
 

 

 

 

 
Les 22 et 23 avril 2015 

Centre Julien-Ducharme 

1671, chemin Duplessis, Sherbrooke, J1H 0C2 

 

 

Date limite pour nous transmettre votre formulaire : 10 avril 2015 

Collectif pour un Québec sans pauvreté 

165 de Carillon, local 309, Québec (Québec), G1K 9E9 

Télécopieur : (418) 525-0740 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca 
 Site Internet : www.pauvrete.qc.ca 
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1. Coordonnées 

Prénom : _____________________ Nom : ______________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

Ville : _______________________________ Code postal : ________________ 

Téléphone : __________________________ Poste : _____________________ 

Adresse électronique : ______________________________________________ 

Groupe ou organisation : ____________________________________________ 

 

2. Informations supplémentaires 

 J’ai des allergies alimentaires.  

    Précisez : __________________________ 

 J’ai des problèmes de mobilité.  

    Précisez : __________________________ 

 Je suis disponible pour une tâche bénévole (nous vous contacterons pour 

connaître vos disponibilités et vos préférences). 
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3. Choix d’ateliers 

Le programme est disponible au http://www.pauvrete.qc.ca/spip.php?article943 . 

Veuillez indiquer, par ordre de préférence, trois choix pour chacune des 

périodes. Nous ne pouvons garantir votre participation aux ateliers choisis. 

Bloc 1 (22 avril 13 h) 

1er choix _____ 2e choix _____ 3e choix _____ 

Bloc 2 (22 avril 15h30) 

1er choix _____ 2e choix _____ 3e choix _____ 

Bloc 3 (23 avril 9 h) 

1er choix _____ 2e choix _____ 3e choix _____ 

 

4. Choix pour la soirée festive 

Le mercredi 22 avril, deux soirées festives sont organisées simultanément, l’une 

dans un bar du centre-ville avec musique et l’autre à l’hôtel avec animation et 

jeux. Les deux incluent un souper. Afin de nous aider à mieux planifier cette 

soirée, veuillez choisir l’affirmation qui s’applique le mieux à vous. 

 J’aurais plutôt tendance à me joindre à la soirée qui se tiendra dans un 
bar. 

 J’aurais plutôt tendance à me joindre à la soirée qui se tiendra à l’hôtel. 

 Je ne sais pas encore. 

  

http://www.pauvrete.qc.ca/spip.php?article943
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5. Transport 

Le Collectif se chargera d’organiser les transports. Si un autobus nolisé est 

disponible dans votre région, vous serez aviséE de la date et de l’heure du 

départ.  

Nous souhaitons jumeler des conducteurEs et des passagers. Les conducteurEs 

recevront une compensation qui peut aller jusqu’à 0,42 $/km; elle sera calculée 

en fonction du nombre de personnes en situation de pauvreté qui prendront 

place dans leur voiture. 

Je partirai de __________________________ (ville)  le 21 avril   le 22 avril. 

 Je possède une voiture et je peux embarquer ________ passager(s). 

 

6. Besoins en hébergement 

 Je n’ai pas besoin d’hébergement sur place ou je dormirai chez des amis. 

 Je souhaite dormir à l’hôtel; les frais sont inclus dans les frais d’inscription 
avec option hébergement (voir section 7). 

     le 21 avril            le 22 avril 

 *Les chambres sont en occupation double. 

  Je désire partager ma chambre avec _______________________ 

 Je n’ai pas de partenaire de chambre, veuillez m’en trouver unE. 
(Le Collectif entrera en contact avec vous.) 

     

 Je désire payer un supplément de 75 $ par nuit pour une 
occupation simple.  
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7. Frais d’inscription 

 Je suis en situation de pauvreté. 
 

*Frais d’inscription : défrayés par le 
Collectif 
 

 Je proviens d’une organisation et je 

n’ai pas besoin d’hébergement à 
Sherbrooke. 

 
 

*Frais d’inscription : 125 $ 

 Je proviens d’une organisation et j’ai 

besoin d’une nuit d’hébergement à 
Sherbrooke. 

 

*Frais d’inscription : 200 $ 

 Je proviens d’une organisation et j’ai 

besoin de deux nuits d’hébergement 
à Sherbrooke. 

*Frais d’inscription : 275 $ 

 

8. Don de solidarité 

 Je désire faire un don de _________ $ pour soutenir le Collectif dans sa 
mission visant à éliminer la pauvreté. 

9. Paiement 

 Frais d’inscription (section 7)    ________ $ 

 Supplément pour occupation simple (75 $ par nuit) ________ $ 

 Don de solidarité      ________ $ 

 TOTAL       ________ $ 

 

 Je vais vous faire parvenir un chèque par la poste. 

 Je vais payer sur place (par chèque ou comptant). 

Un reçu vous sera remis sur place. 

9. Informations 

 Je désire recevoir La soupe au caillou, le bulletin du Collectif, par courriel. 


