
Nous RECRUTONS !
Devenez membre du Comité de collectes 
de fonds et de bienfaisance de la Fondation 
Valoris et contribuez à l’épanouissement des 
personnes qui vivent dans les communautés 
de Prescott et Russell et à la prospérité 
communautaire. 

fondationvaloris@valorispr.ca valorispr.ca/fr/fondation Fondation Valoris Foundation



Qui sommes-nous ?
La Fondation Valoris de Prescott-Russell a été 
créée dans le but de soutenir les personnes qui 
vivent dans les communautés de Prescott et 
Russell et ayant besoin d’appui pour actualiser 
des projets D’INCLUSION SOCIALE, de LEADERSHIP 
COMMUNAUTAIRE et D’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL.

Tel que décrit dans sa mission, la Fondation veut être un 
catalyseur de changements positifs pour les communautés 
de Prescott et Russell en remettant annuellement plusieurs 
bourses d’études postsecondaires, en appuyant une 
multitude d’initiatives collectives pour l’enfance et la 
jeunesse, et en procurant du matériel et des équipements 
adaptés pour faciliter la participation sociale. 

NOS VALEURS 
Leadership  +  Participation  +  Valorisation

VISION : Prescott-Russell est une communauté inclusive, où chaque personne fleurit.  
MISSION: Aider à l’épanouissement des personnes et à la prospérité communautaire.



NOS initiatives
En tant que membre du Comité de collectes de 
fonds et de bienfaisance, vous êtes porte-parole des 
initiatives suivantes :

Inclusion sociale Leadership 
communautaire

Épanouissement 
personnel

VISION : Prescott-Russell est une communauté inclusive, où chaque personne fleurit.  
MISSION: Aider à l’épanouissement des personnes et à la prospérité communautaire.



Inclusion sociale
Les projets d’inclusion sociale sont des initiatives 
qui facilitent l’inclusion positive d’une personne ou 
d’un groupe dans sa communauté dans le but de 
lui permettre d’accéder à des expériences de vie 
pleines et multiples.   La Fondation Valoris appuie 
cette initiative par exemple, mais ne se limite pas à : 

• l’achat d’équipements spécialisés
• le paiement de frais d’inscription 
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Leadership communautaire
Les projets de leadership communautaire sont 
des initiatives qui rassemblent les membres de 
nos communautés au  profit de la collectivité. La 
Fondation Valoris appuie cette initiative par exemple, 
mais ne se limite pas à :

• la Campagne annuelle des Lutins de Noël de Valoris qui 
distribue des cadeaux aux enfants et adolescents dans les 
communautés de Prescott et Russell durant la période des 
fêtes;

• les fêtes familiales et communautaires (Fête de la famille, 
Fête du Canada);

• les regroupements/mouvements sociaux, sportifs et 
scolaires, tel que Personne d’abord La Fondation Valoris 
de Prescott et Russell est également un fier partenaire 
de la jeunesse et de ses multiples élans entre autres, 
sous l’initiative de C’est ta communauté!  La Fondation 
appuie de multiples initiatives individuelles et collectives 
qui encouragent et développent l’engagement et le 
leadership communautaire sous la prémisse que les jeunes 
engagés d’aujourd’hui seront les leaders communautaires 
de demain.

• Il existe 3 projets de C’est ta communauté! dans les 
communautés d’Embrun, Hawkesbury et Rockland.
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L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL 
Les projets d’épanouissement personnel sont des 
initiatives qui permettent l’accès aux conditions et 
expériences de vie pleine pour une personne ou un 
groupe.  La Fondation appuie cette initiative par 
exemple, mais ne se limite pas à :

• la remise de bourses d’études pour faciliter et 
favoriser la participation à des programmes 
postsecondaires pour une personne qui vit dans la 
région de Prescott et Russell et/ou une personne 
inscrite et acceptée à un programme d’étude ou 
de formation professionnelle.
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Nos bourses d’études 
Bourses d’études du futur intervenant social * 500 $
Ces bourses d’études, disponibles dans chacune des 12 écoles secondaires 
de Prescott-Russell ainsi qu’au Centre d’éducation et de formation de l’Est 
ontarien, sont remises aux établissements scolaires à l’intention d’élèves 
méritants qui aspirent à des études postsecondaires dans le domaine du 
travail social.

Bourses de persévérance - Fondation de La Cité   * 1000 $ 
Ces bourses visent à contribuer à l’essor et à la réussite des jeunes de 
Prescott-Russell qui poursuivent des études postsecondaires à La Cité.

Bourses de transport scolaire - Fondation de La Cité  * 1500 $
Ces bourses visent à contribuer aux coûts reliés au transport des jeunes de 
Prescott-Russell qui poursuivent des études postsecondaires à La Cité et qui 
sont inscrits au programme d’Intégration communautaire par l’éducation 
coopérative.

