APPEL DE CANDIDATURES
Si vous avez le bien-être des jeunes à cœur, devenez membre du conseil d’administration (CA)
de la Fondation Maison Dauphine.
Permettez-moi de vous présenter La Dauphine, un OBNL qui vient en aide aux jeunes en difficulté
âgés de 12 à 35 ans dans la région de Québec.
Je vous invite à visionner ici une vidéo qui vous donnera une excellente description de ce qu'est
La Dauphine et des nombreux services qu'elle offre.
Pour un complément d'informations, vous pouvez consulter le site web de La Dauphine pour en
apprendre davantage.
Nous aimerions vous solliciter pour joindre le CA de la Fondation Maison Dauphine à titre de
membre actif.
De façon plus spécifique, la ou les personnes que nous aimerions accueillir devraient cadrer
facilement avec les éléments suivants :
1. Participer au développement et au rayonnement de la Fondation Maison Dauphine qui a
pour mission de rallier la communauté à la cause de La Dauphine en créant un
mouvement d’engagement pour soutenir les besoins réels des jeunes en difficulté;

2. Assister aux rencontres mensuelles du conseil d’administration (CA) et collaborer à
l’avancement de nos dossiers de financement;

3. Effectuer la sollicitation d'entreprises ou d'individus pour la collecte de dons et de
commandites;
4. Apporter de nouvelles idées pour des activités-bénéfice et en faire la promotion dans
votre réseau;

5. S'impliquer dans l’organisation de nos activités de financement et promouvoir la vente
de billets principalement pour L’Open House de La Dauphine, notre évènement-bénéfice
majeur.
Ce spectacle représente l’une des principales activités de financement que nous réalisons année
après année. La prochaine édition se tiendra le mardi 22 novembre 2022 au Palais Montcalm.
Pour vous donner une idée, vous pouvez visionner ici un reportage de Pascale Robitaille de TVA
qui vous présente l’édition 2021 de L’Open House de La Dauphine.
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Sans représenter des critères précis, nous croyons que ce rôle pourrait intéresser une personne
qui se rapproche du profil suivant :

1. Possède un vaste réseau de contacts pour réaliser des activités de sollicitation;
2. Dispose d'un horaire flexible et de temps pour contribuer à la cause. On pourrait imaginer
une contribution de l’ordre de 4 à 8 heures par mois incluant le CA d’une durée de 90
minutes;

3. Bénéficie de temps le jour et sur semaine pour solliciter des entreprises ou individus, et
effectuer des suivis de dossiers. Bien qu’on puisse faire des communications écrites les
soirs, il apparait évident qu’à un moment ou l’autre il faut pouvoir parler à la personne
responsable d'une entreprise ou même aller lui rendre visite. Dans un tel cas, notre
candidat(e) doit avoir de la souplesse dans son horaire.
Merci de considérer cette invitation à joindre notre conseil d’administration (CA) comme étant
une opportunité d’aider nos jeunes en difficulté et ainsi contribuer à améliorer notre société.
Si vous avez de l’intérêt à joindre les membres de notre équipe, vous pouvez me contacter par :
Courriel : marceau.bolduc@gmail.com | Téléphone : 418-951-6808.

André Marceau
Président du CA
Fondation Maison Dauphine
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