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ADHÉSION À AGIR
OBLIGATIONS DES MEMBRES
Tous les membres, y compris les membres du conseil d’administration, les membres
soutenus et les membres généraux, s’engagent à :
• adhérer à la mission et aux objectifs de l'organisme
• respecter le « cœur » d’AGIR (notre base d'unité) et promouvoir ses principes
• remplir un formulaire d'adhésion et recevoir une carte de membre
• payer une cotisation annuelle, fixée par le conseil d’administration

Mission de l’organisme
La mission d’AGIR est de développer et d’offrir des services, de l’information, des programmes,
des ressources, ainsi que de protéger et de défendre les droits juridiques, sociaux et
économiques des migrantEs (demandeurs et demandeuses d’asiles, réfugiés et réfugiées,
immigrants et immigrantes, et ceux et celles au statut non-déterminé) issuEs de communautés
lesbienne, gaie, bisexuelle, trans et queer (LGBTQ), le tout dans une perspective de solidarité.
Objectifs de l’organisme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les besoins des migrantEs LGBTQ.
Offrir un groupe mixte d’entraide et de discussion afin que les migrantEs LGBTQ
puissent partager leurs experiences.
Donner de l’information pertinente aux migrantEs LGBTQ.
Offrir un service d’accompagnement pour les migrantEs LGBTQ.
Offrir des lieux de rencontre et d’échange entre les migrantEs, les fournisseurs de
services et leurs allies.
Favoriser l’intégration des migrantEs LGBTQ dans la société.
Sensibiliser la société, les communautés LGBTQ et les communautés culturelles à la
réalité des migrantEs LGBTQ.
Développer la participation civique et le pouvoir d’agir des migrantEs LGBTQ.
Développer la capacité de la participation citoyenne des migrantEs LGBTQ auprès du
réseau communautaire.
Favoriser la promotion de l’expression artistique des migrantEs LGBTQ.
Défendre les droits juridiques, sociaux et économiques des migrantEs LGBTQ.
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Le « cœur » d’AGIR (notre base d’unité)
Des déclarations générales
• Nous croyons que chacune et chacun mérite de vivre une vie libre de violence, menace, peur
et coercition.
• Nous croyons que tout le monde est égal, indépendamment de leur statut de migrant.
• Nous croyons dans les droits sociaux, politiques et économiques pour toutes les personnes
migrantes.
• Nous croyons que tous les types de familles ont le droit de rester ensemble.
• Nous sommes conscients et travaillons contre les systèmes d'oppression qui s’intersectent, y
compris, mais sans s'y limiter, le patriarcat, la misogynie, le racisme, le colonialisme, la
discrimination fondée sur la capacité physique, le classisme, l'hétérosexisme, le cissexisme,
la transphobie, l'homophobie, etc.
Déclarations spécifiques à AGIR
• Nous appliquons une approche anti-oppressive, sans jugement et centrée sur la personne.
• Nous cultivons un environnement respectueux, inclusif et accueillant où tout le monde se
sent en sécurité et sécurisé.
• Nous bâtissons la communauté avec la participation des personnes migrantes LGBTQ.
• Notre processus de prise de décision est informé et guidé par les expériences et les besoins
des personnes migrantes LGBTQ.
• Nous appliquons les principes de la prise de décision fondée sur le consensus et
l'organisation communautaire.
• Nous respectons et apprécions les parcours personnels, les compétences, les
connaissances et les contributions de tous les individus.
• Nous nous engageons à travailler en solidarité avec les organismes et les groupes qui
peuvent nous aider à réaliser notre vision.
• Nous sommes responsables envers nos membres, collaborateurs-trices et personnes alliées.

___________________________________________________________________________
De plus amples informations sur l'adhésion à AGIR et la gouvernance d’AGIR peuvent être
trouvées dans les statuts de la Constitution d’AGIR, un document disponible sur demande aux
membres d’AGIR.
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