
              
 

 
L’ACSM de Champlain Est est à la 
recherche des membres bénévoles  
pour son conseil d’administration 

 
 
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) de Champlain Est (CE) est un organisme 
communautaire enregistré et à but non lucratif qui dessert les comtés de S.D.G. et Prescott-Russell.   
 
L’ACSM  / CE offre une gamme de programmes et services conçus pour améliorer la réhabilitation, le 
rétablissement et l’indépendance des personnes de 16 ans et plus vivant avec une maladie mentale 
sévère ou un trouble concomitant (maladie mentale combinée à des troubles de toxicomanie). Visitez : 
www.cmha-east.on.ca 

Le conseil d’administration de l’ACSM / CE est chargé de définir les orientations stratégiques, d’établir 
ses objectifs stratégiques, de surveiller l’utilisation de ses ressources dans la réalisation de ses objectifs, 
et d’établir les politiques et les pratiques organisationnelles et qui régissent les actions de l’organisme. 
 
Il s’agit d’une opportunité de bénévolat stimulante et enrichissante. Les réunions ont lieu chaque 
quatrième lundi du mois à 19h00, sauf pour les mois de juillet et d’août. Les membres du conseil se 
rencontrent jusqu’à quatre fois par an à 17h30 avant la rencontre du conseil d’administration. Il existe des 
possibilités de formation pour le développement du conseil et toutes les dépenses encourues pur 
l’exercice des fonctions liées à l’activité du Conseil d’administration sont remboursées par la Filiale. (ex. : 
kilométrages, repas, etc.) 
 
Nous encourageons les candidatures de toutes les personnes ayant une expérience pertinente, y 
compris les clients et les membres de leur famille. La préférence sera accordée aux candidats qui 
s'identifient comme francophones, membres des Premières nations, Inuits et Métis, d'origine afro-
canadienne/noire, ou autres personnes marginalisées sur le plan racial. De plus, nous encourageons les 
candidatures sans égard à la religion, au sexe, à l'état matrimonial ou familial, à l'orientation sexuelle, à 
l'identité de genre, le handicap ou l'âge (doit être âgé de 18 ans ou plus). 
 
Nous nous engageons à fournir un environnement sans barrière et des dispositions sont disponibles sur 
demande pour les candidats prenant part à tous les aspects du processus de sélection. 
 
Les membres du conseil d'administration seront choisis en fonction de leurs compétences, de leur 
expérience et de leurs qualités personnelles. L'ACSM Champlain Est s'engage à mettre sur pied un 
conseil d'administration diversifié et représentatif des communautés que nous desservons. 
 
Un formulaire de demande et des informations sur l'organisation sont disponibles sur notre site web à 
l'adresse www.cmha-east.on.ca.  
 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae à: 
Comité des nominations de l’ACSM / Champlain Est 
329 rue Pitt, Cornwall, ON K6J 3R1 
Télécopieur: (613) 936-2323 
Courriel: office@cmha-east.on.ca   
 
Date de clôture: 18 juin 2021 à 17h00 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant seules les personnes considérées pour 
une entrevue seront contactées. 
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