Organisme de support et d’entraide pour les femmes, les mères monoparentales de
Montréal et de la grande région métropolitaine, vivant des difficultés en lien avec la
rupture de couple/le divorce.

Le SEP - Service d’Entraide Passerelle est un organisme sans but lucratif fondé en 1971 (sous le
nom de ANO-SEP). Le SEP se veut un lieu d’entraide, d’éducation et d’action pour toutes les
femmes, quelque soit leur âge, leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle.
L’intervention proposée repose sur les principes de l’éducation populaire autonome et de l’analyse
et de l’intervention féministe.
Ses objectifs (selon la Charte de 1971) sont :
♀ Informer et soutenir les femmes vivant une rupture de couple ou un divorce
♀ Regrouper les membres et créer un lieu d’échange et de partage
♀ Outiller les femmes afin qu’elles puissent développer les attitudes et les comportements
nécessaires à la réorganisation de leur vie (et de celle de leurs enfants)
♀ Briser l’isolement des femmes vivant ou ayant vécu une rupture de couple ou un divorce
♀ Travailler en partenariat avec d’autres organismes sur des dossiers concernant l’avancement
des droits des femmes séparées et divorcées et l’amélioration de leur qualité de vie.

DEVENIR MEMBRE GROUPE DU SEP : POURQUOI ?
♀ Pour soutenir l’action du seul groupe au Québec dont la mission spécifique est
l’entraide des femmes en situation de rupture;
♀ Pour mobiliser en vue d’actions collectives, ou tout simplement faire part de vos
activités, en partageant vos informations pour publication sur notre page Facebook;
♀ Pour profiter d’une gratuité des « services externes » du SEP par année.

QUI PEUT DEVENIR MEMBRE GROUPE DU SEP ?
« Tout organisme qui adhère à la mission et aux buts du SEP et qui désire devenir
membre, peut déposer une demande écrite au conseil d’administration et déléguer une
femme pour le représenter. Toutefois, elle n’aura pas droit de vote. » (Règlements
généraux, modifiés 2014, article 5.c)

ADHÉSION COMME MEMBRE GROUPE AU SEP
Notre groupe/centre/organisme désire devenir membre du SEP :
Nom du groupe/centre/organisme : _______________________________________
Nom de la responsable ou représentante : __________________________________
Adresse : __________________________________________________________
__________________________________________________________________
Téléphone : _______________
Le groupe/centre/organisme est :

Courriel : ______________________________
mixte (H/F)

non-mixte (F)

La mission du groupe/centre/organisme est :

Ci-jointes
La cotisation de 25 $
La résolution du conseil d’administration du groupe/centre/organisme demandeur
Nous aimerions faire un don : __________________________
(un reçu pour fins d’impôt est remis pour les dons de 20 $ et plus)

MERCI !
Envoyer au SEP, 660 rue Villeray, local 2.102, Montréal, Québec, H2R 1J1
Tél. : (514) 277-9870

Courriel : direction@entraidepasserelle.org

