*Les détails sur les membres proviennent des
règlements généraux adoptés le 1er décembre 2016
ORGANISME PARTICIPATION FAMILLES

Qui peut être membre ?
Toute personne physique intéressée
par les buts et activités de l’organisme
et en se conformant aux conditions
suivantes :

Membres 2016-2017
 Benoit Létourneau
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 Nicole Laforest
 Karine Lafleur

 avoir 18 ans et plus;

 Louise Allain

 être préférablement résidente de
Saint-Onésime-d’Ixworth;

 Cathy Fontaine

 accepter d’œuvrer et de travailler
gratuitement à la poursuite des
buts de l’organisme;

 Léda Villeneuve

 Julien Caron
 Hélène Laboissonnière

 satisfaire à toute autre condition
que peut décréter le conseil
d’administration par voie de
règlement.

Que peut faire un membre ?
Les membres ont le droit de
participer à toutes les activités de
l’organisme, de recevoir les avis de
convocation aux assemblées des
membres, d’assister à ces assemblées
et d’y voter.
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G0R 3W0

administrateurs de siéger sur le
conseil d’administration.
ORGANISME PARTICIPATION FAMILLES

Histoire de l’OBNL
L’organisme
participation
familles a été fondé le 30 juin
2016 par trois administrateurs qui
étaient bénévoles à la révision de
la Politique de la famille et des
personnes aînées 2016-2021 de
Saint-Onésime-d’Ixworth.
Ces
citoyens
engagés
voulaient
dynamiser leur communauté.
En effet, les organismes
étaient en déclin sur le territoire
de leur municipalité ainsi que peu
d’activités
sociales
et
d’infrastructures étaient offertes
aux citoyens en plein cœur du
village.
Depuis
sa
constitution,
d’autres membres sont venus
administrer les affaires de
l’organisme à but non-lucratif afin
de
permettre
à
cinq

Ces
administrateurs
ont
travaillé à élaborer un événement
familial, un Souper BBQ, un parc
municipal intergénérationnel et
d’autres projets sont venus se
greffer à leur expertise qui en fait
un organisme de référence.

Buts de l’OBNL
 Promouvoir
communautaire;

la

vie

 Développer, maintenir, adapter
ou améliorer la qualité des
services
actuels
et
futurs
s’adressant aux familles et aux
aînés;
 Favoriser des actions concrètes
par ou pour les familles et les
personnes aînées;
 Organiser des campagnes de
souscription et toute autre activité
de financement dans le but de
recueillir des fonds pour soutenir
les initiatives de la Corporation;

 Développer et procurer des
activités de loisirs, de culture et de
vie communautaire destinées à
tous les citoyens;

 Faire toute demande d’aide
financière en vue d’encourager et
soutenir les initiatives de la
Corporation;

 Offrir un milieu de vie de qualité
où il fait bon vivre en famille;
 Favoriser
l’établissement
de
nouvelles familles, la rétention des
familles actuelles et le maintien
des jeunes et des aînés dans la
municipalité;

 Recevoir des dons, legs et autres
contributions de même nature en
argent.
*Les buts de l’OBNL proviennent des règlements
généraux adoptés le 1er décembre 2016

