Bulletin d’inscription

Devenir membre

Je désire adhérer à l’association suisse des « Amis de
Caux – Initiatives et Changement»

Au sein de l’association, vous êtes invités à
contribuer activement

Nom ……………………….….…………………………………………………
Prénom ……………………….………………………………………………..



au développement et à la mise en réseau
d'initiatives locales et nationales qui
vous tiennent à cœur dans le cadre
d’Initiatives et Changement;



au rayonnement du centre international
de conférences à Caux et du mouvement
d’Initiatives et Changement en Suisse

Adresse …………………….…………………………….……………………
Lieu ………………………………………………………………………………
Tél .………………………..………………………………..…………………...
Courriel …………………………………………………………………………
Année de naissance ………………………………………………………
Cotisation annuelle: Payement au CCP 60-448822-3
o
o
o
o
o

Membre individuel
Membre-couple
Jeune membre jusqu’à 25 ans / chômeur
Membre bienfaiteur
Institution/Entreprise

CHF 40
CHF 60
CHF 20
CHF 200
CHF 300

Pour une information supplémentaire:
 je désire recevoir les lettres d’information gratuites de
CAUX-Initiatives et Changement
Remarques: …………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………
Lieu et date: …………………….……………………………………………
Signature: ………………………………….…….……........................
Envoyer à:
Association suisse des Amis de Caux - Initiatives et
Changement
Centre de rencontres
Route du Panorama 2
CH-1824 Caux
Email : amis@caux.ch

o en informant et identifiant des
personnes ayant une contribution
particulière à apporter aux
conférences internationales (experts,
ONG, personnalités, relais
d'opinions);
o en participant à la recherche de
fonds pour la gestion et les
rénovations du centre de
conférences;
o en participant au réseau de
volontaires actifs dans la logistique
du centre de rencontres à Caux ;
o en offrant des visites guidées à Caux,
sur demande ;
o en participant et en aidant à
l’organisation de manifestations dans
les différentes régions du pays
(informations périodiques à
disposition).
Les membres bénéficient d’une réduction des
frais de séjour aux conférences à Caux.

Français

Initiatives et Changement
Qui sommes-nous
Initiatives et Changement (I&C) est un mouvement
international regroupant des personnes de différentes
cultures et origines qui s’engagent à transformer la
société à travers le changement des motivations, des
attitudes et des comportements en commençant par
elles-mêmes.
La plupart des problèmes mondiaux – et leurs solutions –
trouvent leurs racines dans la nature humaine. La peur, la
haine, l’avidité et l’indifférence perpétuent l’injustice, la
pauvreté, les conflits et la destruction de
l’environnement. Toutefois, il relève aussi de la nature
humaine d’être compatissante, courageuse et créative.
Chacun peut vivre le changement qu’il souhaite voir.

Notre Vision
Un monde juste, paisible et durable auquel chacun,
répondant à l’appel de sa conscience, apporte sa propre
contribution.

Notre Mission

L’association des Amis
de Caux
L’association suisse des Amis de Caux –
Initiatives et Changement est l’organe
qui agit en Suisse au sein du mouvement
international d’Initiatives et Changement.
Convaincus qu’un changement pour une
société plus juste et plus durable commence
au niveau individuel, les membres des « Amis
de Caux » s’engagent pour une mise en
pratique de la fameuse phrase du Mahatma
Gandhi, «sois le changement que tu veux voir
dans le monde», là où ils le peuvent dans leur
entourage.
L’association, qui est apolitique et laïque, est
un forum pour l’échange d’expériences et
d’idées afin de répondre d’une manière
éthique aux défis actuels à tous les niveaux de
notre société, concernant entre autres
 la sécurité humaine, la paix et la
réconciliation;

Inspirer, équiper et mettre en relation les personnes qui
veulent s’engager à répondre aux besoins du monde en
commençant là où elles sont.

 le dialogue par delà les différences,
qu’elles soient culturelles,
religieuses, ethniques,
générationnelles ou autre;

Notre Action

 l’économie, la finance et la
gouvernance;

Elle est basée sur l’interaction des personnes, qu’elles
soient nombreuses ou non, dans des foyers, des petits ou
grands groupes, des séances de formation, des dialogues
et des conférences locales ou internationales. Nous
mettons l’accent sur la création de la confiance, le
leadership éthique et le développement durable. Dans la
mesure du possible et grâce à notre démarche orientée
sur des personnes, nous collaborons avec les organismes
qui offrent l’expertise technique sur ces questions
spécifiques.

 la gestion raisonnable des
ressources naturelles.
Elle a également pour but de contribuer à la
promotion et au rayonnement du Centre de
rencontres internationales de Caux et elle
travaille étroitement avec la fondation CAUXInitiatives et Changement.
www.caux.ch

Vous habitez en Suisse et vous souhaitez
vous engager pour une société plus juste et
durable et des valeurs éthiques dans tous
les domaines, alors nous vous invitons à
partager vos idées avec d’autres personnes
animées par le même idéal.

