Seules les organisations (mais pas les individus) qui soutiennent
les buts et les objectifs de l'ILGA peuvent demander l'adhésion en
utilisant ce formulaire de demande. Après avoir rempli le
formulaire, vous recevrez un e-mail de confirmation automatique.
Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez nous contacter à l'adresse
membership@ilga.org car votre demande a pu être perdue en
raison d'un dysfonctionnement technique. Le conseil
d'administration de l'ILGA examinera toutes les demandes dans
un délai de 60 jours et vous serez informé du statut de votre
demande dès que le conseil aura pris une décision.

Une organisation demandant à devenir
membre à part entière ou associé doit
fournir :
-une description de l'organisation
-ses objectifs
-la composition de ses membres
-son groupe cible
-sa structure

L'adhésion à part entière est ouverte aux organisations à
but non lucratif lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou
intersexes. Cette catégorie inclut les groupes LGBTI qui
font partie d'une organisation non LGBTI. L'adhésion à
part entière coûte 150 euros par an pour les
organisations basées dans des pays classés comme High
Economies selon la Banque mondiale et 30 euros par an
pour les organisations basées dans tous les autres pays.
L'adhésion associée est ouverte à toute autre
organisation ou association, généralement des
organisations commerciales LGBTI, des organisations
gouvernementales ou des organisations bénévoles non
LGBTI. Le coût du statut de membre associé est de 300
euros par an.

Veuillez noter qu'une organisation reste membre d'ILGA World
même si elle ne couvre pas ses frais d'adhésion. L'ILGA
n'expulse pas les membres qui ne paient pas leurs cotisations.
Les conséquences du non-paiement des cotisations
comprennent l'impossibilité d'exercer les droits des membres
au niveau régional et mondial (par exemple, voter, se présenter
aux élections du Conseil d'administration, proposer des
candidatures aux postes du Conseil d'administration, participer
au pool de présidence, faire une offre pour accueillir une
conférence).

Avantages d'être membre
-Accès à des réseaux internationaux et régionaux, y compris à des conférences
régionales
-Accès aux formations, visites d'étude, voyages de lobbying
-Accès à l'amélioration des capacités et des opportunités de plaidoyer
-Participation aux processus de prise de décision au sein de la plus grande
organisation LGBTI mondiale
-Opportunités de développement du leadership
-Accès à l'information sur la situation globale des personnes LGBTI
-façonner l'avenir du mouvement et des activités des bureaux régionaux et
mondiaux et -choisir les villes hôtes de la conférence en votant aux élections
mondiales et régionales.
-Coopération plus étroite avec les bureaux mondiaux et régionaux - engagement
potentiel auprès de l'ONU, de la CE et d'autres organisations - les candidats des
organisations membres sont prioritaires.
-Les candidats aux bourses d'études issus d'organisations membres sont
prioritaires
-La force du nombre, la solidarité mondiale

Processus d'approbation de l'adhésion :
1. L'organisation soumet la demande via le formulaire en ligne cidessous.
2. La demande est examinée par les membres du Conseil mondial de
l'ILGA.
3. La décision est communiquée au candidat dans les 60 jours.
4. Si la demande est approuvée, l'organisation reçoit des instructions
sur les méthodes de paiement des cotisations.

Formulaire de demande
Veuillez répondre à toutes les questions avec autant de détails
pertinents que possible

Termes et conditions
Veuillez cocher les cases ci-dessous pour
confirmer que vous avez lu et compris le
code de conduite et les statuts d'ILGA
World et que vous vous y conformerez.

Il est nécessaire de reconnaître que vous avez
lu, compris et que vous vous conformerez aux
informations incluses dans le Code de
conduite de l’ILGA

Type d'adhésion :
-L'adhésion à part entière
- L'adhésion associée

Acronyme

Nom de l'organisation

Année de fondation de l’organisation

Adresse

Code Postale

Ville

Pays

Site web de l'organisation

Facebook de l'organisation

Courriel de l'organisation

Leadership
Votre organisation est-elle :
-Dirigé par des femmes
- Dirigé par des personnes intersexes.
-Dirigé par des personnes trans
-Dirigé par des jeunes
Autre - veuillez préciser ci-dessous

Composition organisationnelle
Combien de personnes travaillent dans votre
organisation ? Combien sont rémunérées et
combien sont des bénévoles ?

