Association des parents fransaskois / CAFE La Passerelle
Recrutement de membres (bénévoles) du groupe de soutien pour le CAFE La
Passerelle
Le Centre d’Appui à la Famille et à l’Enfance (CAFE) La Passerelle à Saskatoon est à la
recherche
de personnes membres de la communauté prêtes à faire partie bénévolement d’un comité
de soutien pour sa coordination.
Un centre d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) est …
 Un lieu privilégié où les familles ont accès à des services et des programmes
de qualité en français.
 Un lieu où la promotion de la littératie et la santé sont des priorités.
 Un lieu de rencontre familiale et un centre de ressources et d’information.
.
Le groupe de soutien se rencontre trois (3) fois par année.
Par sa composition, le groupe de soutien est une forme importante de réseautage au
sein de la communauté fransaskois .
Son rôle et ses objectifs sont , entre autres :
 D’appuyer l’élaboration de la programmation du CAFE tout au long de l’année.
 D’offrir des conseils sur les ressources, les programmes et les organismes qui
pourraient appuyer la coordination à court et à long terme.
 D’offrir des conseils quant à la planification stratégique du CAFE
 De créer un lien entre les organismes, les professionnels de la santé et la clientèle
locale, soit les enfants et leurs familles.
 Et finalement de promouvoir les activités du CAFE au sein de la communauté.
Si la vision et le bon fonctionnement des CAFE est quelque chose qui vous tient à cœur et
que vous êtes prêts à faire partie de cette équipe dynamique, nous vous prions de nous faire
signe aux coordonnées ci-dessous.
Vos idées créatives et votre leadership sont vivement souhaités !
Pour faire partie de ce comité ou pour des questions concernant le groupe de soutien,
veuillez nous contacter au (306)653 7446 ou à apf.passerelle@sasktel.net

