La Cordée, ressource alternative en santé mentale
recherche un.e administrateur.trice
pour son conseil d’administration
Mission
La Cordée, ressource alternative en santé mentale, accueille et soutient les personnes vivant
des réalités liées à la santé mentale ou d’ordre émotionnel. Avec une approche alternative et
communautaire, l’organisme offre aux personnes qu’elle soutient, des lieux d’appartenance et
différents types d’interventions favorisant : l’inclusion sociale, le renforcement des liens,
l’entraide, la participation citoyenne, ainsi que le soutien communautaire. Nos actions, qu’elles
soient de l’ordre de la promotion en santé mentale ou de l’accompagnement, visent
l’autonomie, la construction identitaire et l’acquisition de nouvelles compétences
Composition du CA
Le conseil d’administration de La Cordée est composé de neuf (9) membres soit :
❖
❖
❖

cinq (5) représentants de la communauté;
trois (3) membres usagers de La Cordée;
un.e.(1) représentant du personnel

Un (1) poste de représentant de la communauté se libérera au 30 juin 2021.
Profil et aptitudes recherchés
❖
Une personne qui porte les valeurs du communautaire. (voir annexe1)
❖
Une personne qui peut investir au moins 6 heures de bénévolat par mois.
❖
Une personne ayant une bonne capacité à travailler en équipe.
❖
Une personne possédant une bonne communication.
❖
Une personne qui par son implication reconnaît pouvoir apporter support et expérience
personnelle profitable à l’organisme.
❖
Une personne qui a à cœur le bien-être de la population et qui reconnaît la mission de
La Cordée comme étant un incontournable dans la communauté Sherbrookoise.
Démarches à suivre :
Faire parvenir à la direction générale, madame Brigitte Campeau, une lettre de présentation et
votre curriculum vitae avant vendredi le 21 juin 2021. Faire parvenir les documents, par
courriel, à l’adresse courriel suivante : bureautique@lacordeerasm.org Ceux-ci peuvent être
adressées personnellement ou par la poste au 305, rue Dufferin, entre 9h00 et 16h00.
Les personnes sélectionnées rencontreront la direction générale et un membre du conseil
d’administration. Bien entendu nous demeurons à la disposition des personnes intéressées
pour échanger téléphoniquement. Pour ce faire, veuillez contacter Brigitte Campeau,
directrice générale au numéro : 819-565-1226.
Seule les personnes retenues en entrevue seront contactées.
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Annexe 1
Valeurs du mouvement communautaire autonome
Parce qu’elles donnent un sens à la mission que se sont donnés les organismes
communautaires autonomes, elles mettent en évidence l’importance de toutes
formes d’actions, d’activités, de services mis de l’avant par les organismes. Ces
valeurs servent de critères et de références, de principes moraux.

Quel sens donne-t-on à ces valeurs ?
Au cours des années, ces valeurs ont acquis une signification particulière pour
les organismes communautaires. Les définitions des dictionnaires ont été
enrichies de l’expérience et des idéaux de celles et ceux qui les portent.

L'ouverture
Maintenir une attitude favorisant la libre discussion sur des questions d’intérêt
commun. Aptitude à considérer des idées nouvelles ou d'autres opinions et à
admettre des points de vue opposés.

Le respect
Sentiment de considération ressenti à l'égard d'une personne en raison de sa
position sociale, de son mérite ou de la valeur humaine qu'on lui reconnaît.
Accepter les réalités et les façons de faire de chacun et chacune malgré les
différences d’opinions.

L'égalité
Véhiculer une conception égalitaire des rapports sociaux en vertu de laquelle les
relations entre les intervenants, intervenantes, et les personnes en besoin d’aide
sont axées sur un principe de collaboration et de coresponsabilité, visant la prise
en charge des individus et des communautés.

L'équité
Principe qui est fondé sur le sentiment du juste et de l'injuste, au-delà des
normes juridiques.
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La justice sociale
Une société entend s'assurer d'une répartition équitable des biens et de la
richesse collective à tous les citoyens et les citoyennes qui permet des
conditions de vie équitables pour chacun et chacune. Par l'action d'individus et
d'organismes, elle s'engage par une volonté claire à lutter contre toutes les
formes d'exclusion et de discrimination pouvant nuire à l'égale dignité des
personnes et à favoriser une participation de celles-ci à tous les paliers
décisionnels.

La démocratie
Assurer l’égale participation des membres d’une collectivité au processus de
décision qui établira les moyens par lesquels la communauté sera en mesure de
se développer. La démocratie prend vie dans l’exercice de la citoyenneté
responsable et active qu’il appartient à chacun des organismes communautaires
autonomes de développer.

La solidarité
S’engager et agir collectivement en fonction des intérêts de l’ensemble plutôt que
des intérêts individuels et ce, tant comme citoyen et citoyenne que comme
intervenant, intervenante ou bénévole. La solidarité se traduit aussi entre les
organismes eux-mêmes.

La transparence
Établir des communications claires afin que toute orientation, décision ou
procédure soit connue auprès de ses membres. Avoir de franches discussions
sur les enjeux qui nous concernent. Qualité d'une organisation qui informe sur
son fonctionnement, ses pratiques, ses intentions, ses objectifs et ses résultats.

L’autonomie
Possibilité de décider, pour un organisme, un individu, sans en référer, à un
pouvoir central, à une hiérarchie, une autorité. Possibilité pour une personne,
d'effectuer sans aide les principales activités de la vie courante, qu'elles soient
physiques, mentales, sociales ou économiques, et de s'adapter à son
environnement.
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La liberté
Possibilité d’agir, de penser, de s’exprimer selon ses propres choix. Libertés
publiques : ensemble des droits fondamentaux individuels ou collectifs
proclamés ou reconnus aux personnes et aux groupes face à l’État.

Le partage de la richesse
Consiste à partager la richesse collective, d’avoir quelque chose en commun
avec quelqu’un, avec d’autres.

La paix
Où tous les êtres humains vivent dans un monde de paix qui sera possible dans
la mesure où l’ensemble des valeurs citées précédemment sont réellement
portées par l’ensemble de la population.

Source:
MAINS BSL « Si le communautaire m’était conté » Table régionale des organismes
communautaires du Bas St-Laurent
CTROC, Coalition des tables régionales des organisme communautaires
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