CENTRAIDE GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE EST À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR SON
COMITÉ D’ANALYSE ET DE RELATION AVEC LES ORGANISMES (CARO) GASPÉSIEN

La mission de Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est d’améliorer la qualité
de vie des gens de sa région, notamment les plus vulnérables, et de bâtir la collectivité
en incitant les citoyens et citoyennes à l’action et en suscitant l’action concertée. Pour
ce faire, Centraide organise chaque année une campagne de financement pour
soutenir une trentaine d’organismes communautaires de la Gaspésie et des Îles.

On recherche des bénévoles qui
ont à cœur la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Des gens qui veulent participer
au soutien des organismes
communautaires associés à
Centraide GÎM.

Les comités d’analyse et de relation avec les organismes (CARO) c’est quoi?
Centraide compte sur deux CARO, un en Gaspésie et un autre aux Îles. Les CARO sont des comités de bénévoles engagés dans leur
communauté qui sont en charge de l’analyse des demandes d’aide financière soumises par les organismes associés à Centraide
GÎM. Les membres des comités CARO sont également invités à participer au suivi des effets de l’aide attribué et à maintenir des
relations saines avec un ou deux organismes de sa MRC. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour combler
des postes dans les MRC de la Gaspésie : Avignon, Bonaventure, du Rocher-Percé, de la Côte-de-Gaspé et de la Haute-Gaspésie.

Aptitudes recherchées:

Responsabilité des membres CARO

 Intérêt pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale.
 Capacité d’analyse et esprit de synthèse
 Rigueur et objectivité
 Toute expérience en milieu communautaire constitue
un atout, sans être une exigence.
 A noter! Les personnes qui œuvrent au sein d’un
organisme associés à Centraide ne peuvent faire partie
d’un CARO. Il est important de faire preuve de
neutralité dans l’analyse des demandes soumises à
Centraide et de s’assurer de l’absence de conflit
d’intérêt au sein des CARO.

Les comités CARO se rencontrent de deux à trois fois par
année : au printemps et à l’automne. Les rencontres seront
majoritairement locales (dans chaque MRC de la Gaspésie) ou
régionales au besoin. De plus, chaque bénévole des CARO aura
la tâche d’analyser plus en détails les demandes d’aide
financière et la reddition de compte d’un ou deux organismes
associés à Centraide dans sa MRC.
Devenir un membre CARO c’est investir son temps pour mieux
connaître Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine; parfaire et
cultiver ses aptitudes pour l’analyse et le travail d’équipe;
comprendre et contribuer à promouvoir l’action
communautaire dans son milieu tout en acquérant une
précieuse expérience du bénévolat.

Si ce défi vous intéresse, communiquez avec JULIE MADORE agente de développement chez
Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine avant le 21 mars 2019
par téléphone au 418-763-2171 ou par courriel à developpementcgim@globetrotter.net

Exigences