Bourses Jeunesse Valoris   * 1500 $
Ces bourses s’adressent aux jeunes de la communauté ayant déjà reçu des 
services de Valoris et qui désirent  poursuivre des études postsecondaires.

Bourse d’études Raymond Lemay   * 3 000 $
Cette bourse est remise à un jeune de 30 ans ou moins ayant fait preuve 
de résilience, qui a déjà reçu des services de Valoris et qui est inscrit à un 
collège, une université ou un autre programme éducatif menant à un 
diplôme.
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Candidature pour devenir membre du 
Comité de collectes de fonds et de 

bienfaisance de la Fondation Valoris 
de Prescott et Russell 

Le Comité de collectes de fonds et de bienfaisance compte sur l’expertise 
de ses membres pour actualiser sa mission. Grâce à leur LEADERSHIP, leur 
VISION COLLECTIVE et leur ENGAGEMENT, les membres participent activement 
dans la planification des activités du comité et contribuent activement à 
l’épanouissement des personnes qui vivent dans les communautés de Prescott 
et Russell.

Le Comité de collectes de fonds et de bienfaisance est à la recherche 
de leaders perspicaces qui désirent actualiser la vision et la mission de la 
Fondation Valoris de Prescott et Russell.

1. Qualifications requises
Il est important que la composition des membres du Comité de collectes de fonds 
et de bienfaisance de la Fondation reflète la diversité riche de la communauté de 
Prescott et Russell et encourage la participation de celle-ci dans la mise en œuvre 
de sa vision et mission.

Ainsi, le comité de sélection désire recruter des membres en tenant compte des 
critères suivants :

• Être âgé de 18 ans ou plus
• Être bilingue
• Être résident ou occuper un emploi dansPrescott-Russell
• Avoir du leadership
• Avoir le goût de s’impliquer dans la communauté
• Être un bon influenceur, ambassadeur ou solliciteur
• N’avoir aucun dossier criminel lié au mauvais traitement, à l’abus ou à l’exploitation sexuelle 

d’enfants ou d’autres crimes de violence
• Ne doit pas être un avocat agissant pour Valoris ou pour un client, ou toute autre partie dont les 

intérêts sont contraires à ceux de Valoris
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Candidature pour devenir membre du 
Comité de collectes de fonds et de 

bienfaisance de la Fondation Valoris 
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2. Responsabilités du membre

Si vous êtes nommé pour devenir membre du Comité de collectes de fonds et de 
bienfaisance de la Fondation, vous vous engagez à : 

• Appuyer la mission, la vision et les initiatives de la Fondation Valoris.
• Participer activement à des rencontres mensuelles.
• Étudier et approuver collectivement les demandes de dons et bourses.
• Agir à titre d’ambassadeur de la Fondation Valoris.
• Organiser, planifier et participer à diverses activités de collectes de fonds.
• Représenter la Fondation Valoris à diverses activités communautaires qui mettent 

en valeur, l’inclusion sociale, l’épanouissement personnel et le leadership 
communautaire des gens qui vivent dans les communautés de Prescott et Russell.

3. Profil

La Fondation Valoris vise à ce que les membres de son Comité de collectes de 
fonds et de bienfaisance soient des représentants des diverses régions de Prescott 
et Russell et qu’ils aient les compétences et expérience nécessaires pour bien 
représenter celui-ci.

(a) Veuillez cocher tous les choix pertinents :

gouvernance 
planification stratégique
compréhension des besoins 
diversifiés de la région de 
Prescott-Russell
santé ou services sociaux
affaires, entrepreneuriat et 
gestion
éducation
finances 

juridique 
gestion des ressources humaines 
communications, marketing, technologie de 
l’information 
événementielle
collectes de fonds
Autres : ____________________________________________
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Candidature pour devenir membre du 
Comité de collectes de fonds et de 

bienfaisance de la Fondation Valoris 
de Prescott et Russell

(b) Mon occupation actuelle est: _______________________________________________

(c) Je souhaite me joindre au Comité de collectes de fonds et de bienfaisance de
 la fondation Valoris pour les raisons suivantes 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(d) Je suis résident ou je travaille dans Prescott-Russell. Mon adresse domicilaire est : 
 
__________________________________________________________________________________

Nom et adresse de mon employeur :

__________________________________________________________________________________

Veuillez joindre votre curriculum vitae à la demande et soumettre votre candidature 
par courriel à l’attention de Josée Bercier à fondationvaloris@valorispr.ca.

DÉCLARATION : Si ma candidature est approuvée, je m’engage à assumer les 
fonctions de membre du Comité de collectes de fonds et de bienfaisance de la 
Fondation, et à agir en tout temps de façon honnête et de bonne foi dans l’intérêt 
de la Fondation Valoris. Je comprends que mon mandat à titre de membre sera 
d’une durée minimum de deux (2) ans.

________________________________________________
NOM DU CANDIDAT (en caractères d’imprimerie)
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