Pour quelles communautés travaillezvous ? Veuillez choisir ci-dessous : *
-Bisexuel/le
-Gay
-Intersexe
- Lesbiennes
-Personnes âgées
-Jeunes
-Trans
-Autre - veuillez préciser dans la
description ci-dessous

By-laws/constitution - statutes
Veuillez télécharger les documents
prouvant l'existence de votre
organisation. S'il y en a plusieurs, veuillez
les fusionner en un seul PDF.
Les fichiers doivent avoir une taille
inférieure à 2 Mo. Types de fichiers
autorisés : pdf doc docx odt ppt pptx odp
xls xlsx ods

A quel niveau travaillez-vous ?
-International
-Régional
-National
-Local

Description des activités de l'organisation
Afin de fournir au Bureau exécutif suffisamment
d'informations pour approuver votre demande,
veuillez décrire votre organisation de la manière la
plus détaillée possible. Veuillez fournir des exemples
concrets de vos activités liées aux questions LGBTI.

Inclure la vision/mission/domaine principal de travail
Afin de fournir au Conseil d'administration suffisamment
d'informations pour approuver votre demande, veuillez
fournir le plus de détails possible.

Questions sur lesquelles vous travaillez
- Questions relatives à la "défense des médias" (c'est-à-dire
l'utilisation des médias pour faire avancer des campagnes, ou la
recherche sur la façon dont les médias se rapportent à la
communauté LGBTI).
-Réponse au VIH/SIDA
-Sports
-Droits des femmes
-Éducation
-Soins de santé
- Surveillance des groupes conservateurs
-Suivi de la violence/discrimination
-Violence domestique
- Familles LGBTI

-Autres questions sur lesquelles vous travaillez:
-Justice économique
- Logement et refuges
- Manifestations publiques/liberté de réunion
- Événements culturels/festivals/ateliers créatifs creativos
- Emploi/syndicats/entreprises et inclusion
Services de soutien : services psychologiques/prévention de
l'épuisement professionnel - -Litiges stratégiques ou autres
Collecte de données/enquêtes/sondages d'opinion/groupes de
discussion
- Recherche (légale ou autre)
- ARTivisme

Histoires de réussite - Réalisations
Afin de fournir au Conseil d'administration suffisamment d'informations
pour approuver votre candidature, veuillez décrire de manière aussi
détaillée que possible les réussites de votre organisation.

Travaillez-vous avec d'autres
organisations LGBTI ?
- Oui
- Non
Si oui, quelles organisations quelles
organisations LGBTI ?
Travaillez-vous avec d'autres
organisations de défense des droits
humains dans votre pays ?
- Oui
- Non
Si oui, quelles organisations ?

Travail d'inter-mouvement
Votre organisation effectue-t-elle un travail
inter-mouvements ?
-Migrant/e/s/réfugié/e/s
- Personnes indigènes LGBTI
-Minorités ethniques LGBTI
- Droits des travailleurs du sexe
- Foi/religion

Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir vos factures et instructions de
paiement ?
-Anglais
-Espagnol
(Maintenant, nous ne sommes pas en mesure de fournir le formulaire en
français.)

Publication des données de l'organisation sur le site web
Nous publions le nom et le pays de chaque organisation membre
sur le site web d'ILGA World. Si vous ne souhaitez pas que le nom
de votre organisation y figure, veuillez sélectionner "NON". Vous
pouvez changer votre décision à tout moment en envoyant un
courriel à membership@ilga.org.
-Oui
-Non

Le contact principal
-Prénom :
-Nom de famille :
-Votre position dans l’organisation :
-Numéro de téléphone:
-Adresse mail :

