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1. Processus d’adhésion
1.1. Aperçu du processus d’adhésion

Toutes les organisations membre du réseau Enchanté doivent passer par ce
processus pour devenir membres du réseau :

Un.e représentant.e de l'organisation candidate remplit le formulaire
de demande d'adhésion sur le site web du réseau Enchanté
Le personnel du réseau Enchanté examine la demande d'adhésion et
communiquer des questions avec les candidats, le cas échéant, sur
les programmes et services proposés.
Le candidat répond aux questions du personnel, le cas échéant.
Le candidat reçoit une confirmation de sa demande d'adhésion

2. Admissibilité
*Ces critères sont également présentés sous forme de tableau à l'Annexe A.

2.1. Candidats avec un mandat principal 2SLGBTQ+
Nous définissons les candidats au mandat principal 2SLGBTQ+ comme des
organisations ou des collectifs dont la mission principale est de soutenir les
communautés 2SLGBTQ+.
Les candidats peuvent postuler si vous répondez aux critères suivants :

2.1.1. Vous êtes situé au Canada
2.1.2. Vous n'êtes pas une entreprise ou un organisme à but lucratif
2.1.3. Votre organisation ou votre collectif est composé d'au moins 3

personnes
2.1.4. Vous êtes une organisation ou un collectif qui a pour objectif

principal de soutenir les communautés 2SLGBTQ+ à travers vos
programmes, services et/ou activités. (ex : programmes de soutien
par les pairs, ligues sportives queer, collectifs artistiques et
interdisplinaires, réseaux spécifiques 2SLGBTQ+).

2.1.4.1. Les organisations et les collectifs qui planifient d’offrir des
programmes, des services et/ou des activités destinés aux
communautés 2SLGBTQ+ sont également éligibles.

2.2. Candidats sans mandat principale 2SLGBTQ+
Nous définissons les candidats sans mandat principal 2SLGBTQ+ comme
des organisations constituées en société dont la mission principale ne se
limite pas à soutenir les communautés 2SLGBTQ+, mais qui offrent des
programmes, des services et/ou des activités visant spécifiquement à
soutenir les communautés 2SLGBTQ+ (ex : une clinique de santé
communautaire offrant des programme visant les personnes trans).



Les candidats peuvent postuler si vous répondez aux critères suivants :
2.2.1. Vous êtes situé au Canada
2.2.2. Vous n'êtes pas une entreprise ou une organisation à but lucratif
2.2.3. Votre organisation ou groupe est composé d'au moins 3

personnes
2.2.4. Vous êtes une organisation qui offre des programmes, des

services et/ou des activités qui visent spécifiquement à soutenir
les communautés 2SLGBTQ+.

2.2.4.1. Ces programmes, services et/ou activités doivent être en
cours.

2.2.4.2. Les programmes, services et/ou activités que vous offrez ne
sont pas des projets ou programmes temporaires, ils font
partie de votre programmation régulière offerte tout au long de
l'année.

Devenir un membre du réseau Enchanté signifie que :
2.3. Le personnel, le conseil d'administration et les bénévoles impliqués dans

votre organisation acceptent, en faisant partie du réseau Enchanté, de
soutenir nos valeurs de consensus établi, de collaboration
intergénérationnelle, d'indigénisation, d'adaptabilité et d'équité.

3. Processus de révision des demandes
3.1. Le personnel du réseau Enchanté examinera toutes les demandes

d'adhésion et donnera une réponse au demandeur dans un délai de 6
semaines.

3.2. Chaque demande sera examinée en fonction des critères d'admissibilité
énoncés au point 2.

4. Approbation
4.1. Les candidats qui répondent aux critères d'éligibilité seront approuvés pour

devenir membres du réseau Enchanté.
Ils seront ajoutés à la base de données des membres et un courriel de
bienvenue sera envoyé à l'adresse courriel principale qu'ils ont utilisée
pour remplir leur demande d’adhésion au réseau Enchanté.

5. Rejet
5.1. Les candidats qui ne répondent pas aux critères d'admissibilité ne seront pas

accueillis dans le réseau Enchanté en tant que membres.
5.2. Le candidat recevra un courriel confirmant le rejet de sa candidature et

l'informant du processus d'appel.



5.3. Si le candidat estime avoir été mal évalué et pense qu'une réévaluation de sa
candidature est nécessaire, il peut faire appel, comme indiqué à la section 6.

6. Processus d'appel
6.1. Pour faire appel du résultat d'une candidature, les candidats sont invités à

envoyer un courriel à Alex Daigle, coordonnatrice de l’engagement du
membership, à l'adresse alex@enchantenetwork.ca.

6.2. Le courriel d’appel doit inclure :
le nom de votre organisation
Nom et rôle au sein de l'organisation
des détails sur votre organisation et les raisons pour lesquelles vous
pensez qu'elle répond aux critères d'éligibilité, tels qu'énumérés aux
sections 2.1 ou 2.2.

6.3. Le personnel du réseau Enchanté examinera votre demande et votre appel et
vous répondra dans un délai de 6 semaines.

Annexe A

Candidats avec un mandat principale
2SLGBTQ+

Candidats sans mandat principale
2SLGBTQ+

Nous définissons les candidats au mandat principal
comme des organisations ou des collectifs dont la
mission principale est de soutenir les communautés
2SLGBTQ+.

Nous définissons les candidats sans mandat
principal comme des organisations constituées en
société dont la mission principale ne se limite pas à
soutenir les communautés 2SLGBTQ+, mais qui
offrent des programmes, des services et/ou des
activités visant spécifiquement à soutenir les
communautés 2SLGBTQ+ (ex : une clinique de
santé communautaire offrant des soins de santé
trans-inclusifs).

Les candidats peuvent postuler si vous répondez
aux critères suivants :

1. Vous êtes situé au Canada
2. Vous n'êtes pas une entreprise ou un

organisme à but lucratif
3. Votre organisation ou votre collectif est

composé d'au moins 3 personnes
4. Vous êtes une organisation ou un

collectif qui a pour objectif principal de

Les candidats peuvent postuler si vous répondez aux
critères suivants :

1. Vous êtes situé au Canada
2. Vous n'êtes pas une entreprise ou

une organisation à but lucratif
3. Votre organisation ou groupe est

composé d'au moins 3 personnes
4. Vous êtes une organisation qui

offre des programmes, des



soutenir les communautés 2SLGBTQ+ à
travers vos programmes, services et/ou
activités. (ex : programmes de soutien par
les pairs, ligues sportives queer, collectifs
artistiques et interdisplinaires, réseaux
spécifiques 2SLGBTQ+).

a. Les organisations et les collectifs qui
vont bientôt offrir des programmes,
des services et/ou des activités
destinés aux communautés
2SLGBTQ+ sont également éligibles.

services et/ou des activités qui
visent spécifiquement à soutenir
les communautés 2SLGBTQ+.

a. Ces programmes, services
et/ou activités doivent être en
cours.

b. Les programmes, services
et/ou activités que vous offrez
ne sont pas des projets ou
programmes temporaires, ils
font partie de votre
programmation régulière
offerte tout au long de l'année.


