Granby, 15 avril 2021
Objet : Être membre, c’est important!
Madame, Monsieur,
Être membre de l’Auberge sous mon toit, c’est important!
 C’est important d’aider et d’encourager des hommes en difficultés temporaires;
 C’est important de contribuer au mieux-être de notre société;
 C’est important de participer au maintien et au développement d’un organisme qui a 50 ans
d’existence dans notre communauté;
 C’est important de démontrer que vous faites partie du grand nombre de personnes qui
appuie l’existence de notre organisme pour la communauté.
Être membre, c’est peu coûteux, mais votre contribution vaut pourtant une fortune. 10 dollars
annuellement pour participer à une cause si importante, c’est peu, mais l’appui moral associé à ce
geste vaut son pesant d’or. En ce temps de pandémie s’installent l’angoisse, les incertitudes, les
insécurités financières… Sachez que votre support fait toute la différence.
Notons que depuis 1971, l’ASMT a pour mission d’offrir des services d’hébergement,
d’encadrement et d’insertion sociale à des hommes en difficulté situationnelle, sans domicile fixe,
ou contrevenants et les soutenir de manière active dans leur quête d’autonomie. De plus, en
développant des services de réinsertion sociale, l’ASMT s’est taillé une place importante dans la
communauté. La qualité des interventions, des services et des installations font de l’ASMT une
ressource reconnue qui guide les hommes vers un « à-venir » meilleur. En visitant
www.aubergesousmontoit.org, vous pourrez en apprendre davantage sur notre ressource et prendre
connaissance de nos rapports annuels et financiers audités.
Pour devenir membre, il s’agit simplement pour vous de compléter le formulaire d’adhésion cijoint.
Votre appui est important. Au nom de tous nos résidents, merci!
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FORMULAIRE D’ADHÉSION
Je désire être membre de l’Auberge sous mon toit, pour l’année 2021-2022,
au coût de 10,00 $ par personne
 1 membre (10 $)

 2 membres (20 $)

Prénom et nom : __________________________________________________________________
Prénom et nom : __________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Ville : ____________________________ Province : Qc

Code postal : ___________

Téléphone : ________________________
Courriel : _______________________________________________________________________
Je préfère recevoir ma correspondance par : courriel 

courrier 

Faire un don
En 2021, c’est 50 ans d’aide et d’accompagnement envers nos usagers! Par votre générosité, vous
pouvez grandement aider un organisme enraciné dans sa communauté.
L’Auberge sous mon toit est dûment enregistré (#106737521-RR-0001) auprès de Revenu Canada
comme organisme de bienfaisance, nous autorisant à émettre des reçus pour fins d’impôt. Un reçu
sera émis pour tout don excédent le coût de la carte de membre.

Voici mon DON au montant de _________$
Deux façons de payer votre carte de membre ou faire votre don :
1- En argent comptant ou par chèque au nom de :
Auberge sous mon toit, au 317, rue Chapais, Granby (Qc) J2G 7E7
2- Par virement Interac de votre institution financière à l’adresse courriel :
comptabilite@aubergesousmontoit.com. Identifiez Auberge comme mot de passe.

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION
Approuvée 
Demande reçue au C.A. :
Refusée 
Motif du refus :
Signature du secrétaire :
# de carte :

Carte de membre remise le :

Par :

# reçu de charité :

Reçu de charité remis le :

Par :

Il est aussi possible de faire un don en tout temps via Canadon sur notre site web :
www.aubergesousmontoit.org sous l’onglet Faire un don

