
 
 
Les services à l’enfance Grandir ensemble « Grandir ensemble » est à la recherche de bénévoles pour 

siéger à son Conseil d’administration (CA). 

Grandir ensemble est un organisme à but non lucratif et de bienfaisance œuvrant sur le territoire de la 

Ville d’Ottawa. Par le biais de ses programmes, Grandir ensemble a comme mandat d’appuyer les familles 

francophones de la communauté, en promouvant le bien-être et le développement des enfants de la 

naissance à l’âge de douze ans. Les programmes offerts par l’organisme comprennent des services de 

garde en centre éducatif, des services de garde en milieu familial, et une variété de programmes d’appui 

aux familles, par le biais du Centre pour l’enfant et la famille ON y va. 

Le CA est composé de sept (7) personnes. Cette année, cinq (5) postes sont à pourvoir ; quatre (4) pour 

des mandats de deux (2) ans et un (1) pour un mandat d’un an, chacun débutant à la suite de l’Assemblée 

générale annuelle (AGA) prévue le mardi 13 juin 2023 dès 19 h.  

Comme membre du CA, l’administrateur/administratrice est responsable de la réalisation de la mission 

de l’organisme et l’atteinte de ses orientations stratégiques. L’administrateur/administratrice fait preuve 

de solides compétences en leadership, d’un esprit d’initiative, de créativité et d’engagement afin 

d’assumer efficacement son rôle et ses responsabilités. Ses principales responsabilités comprennent :  

● L’élaboration de politiques ; 

● La prise de décisions ; 

● La validation de la planification budgétaire ;   

● L’orientation des axes d’intervention et des objectifs stratégiques ; 

● La surveillance de la gestion des activités et des affaires internes de l’organisme. 

 

Afin d’assurer la diversité de compétences et des expériences au sein du CA, les nouveaux membres 

devraient apporter des expériences professionnelles dans les domaines et/ou secteurs suivants : la 

gouvernance, la planification stratégique, la petite enfance/l’éducation, la gestion des risques, la 

comptabilité/les finances, des ressources humaines, des communications/des relations publiques, les 

relations gouvernementales, à but non lucratif/de bienfaisance, du droit, les technologies de 

l’information, l’innovation/la gestion du changement, et le développement des affaires.  

L’horaire pour les membres du CA est constitué d’approximativement 10 rencontres régulières au cours 

de l’année d’une durée de deux (2) heures ainsi que des rencontres des sous-comités selon l’implication 

des divers membres. Les membres du CA sont aussi tenus de participer aux assemblées au cours de leur 

mandat. 

Toute personne intéressée doit remplir le formulaire de mise en candidature ainsi que de fournir son 

curriculum vitae et une courte description de son profil au plus tard le mardi 11 avril 2023.  

Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice générale, Sylvie Tourigny, à l’adresse 

suivante : sylvie.tourigny@grandirensemble.ca   
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Il est à noter que les candidat(e)s seront appelés à se présenter brièvement lors de l’AGA qui aura lieu 

le 13 juin 2023. 

Toute personne élue au CA devra se soumettre à une vérification du casier judiciaire et des affaires 

juridiques, conformément à la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et de la petite enfance et des règlements 

qui y sont associés, de compléter des formations obligatoires ainsi que de participer à une séance 

d’orientation.  

Consultez notre site internet en cliquant ici pour tout renseignement supplémentaire sur les services de 

Grandir ensemble. Pour consulter des informations générales sur le Conseil d’administration, cliquez ici.  
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