
Organisme :

Un chèque de 500 $ de compensation pour chaque organisme participant sur
toute la durée totale du projet, du 15 avril au 30 septembre, sera perçu.

Guides communautaires :

Une rémunération de 24,83 $/heure pour les guides communautaires, qui agiront
en tant que contractuel·les sur ce projet, sera perçue. 6 heures de travail sont
attendues par semaine sur la durée totale du projet, du 15 avril au 30 septembre.

Description :

Les guides communautaires soutiendront le projet Agir ensemble pour une
communauté sans violence géré par les organismes Inform’Elles et Réseau-
Femmes Colombie Britannique qui vise à améliorer l’accès aux services
d’intervention et de soutien aux femmes francophones en situation de violence
en Colombie-Britannique.

Se rapportant aux coordinatrices de projet, les guides communautaires feront
connaître le projet dans des communautés culturelles et géographiques diverses
à travers la Colombie-Britannique et participent via leurs connaissances et
réseaux à la mise sur pied de services accessibles.

APPEL À LA COMMUNAUTÉ
 

ORGANISMES & GUIDES COMMUNAUTAIRES
Agir ensemble pour une communauté sans violence



Les guides communautaires sont responsables des tâches suivantes :

• Établir des contacts avec des femmes francophones en situation de violence et
les inviter à participer aux consultations en cours sur les services de soutien et
d’intervention sur la violence ;
• Participer à des événements locaux pour y faire du réseautage actif pour
parler du projet et comprendre les besoins des individus et des communautés ;
• Identifier des organismes locaux et personnes ressources susceptibles de jouer
un rôle dans les services auprès des femmes en situation de violence.

Profil :

• Personne très bien intégrée dans sa région et représentant la diversité
culturelle de la francophonie ;
• Bonne connaissance des actrices et acteurs communautaires-clés et des
communautés culturelles
diverses ;
• Expérience de l’engagement communautaire ou du travail social apprécié ;
• Un excellent sens du relationnel et de l’écoute, avec autonomie et
professionnalisme ;
• Accès à un ordinateur et connaissance d’outils de communication à distance
tels que Slack et Zoom pour participer à des réunions avec l’équipe
d’Inform’Elles et de Réseau-Femmes
Colombie-Britannique ;
• Fort intérêt pour les enjeux liés aux violences faites aux femmes dans un
contexte minoritaire et désir de contribuer à des changements positifs.

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae avec une lettre de

présentation à l'attention du comité de sélection
Inform’Elles et de Réseau-Femmes Colombie-Britannique :

intervenante@informelles.ca.
 


