LES ADHÉRENTS D'EMPREINTE
C o n t r i b u e n t
à

t o u s
à
f a i b l e

l a p r o m o t i o n
d e l ’ h a b i t a t
e m p r e i n t e é c o l o g i q u e

Adhésion 2009 à EMPREINTE
ou renouvellement de cotisation

p a s s i f

Adhérer à l'association Empreinte
et constituer un réseau de membres actifs, de projets et d'expériences d'habitats écologiques.
En janvier 2009, l'association compte plus de 265 familles adhérentes et porteuses de projets d'habitats
écologiques locaux (construction et mode de vie).
Votre adhésion est précieuse pour la vie et la reconnaissance du travail de l'association. En dehors des
activités qui vous sont proposées, Empreinte réalise un travail de promotion de l'habitat écologique en
réalisant des enquêtes sur l'habitat écologique, en recueillant les informations disponibles, en les
centralisant, en œuvrant localement pour la reconnaissance de pratiques d'habitat plus respectueuses de
l'environnement et de l'homme. Vous pouvez aussi soutenir financièrement les actions d'Empreinte en
faisant un don.

Un réseau de membres actifs

Nom (s).....................................................…………………....Prénom (s)..........…......................................................
Adresse ..............................................................……………………….....................…...................................................
Code postal...................................................Ville...........…………………….................................................................
Mail ...............................................................................@.......................................................…………………………..
Téléphone fixe.....................................................................Téléphone portable............................................................
Mon projet / l’avancement de mon projet .( neuf / rénovation )..........................................................………...
..................................................................................................................................................…………………………
..................................................................................................................................................…………………………
..................................................................................................................................................…………………………
..................................................................................................................................................………………………......
J'adhère (adhésion familiale) ou je renouvelle mon adhésion à l'association Empreinte pour l'année 2009
cotisation de base :
20 €
cotisation de soutien :
40 €
Cheque à l'ordre d'Empreinte
don de soutien :
.....€
Je peux partager mon expérience le temps d'une soirée,visite, conférence ...................................................……
Je propose un lieu d'accueil pour y organiser ou y accueillir des activités :
visites
soirées ouvertes
autres : ...................................................................................……………………………………………………
Je peux diffuser les activités d'Empreinte dans mes réseaux personnels, associatifs ... (par mail, affichage, stand)
Je peux être présent lors :
d'un salon pour tenir le stand, vendre des livres, donner des informations sur les activités de l'association
d'une visites : accueillir, guider les visiteurs, animer la visite (questions, respect du temps)
d'une soirée ouverte : accueillir et guider les participants, animer les échanges

Créer un véritable réseau de membres actifs:

Au sein de l'association, nous sommes conscients que la plupart des familles adhérentes, prises par leur
projet d'habitat en plus de leur activités familiales et professionnelles, ont peu de temps à donner à une
association et ce malgré l'envie qu'elles peuvent en avoir. C'est pourquoi nous avons envie de vous
proposer d'être membre actif: Un membre actif serait un adhérent de l'association mobilisable
ponctuellement en rapport à des compétences spécifiques, ou dans un secteur géographique, pour
être le relais de l'association Empreinte et de ses activités.
Voici une présentation des rôles possibles du membre actif:
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

proposer un lieu d'accueil pour y organiser ou y accueillir des activités (visite, soirée...)
partager votre expérience , votre projet enrichissant les autres, le temps d'une soirée,visite, conférence
être présent sur des salons/évènement (tenir stand, vendre des livres, donner des informations sur les activités)
animer des visites , soirées ouvertes (co-organiser, guider les visiteurs, animer la visite)
apporter une aide logistique: donner des coups de main lors des formations chantiers-écoles: encadrement
du stage en plus des professionnels, aide à l'organisation logistique (repas, hébergement), au chantier, transport
de personnes, de matériels.
donner des coups de main informatiques, aide à la saisie et au travail sur les enquêtes
aider à la recherches de financement (le nerf de la guerre), conseils et ressources humaines stratégiques
aider le projet « fonds documentaire » du centre de ressource (informatiser les livres, les protéger, rechercher
des ouvrages, réaliser des outils pédagogiques)
aider le projet base de données éco-habitat (informatique, base de données, connaissance éco-habitat,
recensement des projets écologique locaux)
apporter votre compétence technique dans l'éco-habitat pour animer des soirées, des rencontres des
conférences
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je peux apporter une aide logistique : donner des coups de main lors des formations chantiers-écoles:
aide à l'organisation logistique (repas, hébergement),
transport de personnes, de matériels.
prêt ponctuel de matériel ou véhicule (fourgon, remorque): ........................................................................
je peux m'occuper des toilettes sèches sur un salon ou divers évènements (transport, (dé)montage, animation)
J'ai des compétences qui peuvent être utiles :
relationnel et recherche de financement (nerf de la guerre), conseils et ressources humaines stratégiques
technique/expérience eco-habitat :
pour encadrer un stage en plus des professionnels
pour réaliser des fiches techniques: synthèse
animer des soirées, des journées pratiques
informatique :
aide à la saisie, bonne maitrise des outils bureautiques
travail sur base de données, requête, automatisation (enquêtes)
développement Internet, formulaire
documentaliste / bibliothécaire :
informatiser les livres du centre de ressource (saisie et classification)
les protéger (travail minutieux et soigné)
pédagogique / plastique: concevoir, réaliser et animer des outils pédagogiques pour enfant set adultes
J'ai une idée ou des idées : ...........................................................................................................................………….
…………….....................................................................................................................................................................…..
…………….....................................................................................................................................................................…..
Date :

...... / ........ / 2009
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