
 

 

 

Charte de l’adhérent 2022 
  

1- Notre identité 

 

L'association Welcome 66 a pour mission l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs 

d’asile et des réfugiés dans les Pyrénées Orientales et la sensibilisation à la cause des exilés. 

L’association est  laïque, apolitique et fonde l’ensemble de son fonctionnement et de ses actions sur 

la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et le droit international sur la protection 

des Réfugiés. 

 

2- Nos valeurs 

 
 Respect mutuel  de la personne et de ses choix  

 Bienveillance  

 Confiance  

 Rapport d’égal à égal 

 

 

3- Nos missions 

 
Faciliter l’accès aux personnes réfugiées ou demandeuses d'asile dans les domaines suivants : 

 

 Sport : Accéder aux clubs sportifs et organisation de rencontres sportives 

 Culture : Initiation à des activités artistiques ou leur faciliter l’accès à la culture, concerts, 

festivals, théâtre,  musées... 

 Découverte du territoire : leur faire découvrir Perpignan,  le département et faciliter leur 

autonomie dans leurs déplacements 

 Insertion professionnelle : Aide à la rédaction de CV et lettres de motivations, aide à la 

recherche d'emploi, de stages ou de formations ou d’association pour effectuer des actions 

de bénévolat lorsqu’ils sont en cours de procédure 

 Langue : Aide à l'apprentissage du français ou pratique du langage courant lors des sorties. 

 Parrainage : dispositif de parrainage au sein de Welcome 66 intitulé « Une Main pour 

demain » 

 Actions de sensibilisation à l’accueil des réfugiés 

 

4- Assurance 

 
Les adhérents sont couverts par l'assurance (responsabilité civile) de l’association Welcome 66 

pendant leurs activités au sein de l'association.  

Seuls les adhérents de notre association ayant fourni leur assurance auto à jour et leur permis de 

conduire pourront covoiturer les bénéficiaires . 

 



 

 

 5- Être adhérent au sein de Welcome 66 

 

Il sera possible aux non-adhérents de partager les sorties ponctuellement à condition qu’ils ne 

covoiturent pas les bénéficiaires et qu’ils prévoient leur repas. 

 

Être adhérent implique : 

 

 d’être à jour de sa cotisation : à partir de 10 €/an (reçu fiscal ) 

 de s’engager à s’investir dans au moins une des missions proposées par Welcome 66 

 d’être présent dans la mesure du possible aux réunions mensuelles ou de se tenir 

informé par les comptes-rendus envoyés  

 de pouvoir se positionner dans la liste ci-dessous : cocher une ou plusieurs 

réponses : 

 

 ⬜  Participation aux réunions mensuelles  

 ⬜  Propositions et organisations d’activités  

 ⬜  Accompagnement aux sorties (covoiturage compris) 

 ⬜  Démarchage en vue de nouvelles activités 

 ⬜  Cours de FLI (français langue d’intégration) 

 ⬜  Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation et entretien d’embauche 

 ⬜  Aide à la recherche de stages, de centres de formation ou d’employeurs  

 ⬜  Parrainage d’un majeur exilé : il existe un dispositif « Une Main pour Demain » au sein de 

notre association 

 ⬜  Aide administrative pour l'association (rédaction des comptes rendus, demandes de 

subventions...) 

 ⬜  Mettre à disposition mon réseau ou mon savoir-faire professionnel : _____________________ 

 ⬜  Mettre à disposition mon réseau ou mon savoir sportif : _______________________________ 

 ⬜  Mettre à disposition mon réseau ou mon savoir culturel : ______________________________ 

 ⬜  Mettre à disposition mon réseau ou mon savoir éducatif : 

______________________________ 

   Autre (s) : ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il existe la possibilité d'être adhérent bienfaiteur, en faisant un don à l’association égal ou 

supérieur à  50 € (montant déductible à hauteur de 66 %  grâce au reçu fiscal que Welcome 66 

peut délivrer en sa qualité d’association d’intérêt général)  . 

 

Date  ......................................... 

 

Prénom et  Nom............................................................ 

 

 

Signature 

 

  donne mon accord pour la prise et la diffusion de photographies de moi lors de nos activités 

  refuse la prise et la diffusion de photographies de moi lors de nos activités 
 

Association Welcome 66 Loi 1901 Reconnue d’Intérêt Général -  Siren 847 978 145  
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