
Les AVANTAGES d’être complice 

Sans être un membre actif, le Complice 
profite de plusieurs avantages très 
intéressants! 
Il bénéficie des rabais sur toutes les 
formations et activités, dont le congrès 
bisannuel de l’ACCPE; 

Il profite des activités de réseautage social 
et professionnel, qui seront mises en place 
spécifiquement pour les cadres retraitées; 

S’il le veut, il pourra poser sa candidature 
dans le cadre du programme de mentorat 
pour les cadres de la relève… 

Comment devenir membre du Programme Complicité 

• Remplir le formulaire prévu à cet effet

• Acquitter la cotisation annuelle relative à ce programme

Pour toute demande à propos de notre programme 

Complicité, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 

  514-933-3954 p.1

 info@associationdescadres .ca

associationdescadres.ca 

ACCPE – 2021-11-23 

Programme Complicité
Vous souhaitez devenir membre de l’Association des cadres 
des CPE, mais vous ne répondez pas aux conditions d’admissibilité? 

Vous pouvez désormais devenir membre grâce au 
Programme Complicité de l’ACCPE! 

  

Peut devenir membre du programme Complicité, la personne qui : 

• Occupe un poste de cadre (direction générale ou direction adjointe)
d’un organisme à but non lucratif, œuvrant au Québec ou hors
Québec, dans un domaine d’activités compatible avec les activités de
l’ACCPE;
ou

• A déjà œuvré dans les services éducatifs à la petite enfance du
secteur des organismes à but non lucratif, par exemple une cadre
retraitée du réseau des CPE/BC.



Programme Complicité
Les AVANTAGES d’être complice 

Sans être un membre actif, le Complice 
profite de plusieurs avantages très 
intéressants! 

Il bénéficie des rabais sur toutes les 
formations et activités, dont le congrès 
bisannuel de l’ACCPE et reçoit toutes les 
informations pertinentes; 

Il profite des activités de réseautage social 
et professionnel, qui seront mises en place 
spécifiquement pour les cadres retraitées. 

OUI ! Je souhaite devenir membre de l’Association des cadres 
des CPE par le Programme Complicité 

Prénom : 

Nom : 

Courriel personnel : 

Téléphone (cellulaire ou domicile) : 

Adresse postale personnelle : 

2022 

Je suis cadre dans un organisme à but non lucratif 

Nom de l’organisme : 

Adresse postale de l’organisme : 

Principal type de service offert par votre organisation : 

Site internet : 

Courriel professionnel : 

Téléphone professionnel : 

L’organisme reçoit-il une subvention gouvernementale? 

Principale source de revenus de l’organisme : 

Je suis cadre retraitée du milieu des CPE/BC 

Nom du ou des CPE/BC où vous avez travaillé : 

Dernier poste occupé :  

Région administrative du CPE/BC : 

Nombre d’années totales comme cadre en CPE/BC : 

Retraitée depuis quand ? 

Seriez-vous intéressée à prendre des contrats pour l'Association 
(soutien ou accompagnement aux nouvelles cadres ou aux 
cadres de la relève, par exemple)?

Tarif pour 2022 (janvier à décembre) : 215$ (pour 12 mois ou au prorata des mois qui restent) 

MÉTHODE DE PAIEMENT SOUHAITÉE : 
Par carte de crédit Par Interac Par virement bancaire 

Sur réception de ce formulaire dûment complété, nous vous enverrons une facture et communiquerons avec vous pour le paiement. 

Formulaire d’adhésion 

Association des cadres des CPE * associationdescadres.ca * 514-933-3954 * info@associationdescadres.ca 
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