CCSI
Centre de Contact Suisses-Immigrés
25 route des Acacias, 1227 Les Acacias
Tél. (022) 304 48 60
www.ccsi.ch
12-21188-7

Bulletin d'adhésion au CCSI
Par la présente, je souhaite devenir membre du Centre de Contact Suisses-Immigrés.
Cotisation annuelle: membres individuels: 60.- francs/an, membres collectifs: 150.- francs/an
6 numéros du bulletin CCSI-Info inclus.

Nom et prénom:

_____________________________________________________________

Adresse:

_____________________________________________________________

Code postal:

________________________

Téléphone:

_____________________________________________________________

Adresse mail:

_____________________________________________________________

Date:

_________________________

Localité: ________________________

Signature: _______________________

CCSI-Info
□
Oui, je désire recevoir le CCSI-Info par mail.
□
Non, je ne désire pas recevoir le CCSI-Info par mail.
Informations sur le thème de la migration
□
Oui, je désire recevoir des informations par mail concernant la migration (conférences, etc.).
□
Non, je ne désire pas recevoir d'informations supplémentaires par mail.
Participation à des activités
□
Oui, vous pouvez me contacter pour participer aux activités suivantes (cochez ce qui
convient):
□
Mise sous pli (CCSI-Info, invitation à l'AG, etc.).
□
Tenue de stands.
□
Participation à des réunions pour en faire des comptes-rendus (verbaux ou écrits).
□
Rédaction d'articles pour des revues, journaux ou pour le site internet.
□
Traduction de français à anglais.
□
Traduction de français à une autre langue: ____________________
□
Autre savoir-faire que je peux mettre à disposition du CCSI: ___________________

Bienvenue en tant que membre du CCSI!

Dix bonnes raisons de devenir membre du CCSI:
•
parce que depuis que la Loi sur les Étrangers est entrée en vigueur en 2008,
nous constatons tous les jours ses effets douloureux;
•
parce que peu à peu, par un travail de fourmi, les opinions bougent, comme le
prouvent les débats qui ont mené à l'ouverture de la formation professionnelle
pour les jeunes sans statut légal;
•
parce qu'il est important de maintenir des structures qui permettent d'observer
ce qu'il se passe en matière de migration dans notre canton, afin de pouvoir réagir;
•
parce que vous souhaitez participer au développement d'une réflexion autour
de la migration, de l'identité, de la citoyenneté, et mettre en avant les richesses
d'une société multiculturelle;
•
parce que le Centre de Contact Suisses-Immigrés accueille et conseille plus
de 400 nouvelles familles ou personnes migrantes chaque année;
•
parce qu'il est important d'exprimer sa solidarité avec les nouvelles
migrations, tant pour les personnes migrantes d'il y a quelques décennies, que pour
toutes les personnes résidentes du canton;
•
parce que s'engager dans une association c'est soutenir un réseau, un espace,
une dynamique et permettre l'expression de points de vue différents de ceux
défendus tant par les milieux économiques que par l'État;
•
parce qu'au Centre de Contact Suisses-Immigrés il y a plusieurs manières de
s'engager, selon vos disponibilités, vos envies et vos capacités;
•
parce que le Centre de Contact Suisses-Immigrés a réellement besoin de votre
soutien financier;
•
parce que vous êtes intéressé à recevoir le bulletin d'information bimensuel
du Centre de Contact Suisses-Immigrés, le CCSI-Info!

Merci de votre soutien!

