
	 		
	

Projet d’intervention auprès des mineurEs prostituéEs 

435 rue Beaubien est, Montréal, QC, H2L 4A2 

piamp@piamp.net  

  

Formulaire d'adhésion - membre 2019-2020 

J'adhère à la mission et aux valeurs (voir p. 2) du Projet d’intervention auprès des 
mineur.e.s prostitué.e.s (PIaMP) et je désire devenir (cocher une case) : 

¨ membre actif.ve : toute personne physique âgée entre 12 et 25 ans qui a 
échangé, échange ou pourrait échanger des activités sexuelles contre toute 
forme de rémunération. 

¨ membre associé.e : toute personne physique âgée de 18 ans ou plus. 
¨ membre collectif : toute personne morale ou association de personnes, 

intéressée par la mission de la corporation. 
¨ membre employé.e : toute personne physique qui, durant l’année financière en 

cours, a le statut d’employé.e salarié.e de la corporation et qui a complété sa 
période de probation. 

 
¨ Nouvelle adhésion 
¨ Renouvellement d’adhésion 

 
Nom : ______________________________Prénom : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________ Province : ________________________________ 

Code postal : _______________________Téléphone : ______________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________ 

Date : _____________________ Signature :________________________________________ 

MERCI DE VOTRE APPUI!  

Imprimer et compléter ce formulaire, puis le faire parvenir par la poste à : 

Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s (PIaMP) 

6500, rue Saint-Vallier, Montréal, H2S 2P7 

OU l’envoyer par courriel à : piamp@piamp.net 



	 		
	

Projet d’intervention auprès des mineurEs prostituéEs 

435 rue Beaubien est, Montréal, QC, H2L 4A2 

piamp@piamp.net  

  

BASE D’ADHÉSION AU PIAMP 

MISSION 

Offrir un lieu sécuritaire où les mineur.e.s prostitué.e.s sont représenté.e.s et où 
ils.elles peuvent exprimer librement leurs besoins. Préserver un système décisionnel du 
bas vers le haut, des jeunes vers les employé.e.s et membres du CA afin que leur voix 
soit représentée au sein des instances en limitant les déformations et la 
désinformation, mais aussi que chaque action ou décision prise au sein du PIAMP soit 
dans leur intérêt. 

VALEURS 

Les valeurs et principes sur lesquels les réflexions, décisions et actions doivent reposer 
sont :  

• Empowerment et autonomie 
• Échange horizontal réflexif et dynamique, hors de tout contexte autoritaire 
• Action communautaire autonome 
• Ouverture et nuance 
• Justice, équité et inclusion sociale 

 


