
 

 

J’ADHÈRE!
 CONSTRUISANT  DES  PONTS  

AU  TEMPS  DES  MURS

Pour continuer notre travail, nous avons besoin de vous.

MundoSur lance sa campagne annuelle d’adhésion.

Que faisons-nous?Qui sommes-nous?

MundoSur est un think-tank, œuvrant à la
transformation sociale et la construction de

sociétés plus démocratiques, justes et
inclusives dans toute l’Amérique latine, à
travers la promotion des droits humains.

Notre équipe interdisciplinaire développe des
projets à fort impact social dans différentes

régions d’Amérique latine. Nous utilisons des
outils et des constructions innovantes qui

permettent de renforcer les politiques
publiques en mettant l’accent sur les droits

humains et l’égalité de genre.

Nos lignes de travail

Avec nos projets nous
collaborons au
processus de

construction des
actions qui favorisent

l’accès et la pleine
jouissance des droits

économiques, sociaux,
culturels et

environnementaux,
ainsi que des droits

civils et politiques, des
femmes et des

dissidents.

 Nous sommes
conscients que les

jeunes et les enfants
sont la force du

changement global
dont l’Amérique latine a

besoin et nous
travaillons avec eux

pour créer des sociétés
plus inclusives, justes,

participatives et
démocratiques.

Le droit à un
environnement sain et
équilibré est un droit
humain fondamental.

En travaillant
conjointement avec des

groupes du territoire,
nous favorisons le

développement durable
à l’échelle locale et

régionale.

Nous croyons en
l’autonomisation

collective et le
renforcement

institutionnel en tant
que facteurs clés pour

construire des
démocraties plus

participatives,
inclusives et
diversifiées.

ÊTRE ENGAGÉ·E, C’EST DU BIENFAIT.



Bulletin d’adhésion - 2021/2022

Soutenir les quatre lignes de travail de MundoSur pour rechercher des sociétés plus inclusives, participatives,
diversifiées et démocratiques en Amérique latine et dans les Caraïbes, à travers la promotion des droits
humains.
 
Recevoir une lettre d'information mensuelle sur les projets en cours et le bilan annuel de l'association.
 
Participer aux événements et groupes de conversation de l’association MundoSur pendant l’année en cours.
Ainsi qu' avoir un accès exclusif réservé aux membres aux prochaines conférences, visioconférences et à
l'Assemblée générale de MundoSur.
 
Avoir un accès à la bibliothèque féministe et sur droits humains de MundoSur en espagnol en format PDF, et
l'accès à littérature en espagnol en format broché.

Je m’engage à:

1- J’adhère à MundoSur, et je joins un chèque de:

20€ 

10€ (si je suis demandeur·se d'emploi, étudiant·e ou demandeur·se d'asile)

Montant libre (soit l'adhésion + un don en faveur de MundoSur)

2. Je soussigné·e (nom,prénom) ..………...................................................................................................................
   
 Adresse………………………………………….........................................……..........................................................................
 
    Souhaite adhérer à MundoSur.

    Fait à …………………………..................................................................……… Le.........................................................

    Signature: 

CONSTRUISANT DES PONTS, AU TEMPS DES MURS

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Télephone: ………………....................……. E-mail: ……....…......................................................................…………………..

Date de naissance:............/............/........................ Genre:....................................................................................

Ville:................................................................................................Code postal:....................................................

Profession: …………...............................................….............................................……………………………..…………………..

Compétences à partager …………….......................................................................................……………………..…………..

Comment avez-vous connu MundoSur?

        Par un·e proche. Merci de préciser………………..................................................
       
        Par Internet 
        
        Lors d'un événement 
       
        Autre. Merci de préciser ..................................................................................

*Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par MundoSur. Elles sont destinées
à des fins de gestion interne. Elles ne sont ni transmises, ni cédées à des tiers. Elles sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation
de vos données à caractère personnel. 
Vous bénéficiez également d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en
contactant : MundoSur, 9 rue de la Rochette - Lieu dit Bilhac - 43000 Polignac, par téléphone au 06 71 67 13 02 ou par email à
contact@mundosur.org


