
 

 

Appel à candidature - Membres du conseil d’administration 
 
Le Centre d’appui familial (SPEFSA) est un organisme au but non-lucratif qui a comme objectif de 
soutenir les familles, qui vivent en français, dans leur épanouissement et leur bien-être.  Notre Centre 
d’Appui Familial offre une grande variété de programmes et de services pour les familles francophones : 

• Programme préscolaire pour soutenir l’épanouissement des enfants dès le plus jeune âge 

• Ateliers divers pour soutenir les parents dans leurs rôles d’éducateur et modèle positif 

• Accès à plus de 18000 ressources en français par notre bibliothèque et joujouthèque 

• Programmation Après-école pour encourager la découverte et soutenir la construction 

identitaire de notre jeunesse 

• Opportunités de bénévolat pour renforcer la communauté francophone 

Notre organisation met en priorité nos valeurs : sentiment d’appartenance à la francophonie, l’inclusion, 
transparence et esprit d’équipe.   
 
 

              
 

Notre Centre d’appui familial est à la recherche de membres pour son conseil d’administration. 
 

 
EXIGENCES : 

• Un engagement envers la mission, la vision et les valeurs du Centre d’appui familial  

• Disponible pour assister aux réunions mensuelles du Conseil d’administration et possibilité de 

participer à quelques événements ponctuels 

• À l’aise de fonctionner dans un environnement francophone (compréhension orale et écrite du 

français) 

• Volonté de travailler en collaboration avec les membres du Conseil d’administration  

 
DIVERSES COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Intérêt et engagement dans la communauté francophone 

• Gouvernance d’organisme à but non lucratif  

• Gestion financière ou comptabilité  

• Ressources humaines  

 

Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature en envoyant par courriel une lettre de 
présentation ainsi qu’un CV ou résumé de profil à direction@cdafsa.ca au plus tard le 12 juin 2020.  
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Connaître le Conseil d’administration du Centre d’appui familial  
 

Président : Frédérick Audet 
Je suis un papa de deux jeunes enfants, impliqués dans la communauté 
francophone de l’Alberta depuis 15 ans. 
La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre d’appui 
familial : Afin d’avoir une communauté qui est bénéfique à tous ses membres, il 
est crucial d’avoir des gens dédiés dans son implication.  Je suis privilégié de 
pouvoir appuyer les gens de ma communauté. 
 

 
 

Vice-présidente : Stéphanie Tsang 
Je suis francophone originaire du Québec et je suis arrivée en Alberta en 2010. Je suis 
maman de 3 enfants et nous fréquentons le centre depuis 2017.  

La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre d’appui 
familial : Je m'implique avec le conseil pour contribuer activement à la 
communauté francophone de Calgary et aux services importants offerts par le 
Centre.  

 
 

Trésorière : Debbie Gauthier-Scott 
Je suis une comptable CPA, CGA  à la retraite qui a le temps et la passion 
d’aider dans le conseil d’administration du Centre d’Appui Parental.  A part 
être bénévole, j’aime les sports comme le ski alpin et le ski de fonds, tennis, 
cyclisme, kayak et yoga. Nous partons souvent en voyage pour profiter de 
notre retraite.  
La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre d’appui 
familial : Je voulais participer au CA pour avoir l’occasion de parler français et 
d’utiliser mes connaissances comptables dans la communauté francophone de 
Calgary. 
 
 

 Secrétaire : Margaux Onillon 
Ancienne employée du Centre d’appui, je souhaite continuer mon implication 
auprès de la communauté francophone. 

La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre d’appui 
familial : J’aime les activités et les valeurs du Centre d’appui familial donc je 
souhaite participer et aider au mieux cet organisme. 

 



 

 

 Conseillère : Celine El Ghazi 
Je suis une maman de 4 filles.  J’ai adoré participer aux activités proposées 
par le centre avec mes familles et ensuite d’avoir pu m’impliquer en tant 
que bénévole. 
La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre 
d’appui familial : Je voulais pouvoir les aider et les apporter mes idées et avis 
d’un point de vue de maman et bénéficiaire investit des services du Centre 
d’appui familial. 

 
 

 
Conseillère : Jessica Jobin 

Je suis la nounou d'une famille exogame (français et anglais). Je suis une 
francophone d'origine québécoise et j'ai déménagé dans l'ouest 
Canadien il y a 2 ans.  

La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre 
d’appui familial : Je veux m'impliquer au sein de la communauté 
francophone en apportant mon opinion et mes idées pour aider les 
enfants et leur famille à apprendre, peaufiner ou communiquer en 
français.  

 
 

 Conseillère : Jessica Mitchell 
Je travaille dans l’industrie financière ici à Calgary. J’ai commencé à faire du 
bénévolat au Centre de ressources Francothèque quand j’étais étudiante à 
l'Université Mount Royal, depuis j’ai fait la transition au conseil 
d’administration du Centre d'appui familial. 
La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre d’appui 
familial :  Je tiens à soutenir la communauté francophone de Calgary et de 
l'Alberta. 
 

 
 

Conseiller : Isaac Mbungu Bodi 
Je suis un grand-parent passionné de la communauté francophone.  J’aime 
vraiment écouter les autres en vue de les assister dans leurs besoins. 
La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre 
d’appui familial : C’est à la fois pour apprendre car pour moi, la vie est une 
école de la vie.  D’autre part, c’est pour apporter un plus dans le 
développement du Centre d’appui familial. 

 



 

 

Conseiller : Maxime Grison 
Je suis développeur et je suis déjà impliqué dans le monde des charités par mon 
rôle chez Benevity.  C’est avec plaisir que je rejoins le conseil d’administration 
du Centre d’appui familial. 
La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre d’appui 
familial : Je voulais davantage m’impliquer dans la francophonie en Alberta. 
 

 
Conseillère : Patricia Giguere 
Maman de 3 formidables filles qui grandissent trop vite et passionnée du 
fait francophone en milieu minoritaire.  Je travaille au Conseil scolaire 
FrancoSud comme professionnelle.  
La raison pour laquelle je siège au conseil d’administration du Centre 
d’appui familial : Je m'implique dans le conseil d'administration du Centre 
d'Appui Francophone car je crois fortement à sa pertinence et utilité ainsi 

qu'au fait que l'on peut faire rayonner encore davantage ce qu'il offre comme services et 
programmation. J'espère pouvoir contribuer à sa continuité et son optimisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


