
 
 

Appel de candidature pour le conseil d’administration du centre pour femmes 
ELLEVIVE 

 
Le Centre pour femmes ELLEVIVE est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est de répondre aux besoins des femmes aux prises avec la violence sous toutes ses 
formes. ELLEVIVE, géré par, pour et avec les femmes, offre une gamme de services en 
français complets et de qualité dans le district de Cochrane. 
 
Nous sommes à la recherche d’une femme d’expression française dans le district de 
Cochrane qui souhaite œuvrer au sein de notre conseil d’administration en tant 
qu’administratrice. 
 
Exigences : 
 

• Un intérêt dans la cause des femmes 

• Un intérêt dans la gouvernance d’un organisme à but non lucratif œuvrant dans le 
domaine de la violence faite aux femmes 

• Un intérêt et/ou une compréhension des besoins et des intérêts diversifiés des 
communautés à desservir 

• Une disponibilité d’au moins 3 heures par mois pour mener à terme les réunions du 
conseil d’administration et des ses comités 

• Prête à devenir membre d’ELLEVIVE 
 

 
La durée du mandat au conseil d’administration sera de 3 années. Les membres doivent 
œuvrer activement au sein des comités du conseil. La plupart des rencontres du conseil 
se font par vidéoconférence.  La communication entre rencontres est généralement 
exécutée par courriel. Ce poste n’est pas rémunéré, mais les dépenses personnelles 
reliées à l’exécution des fonctions d’administratrice sont remboursées (ex. gardiennage, 
déplacement, hébergement et repas). 
 
Pour poser votre candidature, veuillez nous contacter afin que l’on puisse vous faire 
parvenir le formulaire d’adhésion.  Une fois complété, veuillez faire parvenir le formulaire 
à la présidente du conseil d’administration, à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 
vendredi 20 mai 2022 à 12h : 
 
ELLEVIVE 
C .P. 849 
Timmins ON P4N 7G7 
Téléphone : 705-360-5657 
Télécopieur :  705-360-5662 
Courriel : amanda.coulas@ellevive.ca 
Attention : Celeste Courville – Présidente du conseil d’administration 


