
Membres du conseil Lettre d'intérêt 

Family Alliance Ontario (FAO) est une organisation familiale à but non lucratif respectée 

qui se consacre à soutenir les familles et œuvrer pour un changement social positif. 

Nous croyons que les personnes les personnes handicapées ont le droit d'être incluses 

en tant que citoyens à part entière et en tant que membres valorisés de leur 

communauté. 

Nous croyons que la personne doit avoir le choix et le contrôle sur tous les aspects de 

sa vie. Nous croyons que tous les supports sont mieux utilisés lorsqu'ils sont 

individualisés et dirigés par la personne. Nous fournissons possibilités pour les familles 

de partout en Ontario de se rencontrer, d'écouter et d'apprendre, d'entendre des 

conférenciers informatifs et élaborer des stratégies pour l’avenir. Nous soutenons un 

réseau croissant de groupes affiliés dirigés par la famille afin que ensemble, nous 

pouvons devenir une voix plus forte pour le changement. Nous nous unissons pour co-

créer un avenir positif où tous appartiennent. 

Family Alliance Ontario est une organisation à but non lucratif constituée en société et 
régie par le conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration de la FAO 
reflètent ce que nous sommes : des membres de la famille, des personnes handicapées 
et d'autres sympathisants. Le conseil d'administration de la FAO est un conseil de travail 
qui s'engage à favoriser le réseautage entre les familles, à promouvoir la valeur de 
l'inclusivité et à aider les personnes vulnérables à vivre une vie ordinaire en tant que 
citoyens à part entière. 
 

Merci de l'intérêt que vous portez à rejoindre le Conseil d'administration de la FAO. 
Nous reconnaissons la diversité d'expériences que les gens apportent à n'importe quel 
conseil. Nous vous demandons de soumettre une brève manifestation d'intérêt par 
répondre aux questions ci-dessous. Vos réponses nous aideront à identifier les moyens 
par lesquels vos cadeaux, l'expérience, les relations, le temps et l'énergie pourraient 
améliorer la vie des personnes handicapées et leurs familles. N'hésitez pas à contacter 
Minda Bojin à mindabojin@gmail.com si vous avez des questions. 
 

1. Que savez-vous de la FAO ? 
 

2. Quelle a été (le cas échéant) votre expérience ou vos relations avec la FAO ? 
 

3. Qu'est-ce qui vous a amené à exprimer votre intérêt à devenir Directeur du Conseil 
de la FAO ? 

 

4. Que pensez-vous que les gens de partout en Ontario pourraient faire pour améliorer 
la  vie des individus vivant avec un handicap ? 

 

5. Nous reconnaissons la diversité des expériences que les gens apportent à tout 
conseil.  Quels sont certains contributions, compétences ou cadeaux que vous 
attendez le plus avec impatience? 

 

6. Quelles autres organisations avez-vous aidé à faire avancer grâce à votre 
implication ? Comment pensez-vous que vous avez fait une différence dans 
l’organisation ? 

7. Êtes-vous membre d'un réseau familial ? Si tel est le cas, identifiez le réseau et 
décrivez  brièvement votre vivre. 
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