La CCOCDE
La Coalition canadienne des organismes communautaires en développement de l’employabilité (CCOCDE) est une
organisation nationale, à but non lucratif, dont les membres proviennent d’associations et d’organisations communautaires
canadiennes et provinciales. Elle assure un leadership pancanadien pour le secteur communautaire de l’employabilité.

Notre vision
Que le secteur de la formation et de l’employabilité au Canada offre des services professionnels reconnus et que toutes les
personnes aient accès aux services communautaires qui les soutiennent dans leur recherche d’un emploi significatif et vers
leur inclusion sociale.

Catégories d’adhésion
Membre régulier
- Une affiliation inclusive d’associations et d’organisations communautaires canadiennes et provinciales œuvrant
dans le secteur de l’employabilité qui adhèrent à la mission et la vision de la CCOCDE.
- Les membres réguliers détiennent un droit de vote et bénéficient de plusieurs privilèges, dont le droit de siéger au
Conseil d’administration de la Coalition ainsi que des réductions sur les coûts des activités partenaires.
Associé
-

Les particuliers et les organisations représentant les secteurs public ou privé, les collèges, les syndicats et les
organismes internationaux – qui adhèrent à la mission et la vision de la CCOCDE.

Avantages offerts aux membres
-

Défense des intérêts des organismes et du secteur communautaire de l’employabilité;
Lieu d’échanges entre associations et organisations provinciales/nationales et de participation à des initiatives
pancanadiennes;
Partage de pratiques novatrices et de tendances émergentes entre les provinces;
Support à la recherche, à l’optimisation des services d’emploi et à l’amélioration continue des politiques/stratégies
de développement de la main-d’œuvre; et,
Opportunités de réseautage à l’échelle nationale et provinciale.

Processus d’adhésion
1. Prière de remplir le formulaire d’adhésion et de l’envoyer à la CCOCDE, accompagné d’une résolution du Conseil
d’administration de votre organisation : CCCBET, att. Chris Atchison, 975 Alston Street, Victoria (C-B) V9A 3S5

2. Le Conseil d’administration de la CCOCDE examinera le formulaire d’adhésion sur réception afin de s’assurer que le
requérant remplit les critères d'adhésion.

3. La CCOCDE vous informera par écrit de la décision finale concernant votre adhésion.
Contactez-vous pour obtenir davantage d’information : info@ccocde-cccbet.com | www.ccocde-cccbet.com

Formulaire d’adhésion à la CCOCDE
1) Nom et coordonnées
Nom de l’organisation
Adresse
(incluant le code postal)
Téléphone
Courriel
Site Web
Personne-ressource et titre
Nombre de membres
(pour les associations)

2) Type d’organisation
Type d’organisation
Associations provinciales pour la formation et le développement de l’employabilité
Organismes communautaires en employabilité
Associations canadiennes pour la formation et le développement de l’employabilité
Autre – Veuillez préciser : ________________________________________________________________

3) Paiement
Catégories d’adhésion
Membre régulier – Frais annuel : 200 $CAD

Ci-joint

SVP envoyer une facture

Associé – Frais annuel : 100 $CAD

Ci-joint

SVP envoyer une facture

Chèque payable à l’ordre de : CCCBET
975 Alston Street, Victoria (C-B) V9A 3S5

