
ASTUCES POUR RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
 
À la suite d’une consultation d’un an qui s’est terminée par l’Assemblée d’orientation à Halifax 
en juin 2022, nous avons établi en tant que communauté une de nos priorités : renouveler 
notre mouvement. L’une des meilleures façons de participer à ce renouvellement est d’inviter 
des personnes de votre communauté à se joindre au mouvement. Voici quelques idées :

       

Les avantages d’être membre   
Devenir membre de Développement et Paix est une  
expérience enrichissante qui renouvelle l’engagement 
de chacune et de chacun à défendre les opprimés, qui 
aide à amplifier la voix de nos partenaires des pays du 
Sud et qui permet de s’impliquer dans des initiatives 
locales. 

QUELQUES AVANTAGES CLÉS :  
1. Une adhésion est à vie. Il n’est donc pas nécessaire 

de la renouveler.  
2. Le réseautage avec des membres de partout au 

Canada qui partagent la même vision et la même 
passion pour la justice sociale.  

3. La participation aux assemblées générales 
annuelles et aux campagnes du Carême de 
partage et de mobilisation en automne.   

4. L’occasion de plaider et d’amasser des fonds pour 
nos sœurs et frères des pays du Sud à l’aide d’outils 
et de ressources développées pour vous. 

Tirage pour les nouveaux membres
Avec plus de 11 000 membres, nous espérons conti-
nuer à faire grandir notre communauté d’artisanes 
et d’artisans du changement. Du 24 septembre au  
3 décembre 2022, les nouvelles et nouveaux membres 
seront inscrits à un tirage et courront la chance de  
gagner un voyage à Montréal pour rencontrer nos 
partenaires de Colombie et du Honduras lors de leur 
visite pendant le Carême ! Nous recrutons cet automne 
pour accroître la portée de notre plaidoyer et continuer 
à faire pression sur le gouvernement du Canada pour 
qu’il adopte le projet de loi sur la diligence raisonnable 

Idées pour recruter de nouveaux membres 
Organisez une session d’information dans 
votre région ou invitez l’une ou l’un de vos 
amis à nos webinaires nationaux !

Invitez vos proches passionnés de justice 
sociale ou de solidarité internationale au 
prochain atelier de votre région – en ligne  
ou en personne ! 
 
Interagissez avec nos médias sociaux pour 
partager vos expériences comme membre et 
identifiez des proches dans vos messages. 
N’oubliez pas d’utiliser #devpmembre ! 

Aidez-nous à promouvoir le multiculturalisme 
en communiquant avec une organisation, 
une paroisse ou un groupe de plaidoyer d’un 
pays partenaire de Développement et Paix.  

Nous avançons grâce  
à nos membres dévoués !   

Voici quelques victoires de nos membres : 

Passez le mot !  
 
La plupart de nos membres ont rejoint le mouvement 
grâce à l’invitation d’un autre membre ou d’une 
personne animatrice. Partagez donc vos expériences et 
votre passion pour la justice sociale. Votre participation 
est essentielle à la réussite de notre mouvement ! 

Alors, qu’attendez-vous ? Invitez une personne 
qui en invitera une autre à devenir membre de  
Développement et Paix.   

 
Dates à retenir !

3 décembre 2022
Joignez-vous à nous pour la soirée d’accueil des 
nouvelles et nouveaux membres. Ne manquez pas 
cet événement ! 

10 décembre 2022
Date limite pour ajouter le plus de signatures à 
notre pétition sur la diligence raisonnable.  
 

 

 
 U Plus de 24 355 signatures recueillies pour notre pétition !  

 U 38 rencontres avec des membres du Parlement 

 U Le projet de loi sur la diligence raisonnable a été présenté 
à la Chambre des communes le 29 mars 2022

Renouveler 
notre 

mouvement 

Être membre, c’est un cadeau pour vous et pour nous !  

http://www.devp.org/devenirmembre
http://www.devp.org/devenirmembre
https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/passez-a-laction/

