Bulletin d'adhésion à RELIER

POURQUOI ADHÉRER?
Être adhérent de RELIER, c'est faire partie d'un réseau national d'éducation populaire qui crée du lien et
des solidarités entre des initiatives locales au sein des espaces ruraux. C'est aussi faire partie d'une
association qui défend des valeurs et des pratiques essentielles au monde que nous voulons construire :
lien social, solidarité, action collective, croisement de regards, etc.
Être adhérent de RELIER, c'est soutenir des démarches pour des campagnes vivantes, mouvantes et
inventives, tout en considérant les pratiques et savoirs locaux.
Être adhérent de RELIER, c'est démontrer votre engagement pour faire évoluer les espaces ruraux et les
rapports ville – campagne peu pris en considération dans les politiques globales.
Au delà du soutien financier, l'appui des membres nous permet de démontrer l'existence d'un fort appui
populaire devant nos interlocuteurs politiques ou financiers. C'est ainsi que nous pouvons réfléchir et
proposer plus légitimement de nouveaux cadres, de nouveaux outils, qui peuvent entraîner un réel
changement de vision et de pratiques.
Être adhérent, c'est enfin avoir la possibilité d'apporter de
d'expérimentation, et alimenter le réseau en tissant du lien.

nouvelles pistes de réflexion et

POUR CONTINUER ? NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Un adhérent est donc une personne ou un organisme qui apporte :
- Son soutien moral à l’association et ses activités et donc, lui donne de l’assise dans les négociations et
une ampleur pour les actions menées.
- Un soutien financier symbolique !
Pour les administrateurs.trices et les salarié.es de RELIER, c’est aussi savoir pour qui
nous nous impliquons, pour qui nous travaillons !
Pour adhérer, merci de nous retourner ce coupon, accompagné d'un chèque à l'ordre de RELIER ou par
virement : RELIER / BFCC, Agence Crédit Coopératif Grenoble / (FR76) 42559 10000 08015399279 83
En adhérant à RELIER, j'accepte de soutenir l’association, ses valeurs, ses activités
pour l'année 2022
Prénom :

Nom :

Structure :

Adresse postale :
CP/ Ville :
Type d'adhésion : Individuelle 10 €
Soutien (montant libre) … €
Fait à …............................, le

Courriel :
N° de tél :



Structure, 50€ 

Ou plus si soutien : … €

Signature :

Je souhaite m’abonner à la revue Transrural initiatives à tarif réduit (45 euros pour 6 n° / an) 
Si vous cochez cette case, vous serez recontacté.e prochainement pour régler l’abonnement
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Association nationale d'éducation populaire



