pour une Gouvernance
Européenne Multilingue,
ASBL
für eine Gemeinsame
Europapolitik der
Mehrsprachigkeit
per una Governanza
Europea Multilingue
for Governance for Europe
for Multilingualism
para una Gobernanza
Europea Multilingüe, ...

En décembre 2014, une quarantaine
de citoyens européens de nationalités
différentes ont fondé à Bruxelles GEM +*.
GEM+ est une association dont l’objet est « la
promotion de la pluralité des langues officielles
de l’Union européenne dans la vie et le travail
des
institutions
européennes
et
leur
environnement, dans le but d'une amélioration
de la gouvernance, de la communication et des
politiques européennes.
Dans ce contexte, le but est également
d’empêcher toute hégémonie unilinguistique.
L'association n'est affiliée à aucun parti
politique » (article 3 des Statuts publiés au
Moniteur Belge).
GEM+ c/o Maison de la Francité
Rue Joseph II, 18 – B 1000 Bruxelles

* dans le prolongement de l’association DLF BruxellesEurope, dissoute en septembre 2014.

Inscrite au Registre de transparence du
Parlement et de la Commission européenne,
GEM+ exerce des pressions sur les acteurs
principaux de la construction européenne par des
courriers, des publications, ainsi que par des
réunions d’explication sur la nécessité de la
pluralité linguistique.
GEM+ approfondit la réflexion sur la
nécessité du maintien et de la promotion de la
pluralité linguistique dans l’Union européenne
par l'organisation de conférences et de
colloques.
GEM+ diffuse ses réflexions et ses actions par
des publications en ligne (site, blog, infolettre)
et imprimées (dépliants, brochures).
GEM+ constitue donc une force de
propositions
auprès
des
institutions
européennes, nationales et leur environnement
(recommandations,
analyses,
études,
suggestions) contribuant à améliorer la
démocratie européenne.
www.gem-plus.eu

Adhésion pour une année civile*
Membre adhérent

30 €

Membre personne morale
adhérent
Membre bienfaiteur

60 €
Au choix

A verser sur le compte bancaire belge :
IBAN : BE61068901584917 - BIC : GKCCBEBB
Prenez contact avec nous pour des difficultés de
règlement depuis l’étranger.
" ............................................................................
Bulletin d’adhésion à GEM+, dument renseigné, à
renvoyer après avoir effectué le règlement financier :
- par courriel à info@gem-plus.eu
- par courrier à GEM+, Maison de la Francité, Rue
Joseph II, 18 – B 1000 Bruxelles
Nom(s) / Prénom(s)...................................................
Adresse :....................................................................
...................................................................................
Téléphone(s) :…........................................................
Courriel(s) :...............................................................

Le Conseil d’administration de l’association est
à votre disposition pour toute adhésion,
information complémentaire ou suggestion :
info@gem-plus.eu

Profession : :………………......................................
Versement effectué : ......................................€
Avez-vous du temps à consacrer à l’association ?
* Une adhésion lors du dernier trimestre de l’année
vaut pour l’année suivante.

