Guide de l’adhérent / membre de l’association Le Coin Du Citoyen

Guide de
l’adhérent / membre
Bienvenue chez Le Coin Du Citoyen !
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Le mot du président :
Madame, Monsieur,
Vous venez par le biais de votre inscription rejoindre l’association « Le Coin Du Citoyen »
(LCDC) et je tiens à vous en remerciez personnellement, et suis heureux de vous compter dans
notre association.
Ce guide vous permettra de comprendre notre association, de la faire connaitre à votre
famille, vos amis, et ainsi les faire rejoindre.
C’est ensemble que nous améliorons notre société.

Document en date du : 18.01.2021

Page 1 | 4

Guide de l’adhérent / membre de l’association Le Coin Du Citoyen

Présentation de l’association :
Le Coin Du Citoyen est une association au service des citoyennes et citoyens, afin de mettre en place
les initiatives de demain, pour améliorer notre société.
Notre mission ? Echanger avec les citoyens pour faire émerger les idées de demain.
L’association permet de mettre en commun les réactions et les idées des citoyens grâce aux forums,
un espace d’échanges sur différents thèmes. Une fois vos idées recueillies et validées par les membres
de l'association, nous les ajoutons dans notre projet.
Ce projet a pour objectif de diffuser vos propositions et de les mettre en place au niveau local et
national avec votre aide. Toutes idées et bonne à prendre.
Notre société n’attend que vous et vos propositions pour améliorer notre quotidien. Vos initiatives
peuvent être utiles dans différents secteurs comme l’écologie, l’économie, la vie quotidienne, la
culture…

Notre slogan et objectif : Échanger sur les actions demain.

Les valeurs de l’association :
•
•
•
•

Échanger avec les citoyens sur différents thèmes grâce aux forums.
Rassembler les citoyens autour d’une association dynamique et ambitieuse.
Construire l’avenir de notre pays, pour les générations présentes et futures.
Égalité de chaque personne, peu importe ses opinions, sa religion, sa couleur de peau.

Le rôle du bureau exécutif :
Il prend les décisions pour l’association, toujours en accord avec les adhérents/membres de
l’association, créée des articles pour le site, prépare la communication de l’association, met en place
des collectifs…
Il permet de faire vivre le mouvement !
Les membres du bureau exécutif sont des personnes 100% bénévoles qui agissent à 100% pour l’avenir
de notre pays.
Vous pouvez d’ailleurs vous aussi rejoindre le bureau exécutif. Vous pourrez participable encore plus
activement à la vie de l’association (préparation de communication, mise en place d’articles pour le
site mise en place de collectifs (merci de contacter le président par mail : lecoinducitoyen@gmail.com)

Contact :
Vous pouvez contacter les représentants de l’association pour toutes questions/demandes à l’adresse
mail suivante : lecoinducitoyen@gmail.com . Vous pouvez également nous contacter via les réseaux
sociaux : @lcdcitoyen
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La charte des objectifs :
L'aménagement du territoire :
Promouvoir les actions citoyennes pour améliorer le territoire, au niveau local et national.
Développer l'économie et l'emploi :
Diminuer les taxes des entreprises pour leur permettre d’embaucher et de produire plus.
Venir en aide aux différentes sociétés qui reflètent le savoir-faire français, notamment aux
TPE-PME. Renforcer le « Made In France ».
La France de demain :
Promouvoir la culture du patrimoine français. Sauvegardés notre patrimoine.
Vivre dans une France durable :
Prendre le virage de l’écologie, interdire les produits nocifs à la santé. Aider les agriculteurs
en modifiant les normes et en les aidant financièrement.
L'école, l'avenir de notre société :
L’école est le point de départ de l’avenir de notre pays. Elle doit redevenir le lieu de
transmission des connaissances, d’apprentissage de la citoyenneté, de l’histoire de notre pays.
Une république au service des citoyens :
Permettre la représentation de tous les Français et Françaises. Avoir une consultation
régulière avec les citoyens.
La France dans le monde :
Avoir une Europe au service des pays, une présence de la France à l'international.

Le compte adherent :
L’adhérent a des avantages par rapport aux personnes ayant un compte « membre » :
- Participer aux forums en proposant vos idées - Recevoir la Newsletter, "La lettre du Citoyen".
Proposer des sujets dans les forums, rédiger des articles. - Participer au congrès, faire vivre l'association
- Participer à l'amélioration de l'association. - Aller à la rencontre des élus et des citoyens pour proposer
vos idées et mettre en place des actions.

Don : Si la démocratie n’a pas de prix, elle a malheureusement un coût
L'association ne reçoit aucune subvention/financement public. Nous dépendons uniquement de votre
soutien. Avec votre don, vous permettez à Le Coin Du Citoyen de diffuser vos idées, défendre vos
convictions, vos valeurs, vos idées, et de faire connaître l'association. Nous vous remercions par avance.
Si vous souhaitez faire un don, merci de vous rendre sur www.lecoinducitoyen.fr dans l’onglet « je donne ».
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Bénévolat :
Où serez-vous demain ? Quelle sera votre place dans la société de demain ?
Vous souhaitez en faire plus pour notre société ? Faire de nouvelles rencontres, développer votre
réseau ? Partager vos compétences et en apprendre de nouvelles ?
Notre société a besoin de vos idées. Elle a besoin des femmes et des hommes tels que vous.
Alors devenez bénévole ! Rejoignez une association dynamique et ambitieuse qui développera vos
talents. Seule votre motivation compte.
Votre aide nous serait très précieuse pour faire entendre vos propositions, le projet et faire connaître
l'association ! Quelques exemples de missions : Vous participerez à la gestion de l’association
(promouvoir le projet ainsi que l'association, rédaction d'articles, création d'affiches, veilles
informationnelles, aide à la gestion des réseaux sociaux, répondre aux questions,...).
Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez l'équipe de l'association : lecoinducitoyan@gmail.com.

J’agis :
Vous pouvez aider Le Coin Du Citoyen en diffusant nos idées, en diffusant des tracts, commenter des
articles, changer sa bannière sur les réseaux sociaux, proposer des idées sur les forums, organiser des
réunions d’informations. Penser à vous inscrire à la newsletter de l’association pour rester informer.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : lecoinducitoyen@gmail.com
Plus Le Coin Du Citoyen comptera d’adhérents impliqués, plus notre association prendra de l’ampleur.
Alors qu’attendez-vous pour améliorer notre société et proposer vos idées ?
Vous pouvez demander aux représentants de l’association, ou en téléchargeant sur le site internet des
visuels afin d’afficher votre appartenance chez Le Coin Du Citoyen, et nous faire connaitre.

Lcdc sur internet :
Le Coin Du Citoyen dispose d’un site internet (www.lecoinducitoyen.fr). Ce site internet vous permet
de rester informer des actualités de l’association, et de notre pays via des articles, et de proposer vos
idées, et débattre grâce aux forums.
Vous pouvez créer un compte, et vous abonnez gratuitement à notre newsletter pour rester au courant
des événements, actualités de notre association.
Vous pouvez également retrouver LCDC sur les réseaux sociaux :
Twitter, Facebook et Intsagram : @lcdcitoyen / Le Coin Du Citoyen
N’hésitez pas à vous exprimer avec l’hashtag : #LCDCitoyen

Bienvenue chez Le Coin Du Citoyen !
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