
 

Maison Interlude House est un organisme francophone, offrant différents programmes et services, en français et 

en anglais, aux femmes victimes de violence, leurs enfants et ados, dans les comtés de Prescott, Russell, Stormont, 

Dundas et Glengarry. Nous avons dix points de service, incluant un bureau à Alexandria et une maison 

d’hébergement à Hawkesbury. 

 

 

RECRUTEMENT – MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Faites une différence dans la vie de femmes victimes de violence! 

 

Le Conseil d’administration est une entité composée de 7 membres. Nous sommes à la recherche de candidats 

pour combler les postes vacants. Le candidat idéal doit : 

• Avoir plus de 18 ans; 

• Demeurer et/ou travailler dans l’un de nos comtés; 

• Être capable de s’exprimer en français; 

• Être disponible pour siéger aux rencontres (10); 

• Accepter de se soumettre à une vérification d’antécédents judiciaires; 

• Respecter la philosophie, les valeurs et la mission de MIH; 

• Avoir la capacité de travailler en équipe; 

• Respecter le point de vue des autres; 

• Vouloir participer à un processus de prise de décision en tenant compte des intérêts des comtés servis par MIH; 

• Avoir une bonne compréhension des besoins des femmes et des enfants servis par MIH. 

 

Les membres du CA sont remboursés pour leurs frais de déplacement. Les rencontres ont lieu à Hawkesbury et 

nous avons des technologies en place pour faciliter la participation à distance. 

 

Si vous êtes intéressés par un poste bénévole au sein de notre Conseil d’administration, n’hésitez pas à nous faire 

parvenir votre lettre d’intérêt, avec votre curriculum vitae, en nous indiquant votre motivation et les contributions 

que vous pensez pouvoir apporter au sein de notre conseil. Vous devez envoyer votre formulaire de candidature 

au plus tard le 3 mai 2019. Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer le tout à :  

 

Dominique Bertrand 

Présidente du CA de Maison Interlude House 

presidente@minterludeh.ca 
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