Devenir membre de Michée
Pour qu’une vision, quelle qu’elle soit, se réalise, il faut un groupe de personnes qui s’engagent et servent de
moteur pour nous entrainer. Michée a choisi un modèle d’adhésion de membres pour les raisons suivantes :
1. Les membres forment un groupe central de personnes engagées à partager, apprendre, travailler,
plaider et servir ensemble
2. Toutes les activités, qu’il s’agisse de réseautage ou de campagne de plaidoyer, ont besoin d’un groupe
de personnes qui s’unissent dans la poursuite d’une vision commune si on veut que ces initiatives
aient une influence dans notre monde
3. Pour financer les buts communs, nous avons besoin d’un niveau de revenus qui soit un fond commun
utilisé efficacement
4. Pour veiller à l’égalité et l’équité pour tous les membres, la cotisation annuelle n’est pas fixée comme
un montant précis, mais chaque membre est invité à réfléchir dans la prière à ce qu’il peut verser
comme contribution
5. Les attentes mutuelles sont :
a. Les membres s’inscrivent parce qu’ils croient dans la vision de Michée, mais aussi parce qu’ils
veulent partager leurs dons et leurs expériences pour favoriser une réponse intégrée à la
mission de transformation
b. Le secrétariat de Michée, les groupes de coordination régionale et les comités de coordination
nationale sont formés pour mettre en œuvre la vision et les buts partagés de Michée
6. Garantir une plateforme où tout le monde est traité sur un pied d’égalité. Michée fait son possible
pour veiller à ce que chacun, qu’il soit membre d’une grande organisation humanitaire ou d’un petit
service national, ait le même accès et les mêmes possibilités. Il faudra donc, de temps en temps,
apporter un soutien plus grand pour donner la possibilité à certains membres de s’engager, et nous
remercions les membres qui le peuvent pour leur partage de ressources.
7. La voix unie de beaucoup peut avoir et a effectivement un impact politique et elle encourage à changer
pour quelque chose de meilleur à tous les niveaux de la société. Unis, nous pouvons imprimer une
différence quand nous traitons des questions de pauvreté, d’injustice et de conflit.
Il y a trois qualités de membre possibles :
1) Membre de plein droit

-

concerne les organisations humanitaires, organisations missionnaires,

Églises locales et centres de formation qui sont directement engagés dans la mission de transformation
2) Membre associé

- concerne les réseaux, alliances, dénominations, coalitions qui souhaitent des liens

de solidarité et de réciprocité avec Michée
3) Membre individuel

-

concerne les individus soit qui sont dans des organisations qui ne sont pas

membres mais qui souhaitent soutenir activement Michée à titre personnel, soit qui cherchent un niveau
d’engagement plus profond avec Michée.

Comment demander à devenir membre
Téléchargez un formulaire d’inscription comme membre à partir du site Internet et envoyez-le rempli à

info@micahnetwork.org.
Ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement
avec ton Dieu – Michée 6.8

