
Adhérer à  

Mrie Ressources 
 
 
 

Mrie Ressources est un espace 
collaboratif de production de 
connaissances  
pour mieux « comprendre pour 
agir ». 
 
 

NOTRE MISSION :  
➔ Enrichir les actions menées sur 

le terrain de la lutte contre la 
pauvreté/précarité/exclusion 
grâce aux compétences 
acquises depuis 30 ans. 

➔ Favoriser l'appropriation des 
connaissances produites par les 
équipes engagées dans l'action 
de terrain. 

➔ Soutenir l'expérimentation 
dans la lutte contre la 
pauvreté/précarité/exclusion. 

➔ Mutualiser des ressources 
humaines et permettre des 
échanges concrets et 
permanents entre les 
membres. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
CONCRÈTEMENT 
 

Vous avez des interrogations par rapports aux actions 
menées, des besoins d’accompagnement pour 
réfléchir, mieux connaître, expérimenter, associer les 
bénéficiaires, usagers et bénévoles, évaluer, 
capitaliser, … 
Mrie Ressources, espace collaboratif, dont l’animation 
a été confiée à la MRIE, met à disposition de ses 
adhérents les compétences nécessaires pour y 
répondre. 
 

Vous souhaitez échanger avec d’autres à partir des 
connaissances produites dans les différentes 
structures adhérentes, dégager des transversalités. 
Des rencontres animées par MRIE Ressources et 
organisées régulièrement permettent aux adhérents 
de partager et mutualiser les connaissances produites. 
 

DES EXEMPLES DE COLLABORATION RÉCENTE :  
 

Formations de bénévoles (sur la précarité, l’accueil, le 
faire ensemble, …), typologie d’une population 
accueillie, enquête de besoins, consultation des 
usagers, association des usagers à l’évolution de la 
structure, rencontre d’autres structures pour élargir et 
nourrir ses pratiques, animation conjointe de collectifs 
d’usagers, ... 
 

  

NOUS CONTACTER 
14 rue Passet – 69007 LYON 

04 37 65 01 93 
mrie@mrie.org – annaig.abjean@mrie.org  

mailto:mrie@mrie.org
mailto:annaig.abjean@mrie.org


Adhésion  
 

MONTANT ANNUEL DE L’ADHESION :  
150 EUROS 

 
 
 

 
 
Structure : .....................................................................................................................................  
 
Représentée par : 
Nom, prénom ...............................................................................................................................  
 
Adresse .........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
Ville, code postal ..........................................................................................................................  
 
Téléphone .....................................................................................................................................  
 
Mail ...............................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
Mode de règlement choisi : 
 
  Règlement par mandat administratif libellé à l’ordre de MRIE Ressources 
 
 Règlement par virement :  

Notre numéro de compte bancaire international (IBAN) 
FR76 – 1382 – 5002 - 0008 – 0130 – 4592 - 078 
CODE BIC : CEPAFRPP382 – Domiciliation : CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES 

 
 
 
 
Fait à ........................................................ , le .................................................................  
 
Signature 
 


