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Si vous souhaitez poser votre candidature pour devenir membre de la FEANTSA, veuillez lire ce document afin 

d’en savoir plus sur les trois catégories de membres disponibles et sur les critères de chaque catégorie.   

Vous trouverez également des informations sur : 

 Les cotisations des membres  

Types de membres 

Pour devenir membre de la FEANTSA, les organisations doivent poser leur candidature pour une des            

catégories suivantes : 

 Membres effectifs 

 Membres associés 

 Membres correspondants 

1) Membres effectifs : 

Les membres effectifs doivent répondre à tous les critères suivants : 

 Être une organization nationale ou régionale rassemblant différentes organisations à but non lucrative 

traivaillant avec les sans-abris. 

 Se concentrer principalement sur le problème du sans-abrisme.  

 Avoir un impact important sur la lutte nationale et/ou régionale contre le sans-abrisme. 

 Être basé dans un État membre de l’UE. 

2) Membres associés : 

Les membres associés doivent répondre à certains des critères suivants : 

  

 Soit être une organisation nationale ou régionale dont la mission n’est pas directement axée sur le    

sans-abrisme mais qui couvre, en partie, le sans-abrisme. Soit être une organisation locale plutôt qu’une 

organisation nationale ou régionale. 

 Être basé dans un État membre de l’UE. 



3) Membres correspondants : 

Les membres correspondants sont des organisations qui répondent aux critères des membres effectifs ou       

associés mais qui sont basées dans un pays européen qui n’est pas membre de l’Union européenne. 

 Cotisations 

Membres effectifs : 200 euros + 1% des revenus annuels de l’organisation (avec un maximum de 1300 euros). La 

cotisation maximale est dès lors de 1500 euros. 

Membres associés : 200 euros + 0,5% des revenus annuels de l’organisation (avec un maximum de 300 euros). 

La cotisation maximale est dès lors de 500 euros. 

Membres correspondants : Montant fixe de 50 euros. 

 

Si vous souhaitez poser votre candidature pour devenir membre de la FEANTSA, veuillez cliquer ici  

http://www.feantsa.org/fr/membership/apply-for-membership

