
 

 

Conseil d'administration du Regroupement des 
organismes communautaires en santé mentale de 
l'Outaouais  

Le ROCSMO est à la recherche de bénévoles pour siéger à son conseil d’administration. 
Le conseil d’administration compte sept administrateurs, pour des mandats d’un an 
débutant le 20 juin 2019, date de l’Assemblée générale annuelle. 

Selon les règlements administratifs du ROCSMO, ces postes doivent être pourvus selon 
les règles suivantes: 

· Deux (2) postes administrateur, représentant un organisme membre provenant du milieu 
urbain; 

· Trois (3) postes administrateur, représentant un organisme membre du milieu rural, mais 
de territoires différents 

· Deux (2) postes administrateurs, représentant un organisme régional. 

Advenant que l’assemblée ne puisse pas pourvoir les postes de manière à respecter la 
représentativité territoriale, le conseil peut recevoir d’autres candidatures. 

Il est important de noter qu’un représentant peut-être la direction, un employé, un membre 
du conseil d’administration de l’organisme ou un bénévole. 

 

  

Le regroupement des 
organismes 
communautaires en santé 
mentale de l'Outaouais 
(ROCSMO)   

est une corporation à but non 
lucratif fondée en 1988 qui a 
pour mission d’assurer la qualité 
des services et la cohésion entre 
les différents acteurs en santé 
mentale de l’Outaouais par 

• Le partage et la 
concertation entre les 
organismes, les 
intervenants et les 
dirigeants 

• la connaissance 
globale des enjeux et 
des besoins 

• la formation continue et 
le développement de 
projets en partenariat 

• le leadership dans la 
promotion des bonnes 
pratiques en santé 
mentale 

A pour vision 

Une communauté unie vers la 
santé grâce à des organismes 
en santé mentale compétents, 
complémentaire et travaillant en 
cohésion 

  
 

Vent de changement  !  

Au courant de l’année 2018-
2019 le conseil d’administration 
a approuvé l’adoption d’une 
planification stratégique. 

Nous avons souhaité redéfinir le 
rôle et l’identité du ROCSMO 
afin de mieux répondre aux 
besoins des membres ainsi avoir 
une meilleure interaction et un 
engagement accrus auprès des 
membres. 

Rôle du conseil 
d'administration 

Le conseil d’administration du 
ROCSMO joue un rôle de 
leadership, d’autant plus que 
cette année, nous nous 
apprêtons à mettre en œuvre de 
nouvelles orientations 
stratégiques. 

Comme membre du conseil 
d’administration, l’administrateur 
est responsable de la réalisation 
de la mission de l’organisme et 
de l’atteinte de ses objectifs 
organisationnels. Ses principales 
responsabilités comprennent : 
l’élaboration de politiques, la 
prise de décisions et la 
surveillance de la gestion des 
activités et des affaires internes 
de l’organisation. 
L’administrateur fait preuve de 
solides compétences en 
leadership, d’un esprit 
d’initiative, de créativité et 
d’engagement. 

  
 

Etes-vous la personne 
que nous recherchons ?  

Nous encourageons les 
candidats intéressés et les 
candidates intéressées à 
déposer leur demande de mise 
en candidature au plus tard le 19 
juin 2019 ou se présenter à 
l’Assemblée générale annuelle 
le 20 juin 2019 10 H 00 au 165 
boul. Maloney Est. 

Veuillez soumettre votre 
demande à l’adresse suivante: 
info@rocsmo.ca 

Pour plus de renseignements 
sur le conseil d’administration du 
ROCSMO, veuillez 
communiquer avec Geneviève 
Rollin, coordonnatrice par 
courriel à info@rocsmo.ca ou 
par téléphone au 819 893-1223. 

Pour toute information 
additionnelle sur les services du 
ROCSMO, veuillez visiter notre 
site web http://rocsmo.ca 
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