MEMBRE, CONSEIL D’ADMINISTRATION
Avec l’aide du personnel, des bénévoles et des partenaires communautaires, les Services à la
famille et à l’enfance du comté de Renfrew (SFECR) veillent à ce que les enfants, les jeunes,
les adultes et les familles reçoivent des services qui répondent à leurs besoins uniques et
individuels. Nous recherchons activement de nouveaux membres pour notre conseil
d’administration afin de promouvoir la gouvernance de l’organisation et de défendre notre
approche inclusive axée sur l’équité lorsqu’il s’agit de servir les collectivités locales.
Les SFECR s’engagent à fournir des services et à mener leurs activités de façon impartiale,
sans préjugé ni préjudice. Nous devons donc créer et maintenir un conseil d’administration
qui non seulement renforce cet engagement, mais aussi reflète la diversité des collectivités et
des personnes du comté de Renfrew. Nous encourageons toutes personnes à poser leur
candidature, en particulier celles appartenant à des groupes sous-représentés, y compris, sans
s’y limiter, en raison de leur race, de leur appartenance autochtone, de leur religion, de leur
sexe, de leur état matrimonial, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur
expression de genre, de leur âge ou de leurs capacités ou incapacités.
Ces personnes doivent être établies dans le comté de Renfrew et avoir à cœur le bien-être des
enfants, des jeunes, des familles et des adultes. Sont considérés comme des atouts une
expérience professionnelle dans les domaines des finances, des ressources humaines, des
services sociaux, du droit, de l’éducation, de l’EDI (équité, diversité et inclusivité) et des
services de soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou des problèmes de
santé mentale ainsi que toutes expériences vécues de l’un ou l’autre de nos services. Le
bilinguisme est également très recherché puisque les SFECR offrent activement des services
en français.
Dans le cadre de cet engagement bénévole, les membres du conseil d’administration des
SFECR ont accès à des occasions de formation et d’apprentissage continus pour favoriser leur
croissance professionnelle et personnelle.
Si vous souhaitez vous joindre à notre conseil d’administration, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à Isabelle Gamelin D’Amours, adjointe de direction à
i.damours@fcsrenfrew.on.ca ou à :
Isabelle Gamelin D’Amours, adjointe de direction
Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew
100-77, rue Mary
Pembroke (Ontario) K8A 5V4

