Entente et dégagement de responsabilité
Dans le cadre de la participation au Réseau d’EPM
Je comprends que le but du Réseau d’Entraide Populaire des Moulins (EPM) est :
o de regrouper des gens qui veulent s’aider mutuellement en se rendant des services ou en
s’échangeant des connaissances diverses, afin de créer des liens enrichissants entre les citoyens et
citoyennes de la communauté des Moulins;
o de favoriser la mixité des gens de notre communauté et la création d’un tissu social plus fort en
passant par le partage des connaissances, habiletés, talents et passions de chacun-e;
o de mettre en commun (en réseau) les capacités individuelles de tous et toutes, afin de faire grandir
l’entraide et la solidarité dans notre communauté;
o d’offrir à ceux et celles qui en feront partie, ni plus ni moins qu’une interface de communication
– simple, adaptée et confidentielle – qui leur permettra de trouver facilement d’autres personnes qui
souhaitent obtenir/offrir de l’aide et s’échanger des services ou des connaissances en tous genres.
Je comprends aussi :
o que toute personne de plus de 16 ans, qui réside dans la MRC des Moulins, quel que soit son statut
social, économique ou son niveau d’instruction, pourra faire partie de ce réseau d’entraide citoyenne;
o qu’aucune vérification des antécédents judiciaires ou de la santé physique ou mentale des membres
ne sera faite par le bureau coordonnateur ou les bénévoles de l’EPM;
o qu’aucune vérification des qualifications des membres qui s’offrent pour rendre des services aux
autres membres du Réseau ne sera faite par le bureau coordonnateur ou les bénévoles de l’EPM;
o que je pourrai (devrai), en tout temps, refuser de rendre ou de recevoir un service :
 si je ne me sens pas respecté-e, en confiance ou en sécurité pour réaliser cet échange (i.e. : rendre
ou recevoir le service demandé ou convenu);
 si je constate que je ne suis pas en état, ou que je n’ai pas les capacités requises, pour rendre un
service sécuritaire et adéquat;
 si je constate ou que je doute qu’une autre personne n’est pas en état, ou n’a pas les capacités
requises, pour rendre un service sécuritaire et adéquat;
o que la participation à ce réseau d’entraide citoyenne est entièrement libre et entièrement gratuite.
Je comprends, en outre, que le Réseau d’Entraide Populaire des Moulins (EPM) :
o N’EST PAS un réseau de professionnel-le-s détenant des diplômes, des licences, des permis de
pratique ou des cartes de compétence d’associations, d’ordres ou de corps de métiers reconnus;
o N’EST PAS un réseau de travailleurs autonomes qui veulent faire du troc pour éviter d’avoir à
facturer des services qu’ils offrent généralement dans le cadre de leur pratique professionnelle ou
de leur métier;
o N’EST PAS un service qui réfère des personnes dont les qualifications sont dûment reconnues par
une quelconque entité d’accréditation, ou dont les compétences ont été vérifiées.

CONSÉQUEMMENT, JE RECONNAIS ET JE COMPRENDS QUE :
o Toutes les personnes qui sont membres du Réseau EPM :
 offrent leur aide bénévolement et gratuitement, sans prétention aucune et en toute bonne foi;
 n’offrent leurs services que dans le cadre d’un échange d’entraide citoyen;
 ne peuvent donner aucune garantie concernant la réalisation des travaux qu’ils-elles pourraient
être appelée-e-s à exécuter, quelle que soit la nature de ces travaux;
 ne sont pas au service de l’Action Populaire des Moulins et n’agissent pas en son nom;
o L’Action Populaire des Moulins – qui est l’organisme incubateur de ce projet d’entraide et de
solidarité en action – ainsi que ses membres, ses bénévoles, ses employé-e-s et ses administrateursadministratrices :
 n’agissent, dans ce projet, qu’à titre d’intermédiaires qui créent et mettent en place des moyens
et des occasions visant à permettre la rencontre des membres entre eux, en vue de favoriser le
jumelage des personnes qui veulent se rendre mutuellement et collectivement des services;
 ne sauraient être tenus responsables de quelque dommage corporel, matériel, financier ou autre
qui pourrait survenir dans le cours ou des suites d’un échange de services citoyens avec
un/d’autre-s membre-s du Réseau d’Entraide Populaire des Moulins (EPM).
C’est pourquoi je dégage le projet Réseau d’Entraide Populaire des Moulins (EPM) ainsi que
l’organisme Action Populaire des Moulins, de même que tous les bénévoles, employé-e-s et
administrateurs-administratrices desdites entités, de la responsabilité de tous dommages
corporels, matériels, financiers ou autres, qui pourraient survenir dans le cours ou des suites des
échanges de services citoyens que je ferai avec d’autres membres du Réseau d’Entraide Populaire
des Moulins (EPM).
Je reconnais, de plus, avoir dûment pris connaissance des Règlements et du Code de conduite du
Réseau d’Entraide Populaire des Moulins (EPM) et je m’engage à les respecter en tout temps dans
le cadre de mes échanges au sein du Réseau d’EPM.
En foi de quoi, j’ai signé à (ville) ________________________________________________________________________
ce (jour et mois) _________________________________________ de l’année ____________ .

__________________________________________________

___________________________________________________

Signature - MEMBRE

Nom en lettres moulées

__________________________________________________

___________________________________________________

Signature - TÉMOIN

Nom en lettres moulées

