LE CENTRE DE RESSOURCES
COCHRANE TEMISKAMING
EST À LA RECHERCHE DE 3 MEMBRES BÉNÉVOLES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3 REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION DE TIMMINS
Le Centre de ressources Cochrane Temiskaming (CTRC), créé en 1976, est à la recherche de membres bénévoles au conseil
d’administration pour être un (1) des onze (11) gouverneurs représentant le grand publique sur le territoire de service
Cochrane-Temiskaming et des baies James et d’Hudson.
.
CTRC est un fournisseur régional de services de développement
offrant des programmes dans les districts de Temiskaming et de
Cochrane, y compris les communautés côtières situées le long de la
baie James et de la baie d'Hudson. Ces programmes comprennent dix
(10) foyers de soins pour bénéficiaires, vingt-deux (22) familles hôtes
Life Share, des services de participation communautaire ainsi qu’une
grande équipe multidisciplinaire offrant des services de soutien dans
les domaines de l’accès aux services, des services cliniques, y compris
les services linguistiques, psychologiques et les services d'intervention
précoce fournis par le Programme de développement du nourrisson et
jeune enfant.
Le Centre de ressources Cochrane Temiskaming collabore également
avec d’autres agences et prestataires de services, notamment des
associations pour l’intégration communautaires, des écoles et des conseils scolaires, des hôpitaux et tout autre service de la
communauté faisant partie du réseau de soutien des personnes bénéficiant des services du CTRC.
Le conseil des gouverneurs se réunit 10 mois par année (en présentiel à Timmins et/ou virtuellement) et assure la
supervision et la direction de l'agence en tenant compte de la législation en vigueur, du budget et des besoins en matière de
services.
Les nouveaux membres élus auront au moins 18 ans et démontreront un intérêt véritable à la mission du CTRC, qui est
d’améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle par la promotion des soutiens et de services
orientés vers la personne, holistiques, axés sur la communauté et justiciables.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une lettre soulignant l’expérience et les contributions qu’elles
apportent et qu’elles transmettent à :

COMITÉ DE RECRUTEMENT DU CONSEIL D’ADMNISTRATION DU CTRC
a/s Ressources humaines
Télécopieur : 705-264-4255
Courriel : HR@ctrc.on.ca
Consultez notre site web au www.ctrc.on.ca/fr
S’il vous plait nous aviser si vous avez besoin d’accommodations.

