FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADHÉSION
CENTRE D’ASSISTANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE (CAAP-GÎM)
NOTRE MISSION
Assurer la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits et ainsi participer à l’amélioration
de la qualité des services et à la proposition d’actions susceptibles d’améliorer l’état de santé et
de bien-être de la population.
POURQUOI DEVENIR MEMBRE?
En soutenant la mission et les objectifs du Centre d’assistance et d’accompagnement aux
plaintes Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (CAAP-GÎM) vous contribuez à un réseau d’influence qui
a à cœur le bien-être et l’état de santé de la population.
ADHÉSION AU CAAP-GÎM (adhésion gratuite)
En devenant membre actif, vous pouvez :
FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU
Faire partie d’un réseau régional composé de personnes et de groupes préoccupés par le
respect des droits et la qualité des services offerts dans le système de santé et de services
sociaux.
Possibilité de partenariat avec des organisations qui ont une préoccupation commune de la
qualité des services ou de certaines problématiques systémiques propres à la région de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES
Entretenir ses connaissances à l’égard des droits des usagers.
Être mieux informé des préoccupations des citoyens à l’égard des services reçus ou qu’ils
auraient dû recevoir.
Participer à l’identification de propositions d’actions susceptibles d’améliorer l’état de santé
et de bien-être de la population.
PARTICIPER AUX ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LE CAAP-GÎM
Participer à des ateliers de partage d’information.
Être invité à l’assemblée générale annuelle.
Recevoir le bulletin des membres.

Votre adhésion appuie nos actions parce que notre assistance fait la différence
Nom du membre :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

Code postal :
Télécopieur :
Site Internet :
Date :

* Votre adhésion se renouvellera à chaque année, à moins que vous nous avisiez que vous ne désirez plus
être membre.
Note : Les avantages dont bénéficient les membres du CAAP-GÎM sont revus régulièrement. Cette liste est susceptible
d’être modifiée selon les mises à jour continues.

