Nous sommes à la recherche de

BÉNÉVOLES AVEC DE L’EXPÉRIENCE VÉCU POUR SIÉGER AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Contact Niagara est un organisme financé par le Ministère des services à l’enfance et à la
jeunesse et par le Ministère des services sociaux et communautaires pour offrir des
renseignements sur la disponibilité et l’accessibilité aux services dans la région du Niagara pour
les enfants et les adolescents ayant des troubles du comportement émotionnel, des troubles du
comportement ou des troubles du développement. Contact Niagara reconnait la diversité de la
race, l’origine ethnique, la culture, l’âge, les capacités, le sexe, l’orientation sexuelle et le lieu où
les gens vivent.
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres qui ont une expérience vécu comme
principal fournisseur de soins pour enfants ou adolescents et qui ont eu recours aux services
d’aiguillage de Contact Niagara pour accéder aux divers services. Contact Niagara vise à
garantir la pleine participation des familles à tous les niveaux de notre organisme, y compris au
niveau de la gouvernance.
Les postes vacants seront comblés lors de l’AGA en septembre 2017.
COMPÉTENCES REQUISES

• Avoir de l’expérience vécu comme principal fournisseur de soins pour enfants ou adolescents
et qui ont eu recours aux services d’aiguillage de Contact Niagara pour accéder aux divers
services financés par le Ministère des services à l’enfance et à la jeunesse.
• S’engager à siéger au conseil d’administration pour une période minimale de trois ans et
d’assister à huit ou dix réunions par année pour la durée du terme
• Résider dans la région du Niagara et être âgé d’au moins 18 ans
• Être bilingue (français/anglais)
• Ne pas être une personne élue au gouvernement
• Ne peut pas être un employé ou un membre d’un conseil d’administration pour un organisme
qui fournit des services aux enfants à qui Contact Niagara aiguille de la clientèle et dont les
fonds proviennent du Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ou le ministère des
Services sociaux et communautaires. (SVP consultez notre site Web pour la liste complète de
ces organismes.)
• Avoir de l’expérience antérieure au sein d’un conseil d’administration ou d’un comité serait un
atout. Contact Niagara s’occupera de la formation des nouveaux membres du conseil
d’administration.
Veuillez envoyer votre demande par courriel avant le 26 juin 2017
à l’attention de Madame Carol: carol@contactniagara.org
Si vous avez besoin de plus de renseignements composez
le: 905-684-3407 poste 7223, ou par télécopieur: 905-684-2728
Contact Niagara 23, chemin Hannover unité 8 St. Catharines (ON) L2W 1A3
www.contactniagara.org

