
Conditions MEMBRES ASSOCIATIONS ATELIER REFLEXE D’APPRENDRE



Membres Actifs Membres Ressources Membres Adhérents

Avantages :

● Adhésion nominative et renouvelable 
annuellement 

● Location Locaux à l’année 
● Mise à disposition de la salle de 

réunion/conférence
● Membre de l’équipe pluridisciplinaire
● Pouvoir décisionnel au sein de 

l’association
● Membre du réseau de l’association 

ARA
● Etre visible sur le site de l’association – 

page profil dédiée
● Accès à tous les évènements mis en 

place par l’association

Obligations :

● Participer aux AG 
● Etre praticien, thérapeute ou 

éducateur
● Remplir la Fiche Métier
● Faire  bénévolement une conférence /

atelier et une écoute plurielle, par an
● Participer bénévolement aux réunions 

trimestrielles interprofessionnelles 
● Réaliser des séances préliminaires et 

comptes rendues bénévolement
● Compléter lors des suivis 

pluridisciplinaires le carnet de suivi de 
l’accompagné

Avantages :

● Adhésion nominative et renouvelable 
annuellement 

● Location de la salle de 
réunion/conférence

● Membre du réseau de l’association ARA
● Interventions ponctuelles lors de suivi 

pluridisciplinaire
● Etre visible sur le site de l’association – 

page réseau
● Accès à tous les évènements mis en 

place par l’association

Obligations :

● Etre praticien, thérapeute, éducateur ou 
association

● Participer ponctuellement aux réunions 
trimestrielles interprofessionnelles 
bénévolement

● Compléter lors des suivis pluridisciplinaires 
le carnet de suivi de l’accompagné

Avantages :

● Adhésion nominative et renouvelable 
annuellement 

● Remises forfaitaires sur les conférences 
et ateliers 

● Accès à une aide à la construction du 
dossier pour la MDPH

● Accès à la prise en charge 
pluridisciplinaire

● Accès à un fond de solidarité de 
l’association sous condition(1) 

Obligation :

Régler la cotisation annuelle 

(1) Calcul fait à partir du quotient familial de la CAF



TARIFS

Objets Membres Actifs Membres Ressources Membres Adhérents

Locations Bureau

● Voir tarification avec 
les membres du 
bureau pour la 
location des bureaux

Salle réunion/conférence

● Tarif location membre 
actif: Gratuite

Bureau

/

Salle réunion/conférence

● 1e conférence / atelier : 30% des 
bénéfices à l’association (don 
possible en faveur de l’association)

● Conférence/atelier suivants : 
- Tarif : 10 €/h
- Tarif 4h : 30 €
- Tarif journée : 55€

 

Evènement Association Accès illimité Accès illimité Tarif adhérent : 35% de remise

Ecoutes plurielles 
Accès illimité Accès illimité

5€/personnes 

+ don association possible

Cotisation
30€/an 30€/an

● Individuelle : 30€/an
● Familiale (4 personnes 

maximum) : 80€/an

Accompagnement 
pluridisciplinaire

● Séance préliminaire :
Bénévole

● Réunion 
interprofessionnelle :
Bénévole

● Séance compte 
rendu : Bénévole

● Réunion interprofessionnelle :
Bénévole

● Séance compte rendu : Bénévole

● Séance préliminaire :
Prix adhésion ou si déjà 
adhérent gratuit

● Séance compte rendu :
Gratuite

● Parcours 
d’accompagnement : 
Tarif en fonction de la prise en 
charge



Conditions d’adhésion professionnelle :

Pour les membres ressources :

1. Avoir pris connaissance des statuts de l’association 

2. Signer le code éthique de l’association

3. Pièces justificatives demandées lors de l’adhésion :
● Assurances professionnelles (RC pro, Assurance juridique, etc.)
● Diplômes 
● Extrait de casier judiciaire 

Pour les membres actifs :

1. Avoir pris connaissance des statuts de l’association 

2. Signer le code éthique  et le règlement intérieur de l’association

3. Remplir la fiche métier 

4. Pièces justificatives demandées lors de l’adhésion :
● Assurances professionnelles (RC pro, Assurance juridique, etc.)
● Diplômes 
● Extrait de casier judiciaire


