L’ACSM de Champlain Est
recherche des membres bénévoles
pour son Conseil d’administration et ses comités

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 favoriser la
réhabilitation, le rétablissement et l’autonomie d’individus de 16 ans et plus vivant avec
une maladie mentale sévère ou un trouble concomitant (maladie mentale liée 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
organisationnelles et pratiques qui régissent les actions de l’organisme.
C’est une occasion de bénévolat stimulant et gratifiant. Les membres du Conseil se
rencontrent face à face à tous les quatrièmes lundis du mois à 19h00, sauf pour les
mois de juillet et d’août. Les comités du Conseil se rencontrent jusqu’à quatre fois par
année à 17h30 avant la rencontre du Conseil d’administration. Il existe des possibilités
de formation et développement liés au Conseil et toutes les dépenses liées à l’activité
du Conseil d’administration sont remboursées par la Filiale.
Nous encourageons les candidats et candidates qui apporteront l’expertise diversifiée
requise pour le succès continu de l’ACSM / Champlain Est. La postulation de toute
candidature dans notre région est bienvenue. En particulier, les candidats des
communautés de Dundas, Glengarry et Akwesasne sont recherchés.
Nous encourageons les candidatures de toutes les personnes ayant une expérience
pertinente, y compris les clients de services en santé mentale et les membres de leur
famille.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae à:
ACSM / Champlain Est, Comité des nominations
329 rue Pitt, Cornwall, ON K6J 3R1
Télécopieur: (613) 936-2323
Courriel: GiguereL@cmha-east.on.ca
Date de clôture: 31 octobre 2019 à 17h00
Nous remercions tous les postulants de leur intérêt, cependant seuls les candidats
considérés pour une entrevue seront contactés.

