement peut devenir membre de 

soutien. 

 

c) Membre partenaire 

Tout organisme, établissement ou son représentant désirant soutenir l’Organisation 

et qui adhère à la mission, aux buts et aux objectifs de l’Organisation ainsi qu’à ses 

valeurs et son fonctionnement peut devenir membre partenaire. 

 

2.2 Cotisation 

La cotisation est fixée par le Conseil d’administration et entérinée par l’Assemblée 

générale annuelle. La cotisation est pour un couple résidant à la même adresse 

(catégories Parents et Soutien) ou pour une entreprise ou un organisme (catégorie 

Partenaire). 

Catégorie Membre 1 an Membre 2 ans Membre 3 ans 

Membre Parent Contribution volontaire (Cotisation suggérée de 30$).  
L’adhésion comprend une rencontre individuelle ou en couple avec 

une intervenante. Les membres Parents sont membres à vie.  

Membre de Soutien 20.00$ / 1 an 40.00$ / 2 ans 50.00$ / 3 ans 

Membre Partenaire 50.00$ / 1 an 100.00$ / 2 ans 150.00$ / 3 ans 

 

2.3 Registre des membres 

Les membres font partie d’un registre des membres en règle, lequel tient lieu de liste 

officielle pour la convocation aux activités démocratiques (AGA et AGS). Chaque 

membre est tenu de tenir à jour ses coordonnées et ses informations personnelles afin 

de s’assurer que les informations contenues dans le registre sont à jour et exactes.  

 

2.4 Retrait volontaire, suspension et exclusion 

Tout membre peut se retirer de l’Organisation en le signifiant par écrit au Conseil 

d’administration. 
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Tout membre peut être suspendu temporairement ou exclu définitivement de 

l’Organisation par une résolution du Conseil d’administration avec le vote de quatre (4) 

administrateurs. Un membre peut être exclu ou suspendu s’il ne répond plus aux 

exigences de la politique d’adhésion, s’il n’a pas respecté les règlements généraux ou s’il 

a une conduite jugée contraire ou nuisible à la mission, aux valeurs et aux activités de 

l’Organisation. 

 

Cette décision, avec les motifs qui la justifient, doit être communiquée au membre par 

écrit dans un délai de quinze (15) jours. La personne peut en appeler de cette décision 

auprès du Conseil d’administration dans les trente (30) jours qui suivent, en le signifiant 

par écrit. 

 

Un membre actif démissionnaire, suspendu ou exclus, perd le droit d’être convoqué aux  

d’administration, à moins que le Conseil d’administration en décide autrement. 

 

2.5 Responsabilités des membres 

Chaque membre de l’Organisation a la responsabilité de : 

- Adhérer à la mission, aux buts et aux objectifs, aux valeurs et au fonctionnement de 

l’Organisation; 

- Payer sa cotisation; 

- Participer aux assemblées générales et spéciales de l’Organisation. 

 

2.6 Droits et privilèges des membres 

Les membres peuvent : 

 Être convoqués et prendre part aux assemblées générales ou spéciales et d’y 

exercer son droit de vote et de proposition; 

 Être élu au conseil d’administration; 

 Participer aux différents comités de travail mis en place; 

 Recevoir de l’information et/ou de la formation. 

3. MESURES DISCIPLINAIRES 

L’Organisation a adopté certaines règles de conduites pour fonctionner dans un bon ordre. 

Ainsi, tout membre, bénévole, employé ou sous-traitant qui ne respecte pas les politiques 

de l’Organisation pourra faire l’objet de mesures disciplinaires en fonction de la gravité de la 

faute commise. Une ou l’autre de ces mesures pourront être prises selon la nature, la 

gravité ou la répétition de la faute commise.  
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3.1 Avertissement verbal 

La première étape disciplinaire consiste en un avertissement verbal accompagné d’une 

rencontre avec une ou des personnes désignées par le Conseil d’administration. Les 

détails de l’avertissement seront consignés dans votre dossier. 

3.2 Avertissement écrit 

Dans le cas où l’avertissement verbal n’aurait pas eu l’effet escompté ou dans le cas 

d’une faute plus sévère, un avertissement écrit sera remis lors d’une rencontre avec une 

ou des personnes désignées par le Conseil d’administration. Les détails de 

l’avertissement seront consignés dans le dossier de la personne fautive. 

3.3 Suspension 

Dans le cas du non-respect répété des politiques de l’Organisation ou dans le cas d’une 

faute grave, la personne recevra une suspension dont la durée pourra varier en fonction 

de a gravité de la faute commise. Elle sera alors informée, lors d’une rencontre avec une 

ou des personnes désignées par le Conseil d’administration, qu’elle pourrait être exclue 

de l’Organisation en cas de récidive. Tous les détails de la situation seront notés à son 

dossier. 

3.4 Exclusion 

Dans le cas où les mesures précédentes n’auraient pas permis de régler le problème, la 

personne se verra exclue définitivement de l’Organisation. Bien que le Conseil 

d’administration puisse favoriser la gradation des sentences, l’exclusion d’un membre 

pourrait être immédiate si l’écart de conduite est jugé assez important. 

4. TRAITEMENT DES PLAINTES ET SUGGESTIONS 

4.1 Porter plainte 

Tout membre, bénévole ou employé de l’Organisation doit soumettre toute plainte par 

écrit à l’attention du Conseil d’administration.  

4.2 Traitement de la plainte 

Le Conseil d’administration doit prendre connaissance de la plainte dans les meilleurs 

délais. Une réponse doit être acheminée par écrit au plaignant dans un délai maximal de 

trente (30) jours suivant la réception de la plainte.  

Selon la nature et la gravité du motif de la plainte, le plaignant pourrait être rencontré 

par le Conseil d’administration pour obtenir plus de détails à propos de la plainte. 
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4.3 Appel de la décision 

Le plaignant qui souhaite en appeler de la décision du Conseil d’administration peut le 

faire par écrit dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la réponse du 

Conseil d’administration en spécifiant les motifs qui le justifient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


