
 

 

APPEL À CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présentation de l’organisme 

Fondé en 1988, le Centre Berthe-Rousseau est une ferme d'accueil située à Durham-Sud. Nous 
offrons une expérience de vie communautaire et paysanne à des personnes qui souhaitent 
améliorer leur santé globale en se mettant en action dans un projet procurant sens et 
appartenance. 
 
Dans un environnement chaleureux, paisible et écologique, les résidents profitent du soutien 
quotidien qu’offre la vie communautaire et prennent part aux activités agricoles qui rythment 
les saisons et les jours, dans le respect des forces et des limites de chacun. 

Mission 

Notre ferme d’accueil offre une expérience de vie communautaire et paysanne à des personnes 

qui souhaitent améliorer leur santé globale en se mettant en action dans un projet leur 

procurant sens et appartenance. 

Vision 

Accessible et inspirante, notre ferme d’accueil est reconnue pour son approche 

d’accompagnement favorisant la connexion à soi, aux autres et à la nature. 

Valeurs 

 Accueil 

 Respect 

 Engagement 

 Solidarité 

 Autonomie 

 Sécurité 

Profil recherché 

La personne recherchée a envie de s'engager dans la cause de la santé mentale et de la 

paysannerie et a des compétences dans les domaines suivants : 

 gestion; 

 comptabilité; 

 philanthropie; 



 recherche de financement. 

Composition actuelle du CA 

7 postes, dont 2 en cours d’élection (présidence et trésorerie) 

Exigences et engagements 

 Participer à l’Assemblée générale annuelle 

 Participer à une formation sur les rôles des administrateurs de CA 

 6 à 12 rencontres de CA par année (en présence ou par visioconférence)  

 Être disponible pour représenter la Ferme à des événements 

 Participer aux événements de la Ferme  

 Parler de la Ferme dans ses réseaux professionnels – pour susciter les partenariats, les 

références, les donateurs. 

Processus de candidature 

Veuillez fournir une lettre d’intérêt et votre curriculum vitae par courriel à       

centre.berthe-rousseau@monde.ca le plus rapidement possible. 
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