
                    
 

 

CSCSEO recrute de nouveaux membres du conseil (2018) 

Joignez-vous à notre conseil d'administration! 
 

Nous sommes à la recherche de candidats de diverses expériences qui reflètent les populations de notre 

communauté pour le conseil d’administration bénévole du Centre de santé communautaire du sud-est 

d’Ottawa (CSCSEO). L’information ci-dessous donne un aperçu qui pourrait vous aider, vous ou 

quelqu’un que vous connaissez, à choisir de vous présenter à l’élection au conseil d’administration lors de 

notre assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu en septembre 2018. Consultez la Foire aux 

questions du conseil d’administration pour plus de détails sur le conseil et son fonctionnement. 
 

Le Centre de santé communautaire du sud-est d’Ottawa (CSCSEO) s’engage à assurer la santé et le bien-

être de tous les membres des communautés qu’il dessert. Le CSCSEO offre une gamme complète de 

services de santé et de services sociaux aux personnes et aux familles qui vivent dans le bassin du sud-est 

d’Ottawa. Il s’agit du secteur délimité par les rivières Rideau et l’avenue Industrial/route Innes au nord, 

l’autoroute 417 à l’est, la rivière Rideau à l’ouest et le chemin Hunt Club au sud. Le CSCSEO accorde 

une attention particulière aux personnes qui se heurtent à des obstacles pour atteindre leur plein potentiel 

de santé. Nous avons le mandat particulier d’appuyer les communautés de nouveaux arrivants et 

d’immigrants ainsi que celles qui font face à des obstacles et à de piètres résultats en matière de santé en 

raison des déterminants sociaux de la santé, notamment : LGBTQI2S+; personnes vivant avec des 

problèmes de santé mentale; personnes aux prises avec une dépendance; personnes âgées fragiles et 

isolées; familles à faible revenu; personnes racialisées; francophones; autochtones, métis et inuits. 

 

Un aperçu du travail en cause 

 
Le conseil d’administration assure le leadership et fonctionne à un niveau politique et stratégique plutôt 

que d’un point de vue opérationnel ou de gestion. Grâce à cette orientation, le conseil d’administration 

crée la vision et les objectifs de l’organisation, établit les orientations stratégiques et veille à ce que les 

objectifs de l’organisation soient atteints. Les membres du conseil d’administration ont un mandat de trois 

ans. En général, il s’agit d’un engagement de six à dix heures par mois. 

 

Qui devrait se présenter aux élections? 
 
Nous invitons tous ceux qui vivent ou travaillent dans notre communauté à s’impliquer en tant que 

bénévoles au sein de notre conseil d’administration. Nous accueillons particulièrement ceux qui reflètent 

la riche diversité de la population du sud-est d’Ottawa. 

 

Nous cherchons des gens qui : 

 Soutiennent notre mission et notre modèle de santé et de bien-être; 

 Sont âgés de 18 ans ou plus; 

 Sont ou deviendront membres de notre Centre;  

 Peuvent s’engager dans des réunions mensuelles, des activités de sensibilisation et de réseautage 

pour une période de trois ans; 

 Possèdent des compétences ou de l’expérience en matière de collecte de fonds, de sensibilisation 

et d’action sociale, d’équité et d’inclusion en santé et/ou d’entreprises locales. 



                    
 

 

 

Si vous souhaitez vous présenter à un poste au sein du conseil d’administration de CSCSEO, on vous 

demandera de remplir votre formulaire d’adhésion et votre demande d’adhésion avant midi le 

vendredi 6 juillet 2018. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir ce questionnaire en format 

accessible, veuillez communiquer avec Brianna St. Cyr, adjointe exécutive, à briannas@seochc.on.ca ou 

au 613-737-7195, poste 2784. 

 

Cordialement, 

 

 

Mohamed Docrat, trésorier/président — Comité de mise en candidature 

Conseil d’administration 
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