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DOCUMENT DES MEMBRES 
 
Dirigeant=secrétaire, trésorier, président … 
 
JEUNES ET SOCIÉTÉ 
Réflexion sur la participation des membres. 
 
C’est en considération de la mission de Jeunes et Société que toute personne accepte d’en 
faire partie et d’y œuvrer activement, selon ce qui caractérise le niveau d’implication où 
elle a choisi de s’inscrire. Voici comment s’énonce la mission de Jeunes et Société1 : 
 

En constituant un réseau de personnes et de sociétés qui partagent ses valeurs et 
sa vision, Jeunes et Société recueille des fonds et sollicite des expertises qui sont 
mis à la disposition d’organisations sans but lucratif, dans le but d’éduquer et de 
créer, à moyen et à long terme, les conditions nécessaires à un véritable 
développement durable basé sur l’ouverture et l’accueil des complémentarités 
intra et interculturelles. 
 

Les activités diverses de Jeunes et Société en rapport avec sa responsabilité principale de 
recueillir des fonds influencent la définition de rôles distincts au sein de la Fondation. 
 
LES MEMBRES 

Toute personne physique (ou le fondé de pouvoirs d'une personne 
morale) intéressée à la mission de la corporation et désireuse de 
l'assister dans ses œuvres, qui est invitée à devenir membre par le 
conseil d'administration et qui accepte l’invitation par un écrit 
adressé à la corporation et remis au secrétaire.2 

Responsabilité des membres : 
 
Les membres s’engagent : 

• à prendre connaissance de la mission de chacune des œuvres soutenues par Jeunes 
et Société3 et à s’informer régulièrement des activités en cours, pour être en 
mesure 

• de faire connaître les œuvres de Jeunes et Société dans leur milieu et de susciter 
ainsi des appuis concrets, sous forme de dons ou d’implication bénévole, en 
rapport avec les orientations stratégiques définies annuellement par le conseil 
d’administration et approuvées par l’assemblée générale.  

                                                
1 Ci-joint en ANNEXE 1, les autres aspects liés à la mission : valeurs et vision. 
2 Cette définition est tirée des Notes préliminaires à l'intention des membres du comité de révision des 
règlements de la Fondation Jeunes et société (2008) La phrase a été adaptée au contexte. 
 
3 Un bon moyen : consulter régulièrement le site Internet : jeunesetsociete.org 
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• à participer, au meilleur de leur disponibilité, au succès des événements parrainés 
par Jeunes et Société : par une collaboration à leur organisation, par la vente de 
billets ou le recrutement de commandites et de dons,  par leur présence lors de 
l’événement. 

• à présenter de nouveaux membres à la corporation et à soutenir le conseil par des 
suggestions susceptibles de favoriser l’atteinte de ses objectifs.  

 
Privilèges des membres : 
 
Les membres  

• Auront droit de parole et de vote lors de l’assemblée générale annuelle de la 
corporation et lors des assemblées générales spéciales. 

• Seront invités à une rencontre annuelle festive à laquelle seront aussi conviés les 
membres en exercice du conseil d’administration et les membres honoraires. 

• Bénéficieront d’un traitement de faveur lors des événements organisés par la 
corporation. 

• Seront nommément inscrits comme partenaires privilégiés de la corporation dans 
les documents produits par celle-ci, notamment dans les pages du site Internet de 
Jeunes et Société. 

 
LES MEMBRES HONORAIRES 
 
Certaines personnes souhaitent appuyer Jeunes et Société en acceptant que leur nom soit 
associé à la Fondation et en participant, à l’occasion, à des activités de la corporation. 
Elles s’intéressent aussi aux œuvres soutenues par Jeunes et Société et font connaître nos 
activités dans leur milieu. 
 
Les membres honoraires sont souvent des personnes connues dans leur domaine dont 
l’association avec nous peut stimuler la confiance d’un large public ou d’un public cible. 
 
Les membres honoraires ne participent pas aux assemblées générales mais bénéficient 
des autres privilèges des membres. 
 
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les devoirs juridiques des dirigeants membres du conseil sont définis par nos Règlements 
généraux4, au chapitre 5, paragraphe 5 – Attributions. 
 
Au-delà des responsabilités définies pour les dirigeants, il convient de préciser les 
 
Responsabilités des membres : 
 

• Être présent-e aux réunions du conseil dûment convoquées. 

                                                
4 voir les Règlements généraux refondus en date du 16 juin 2008 
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• S’informer régulièrement des activités de Jeunes et Société et des œuvres qu’elle 
pourvoit, en consultant le site de la corporation et en participant aux rencontres 
prévues avec des acteurs privilégiés de ces œuvres. 

• Piloter au moins un dossier parmi ceux qui font l’objet des orientations 
stratégiques définies en assemblée générale5. 

• Assumer une partie des responsabilités d’organisation et de vente, à l’occasion 
des événements organisés par Jeunes et Société, par exemple l’événement « Vins 
et Fromages » ou le spectacle annuel. 

• Faire connaître Jeunes et Société et ses œuvres dans son milieu. 
• Solliciter des commandites et des dons en faveur de Jeunes et Société. 
• Recruter des membres et des membres honoraires. 
• Proposer des moyens nouveaux et efficaces de recruter des fonds. 

 
 
 
ANNEXE I 
Objets - mission 
Valeurs 
 

• Éducation 
Jeunes et Société axe ses interventions en priorisant l’éducation comme 
fondement premier et déterminant du développement durable des personnes et des 
groupes auprès desquels elle intervient directement ou indirectement. 
 

• Compassion 
Jeunes et Société choisit de tenir compte des situations concrètes des personnes et 
des groupes auprès desquels elle agit en optant de manière préférentielle pour les 
plus fragiles socialement, économiquement, émotionnellement. 
 

• Partage 
Jeunes et Société atteint ses deux objectifs prioritaires en appuyant financièrement 
des OSBL québécoises dont la mission correspond à ses valeurs. Son rôle n’est 
pas d’intervenir directement, mais par l’intermédiaire de partenaires avec lesquels 
elle partage ses ressources. 
 

• Autonomie 
Jeunes et Société n’accepte pas de prendre en charge quelque projet que ce soit. 
Elle contribue aux initiatives prises par ses partenaires, en laissant aux 
responsables de concevoir, de définir, d’élaborer et de réaliser les objectifs 
identifiés et mis en œuvre par les personnes et les populations touchées. 

 
 

                                                
5 En plus de la présidence, du secrétariat et de la trésorerie, des dossiers tels que les communications, 
l’animation des membres pourraient être retenus parmi les priorités à confier à un membre du CA. 
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Vision 
 

Par l’intermédiaire des membres de son conseil, par les activités de financement 
qu’elle organise, par son rayonnement auprès de publics cibles, par sa 
participation à des organismes qui partagent ses options, Jeunes et Société veut 
favoriser une réflexion sur les valeurs et les moyens à mettre en œuvre, 
localement et globalement, pour réaliser une société où chaque personne, sans 
exception, est fière et respectée. 

 
 
Mission 
 

En constituant un réseau de personnes et de sociétés qui partagent ses valeurs et sa 
vision, Jeunes et Société recueille des fonds et sollicite des expertises qui sont mis 
à la disposition d’organisations sans but lucratif, dans le but d’éduquer et de créer, 
à moyen et à long terme, les conditions nécessaires à un véritable développement 
durable basé sur l’ouverture et l’accueil des complémentarités intra et 
interculturelles. 
 

 


