
Nous cherchons des membres pour 

notre conseil d’administration! 
 
Aimez-vous redonner à votre communauté?  

La santé mentale et la lutte contre la toxicomanie vous passionnent?  

Souhaitez-vous contribuer à un organisme en pleine expansion? 
 

Le conseil d’administration 
En tant qu’organisme sans but lucratif, nous disposons d’un conseil d’administration dont 

les membres se passionnent pour le développement communautaire et personnel, ainsi 

que pour la santé mentale et la lutte contre la toxicomanie. Les bénévoles qui siègent au 

conseil d’administration offrent un leadership et des conseils à l’organisme dans la mise 

en œuvre de ses objectifs. 

Les membres du conseil d’administration : 

• consacrent entre 4 et 6 heures par mois à l’exercice de leurs fonctions; 

• ont au moins 18 ans;  

• possèdent des connaissances en matière de soutien par les pairs et de 

rétablissement des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale et de 

toxicomanie; 

• sont profondément attachés à la communauté et croient en la force des 

partenariats; 

• respectent des normes professionnelles et éthiques élevées. 

 

Ensemble, nous pouvons stimuler le changement 
 

Chez CHANNAL, nous savons que les problèmes de santé mentale et de toxicomanie 

peuvent toucher tout le monde. Nous veillons donc à ce que tout le monde soit 

représenté à la table. Si vous appartenez à un groupe dont les besoins particuliers sont à 

votre avis sous-représentés, nous vous encourageons vivement à poser votre candidature.  

Toutes les compétences sont recherchées et seront prises en considération. Cependant, 

notre conseil d’administration cherche surtout à renforcer ses capacités dans les 

domaines suivants : ressources humaines, juridique, marketing/communication et 

administration.  

Veuillez envoyer votre CV, ainsi qu’une brève lettre de motivation décrivant les 

compétences, les connaissances et l’expérience que vous souhaitez apporter à notre 

équipe, au Comité de recrutement du conseil d’administration à l’adresse 

admin@channal.ca 

 

Toutes les candidatures sont les bienvenues et seront examinées. Cependant, la 

préférence sera accordée aux personnes qui déclarent vivre avec des problèmes de 

santé mentale ou de toxicomanie. 

Nous sommes un organisme 

de bienfaisance enregistré, 

sans but lucratif et dirigé par 

les pairs, qui œuvre à l’échelle 

de la province. 

Constitué en société en 2006 

par des personnes vivant avec 

des problèmes de santé 

mentale et de toxicomanie, 

CHANNAL est un chef de file 

national dans le soutien par 

les pairs ayant reçu une 

formation. 

Notre objectif principal 

consiste à soutenir et à 

favoriser le rétablissement de 

nos membres en misant sur 

leur autodétermination et leur 

pleine participation à la 

société. 

CHANNAL aspire à ce que les 

personnes vivant avec des 

problèmes de santé mentale 

et de toxicomanie réalisent 

leur plein potentiel, sans 

stigmatisation ni isolement. 

Notre mission consiste à offrir 

la possibilité d’un 

rétablissement et d’une 

meilleure qualité de vie aux 

personnes vivant avec des 

problèmes de santé et de 

toxicomanie, ainsi qu’à leurs 

proches. Nous accomplissons 

cette mission grâce au soutien 

des pairs, à l’éducation du 

public et à la consultation 

politique. 


