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About Amethyst 

Amethyst Women’s Addiction Centre, founded in 1979, is a day treatment program offering 

alternative addiction services to women-identified and/or gender diverse individuals in the 

Ottawa area. Our goal is to support folks’ empowerment in addressing challenges in their 

relationships with substance-use and gambling. Amethyst provides a variety of day-treatment 

services (including individual therapy, group therapy, workshops, and community engagement), 

health promotion services (community partnerships and engagement through workshops and 

events), community engagement, and public education. 

 

We operate as a modified feminist collective to provide a range of services to our communities 

based on core values of anti-oppressive practice and client-centered care. 

 

We are looking for new board members to join us in our work. 

Our board is a committed group of volunteers who work to support the organization in a variety 

of capacities. We are particularly interested folks who can share their skills/experience/interest in 

the areas of HR, Pay Equity, Fundraising, governance. 

 

We are keen to hear from folks who: 

- Are committed to working as part of a collective 

- Approach and apply their feminism from an intersectional, anti-oppressive lens 

- Are looking to share their skills and work in a creative and non-hierarchical way 

- Are looking to work with a diverse group of people who offer diverse perspectives and 

knowledge 

- Are looking to contribute to the ongoing and future success of this special organization 

- Bilingualism (English/French) is an asset 

 

The time commitment can vary depending on committee work, but folks could anticipate 2-3 

hrs./week. 

The board meets monthly (3rd Monday) between September-June. Our virtual meetings are from 

5:30-7:00pm. 

In addition, board members join committees, made up of both staff and board. In general, 

committee meetings are held virtually over the noon-hour. Current active committees are 

finance, personnel, bylaws, labor relations, bylaws, francophone advisory, strategic planning, 

fundraising. 

http://www.amethyst-ottawa.org/
http://www.unitedwayottawa.ca/
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Amethyst welcomes and encourages applications from members of equity seeking groups 

including women, transgender, non-binary, and LGBTI individuals; First Nations, Metis, and 

Inuit individuals, persons with disabilities, and members of racialized and marginalized groups. 

If you are looking to use and develop your skills and knowledge to support, strengthen and grow 

our small organization and its impact on the community, we encourage you to apply. 

 

We look forward to hearing from you! Please send CV and cover letter (addressing nomination 

committee) to nighata@amethyst-ottawa.org on or before February 10th, 2023. 

______________________________________ 

 

À propos d'Amethyst 

Le Centre Amethyst pour femmes toxicomanes, fondé en 1979, est un programme de traitement 

de jour qui offre des services alternatifs en matière de toxicomanie aux personnes de la région 

d'Ottawa qui s'identifient à des femmes et aux personnes de la diversité de genre. Notre objectif 

est de favoriser l'autonomisation des personnes en leur permettant de relever les défis de leur 

relation avec la toxicomanie et le jeu. Amethyst offre une variété de services de traitement de 

jour (y compris la thérapie individuelle, la thérapie de groupe, les ateliers et l'engagement 

communautaire), des services de promotion de la santé (partenariats communautaires et 

engagement par le biais d'ateliers et d'événements), l'engagement communautaire et l'éducation 

du public. 

Nous fonctionnons en tant que collectif féministe modifié afin de fournir une gamme de services 

à nos communautés sur la base des valeurs fondamentales de la pratique anti-oppressive et des 

soins centrés sur le client. 

 

Nous recherchons de nouveaux membres du conseil d'administration pour nous rejoindre 

dans notre travail. 

Notre conseil d'administration est un groupe de bénévoles engagés qui soutiennent l'organisation 

à divers titres. Nous sommes particulièrement intéressés par les personnes qui peuvent partager 

leurs compétences/expérience/intérêt dans les domaines des RH, de l'équité salariale, de la 

collecte de fonds, de la gouvernance. 

http://www.amethyst-ottawa.org/
http://www.unitedwayottawa.ca/
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Nous souhaitons entendre des personnes qui : 

- S'engagent à travailler dans le cadre d'un collectif 

- Abordent et appliquent leur féminisme dans une optique intersectionnelle et anti-oppressive. 

- cherchent à partager leurs compétences et à travailler de manière créative et non hiérarchique 

- cherchent à travailler avec un groupe diversifié de personnes qui offrent des perspectives et des 

connaissances différentes 

- cherchent à contribuer au succès continu et futur de cette organisation spéciale. 

- Le bilinguisme (anglais/français) est un atout. 

 

L'engagement en temps peut varier en fonction du travail en comité, mais on peut s'attendre à 2 à 

3 heures par semaine.Le conseil d'administration se réunit tous les mois (3e lundi) entre 

septembre et juin. Nos réunions virtuelles ont lieu de 17 h 30 à 19 h 00. 

 

En outre, les membres du conseil d'administration se joignent aux comités, composés à la fois de 

membres du personnel et du conseil d'administration. En général,les réunions des comités se 

tiennent virtuellement sur l'heure du midi. Les comités actuellement actifs sont les suivants : 

finances, personnel, règlements administratifs, relations de travail, règlements administratifs, 

comité consultatif francophone, planification stratégique, collecte de fonds. 

Le Centre Amethyst accueille et encourage les candidatures de membres de groupes en quête 

d'équité, notamment les femmes, les personnes transgenres, non binaires et LGBTI, les membres 

des Premières nations, les Métis et les Inuits, les personnes handicapées et les membres de 

groupes racialisés et marginalisés. 

Si vous cherchez à utiliser et à développer vos compétences et vos connaissances pour soutenir, 

renforcer et développer notre petite organisation et son impact sur la communauté, nous vous 

encourageons à postuler. 

 

Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles ! Veuillez envoyer votre CV et une lettre de 

motivation (s'adressant au comité de nomination) à nighata@amethyst-ottawa.org au plus tard le 

10 février 2023. 

 

 

http://www.amethyst-ottawa.org/
http://www.unitedwayottawa.ca/

