
 
 

 
 
 
Les Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew sont un organisme de services sociaux 
avant-gardiste, innovateur et multiservice qui aide les enfants, les adultes et les familles des multiples 
communautés du comté de Renfrew. 
 

Comité consultatif de la jeunesse 
 

Nous avons besoin de jeunes de milieux diversifiés et avec des expériences diverses qui partageront 
leurs réflexions et leurs opinions au sujet d’enjeux, concernant les jeunes pris en charge et les jeunes 

ayant accès aux services développementaux, avec notre Conseil d’administration. 
 

Si vous êtes âgé de 14 à 29 ans et que vous être intéressé à vous joindre à une équipe qui aidera à 
améliorer les services aux enfants, aux jeunes et aux familles de votre communauté, nous acceptons 

maintenant les demandes de candidature de bénévoles au sein de notre Comité consultatif de la 
jeunesse. 

 
Vous pouvez également demander une copie de la demande par courriel à Colleen Gauthier, adjointe 

administrative à la direction, à colleen.gauthier@fcsrenfrew.on.ca, ou par la poste à : 
 

Colleen Gauthier, adjointe administrative à la direction 
Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew 

77, rue Mary 
Pembroke (Ontario) 

K8A 5V4 
 

Les Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew s’engagent à bâtir un effectif diversifié 
représentant les communautés que nous servons. Nous encourageons et sommes heureux d’étudier les 
demandes de tout candidat qualifié, sans tenir compte de l’ethnie, de leur couleur, de la citoyenneté, de 
la religion, sexe, de l’état civil ou de la situation familiale, de l’orientation sexuelle, de l’identité de 
genre, du statut d’autochtone, de l’âge ou du handicap. 
 
Les Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew s’engagent à fournir un milieu de travail 
exempt de barrières discriminatoires. Des aménagements sont offerts sur demande aux candidats qui 
participent à tout aspect du processus de sélection. 

 
« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens 

engagés et réfléchis puisse changer le monde; 
En réalité, cela se passe toujours de cette manière. » 

– Margaret Mead 

colleen.gauthier@fcsrenfrew.on.ca

