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Adhérez à Labo Cités (/page/adherer-a-labo-cites)
Pourquoi adhérer en 2023 ?
Malgré les aléas liés à la crise sanitaire, Labo Cités a su garder le cap et s’adapter. Nous avons ainsi
pu démontrer l’intérêt et l’utilité d’un centre de ressources. Nous avons conscience que la crise
économique qui frappe les habitants des quartiers populaires, mais aussi les associations et les
collectivités locales peut freiner le soutien à une structure comme la nôtre. Mais pour que nous
puissions continuer à remplir nos missions dans de bonnes conditions et parce que nous avons besoin
de l’appui de tous, nous vous proposons d’adhérer à Labo Cités.
Ce faisant, vous marquez votre attachement aux enjeux de cohésion sociale et de réduction des
inégalités dans nos territoires, vous soutenez une logique de coopération et d’échanges, vous aidez
Labo Cités à inscrire son action dans la durée.

Plus globalement, pourquoi adhérer à Labo Cités ?
Pour soutenir notre association :
Soutenir Labo Cités et son projet associatif dans la durée
Contribuer aux débats et à la réflexion sur la politique de la ville
Mais aussi bénéficier d'avantages multiples :
Accéder à l'espace adhérent du site internet et ses ressources : consultation de toute la collection des
cahiers en version numérique, téléchargement de ressources réservées aux adhérents
Accéder de façon prioritaire à l’ensemble des journées et des cycles de qualification et profiter de
tarifs préférentiels
Bénéficier des services de Labo Cités : accès à la documentation, recherche documentaire, mise en
contact avec notre réseau de professionnels, d’élus et d’experts
Recevoir gratuitement les cahiers du développement social urbain

En savoir plus sur notre programme de travail 202 (https://www.labocites.org/system/files/documents/2023-01/progtravail2023.pdf)cites.org/system/files/documents/202301/progtravail2023.pdf)3 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202301/progtravail2023.pdf)

Comment adhérer ?
2 moyens pour adhérer :
1. L'adhésion en ligne ! (https://www.labo-cites.org/adhesions)
2. Le bulletin d'adhésion 2023 en téléchargement (https://www.labocites.org/system/files/documents/2022-12/Bulletin_adh_2023.pdf) à renvoyer à Labo
Cités à l'aide de ce formulaire.
>>> Vous souhaitez savoir si votre collectivité ou votre structure est adhérente à Labo Cités, cliquez
ici. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W2r4fhEclKB9HcpeRqOm-JZuqrucP3alG5kcuWOmkM/edit?ts=58b44183#gid=0)
Mise en forme avancée

Téléchargement(s)
Documents
Bulletin d'adhésion 2023 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202212/Bulletin_adh_2023.pdf) PDF - 163.63 Ko
Bulletin d'adhésion 2022 (https://www.labo-cites.org/system/files/documents/202112/Adhesion_2022.pdf) PDF - 176.95 Ko

