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Une excellente occasion d’aider les jeunes autochtones!
Le Centre Walgwan Center est opérationnel depuis 21 ans. Nous sommes un centre de
traitement agréé à but non lucratif pour les jeunes autochtones âgés de 12 à 17 ans
confrontés à la toxicomanie. À l'heure où tant de jeunes autochtones luttent pour leur
bien-être émotionnel et leur soutien social, en milieu rural ou urbain, le Centre Walgwan
Center aimerait être plus novateur et plus créatif pour répondre à leurs besoins. Le Centre
est situé sur le territoire mi’gmaq de Gesgapegiag sur la côte gaspésienne. Nous offrons
des services aux jeunes des communautés des Premiers Peuples du Québec et des
provinces de l'Atlantique. Vous pouvez consulter notre site Web www.walgwan.com
La vision du Centre Walgwan est d’habiliter et engager les jeunes autochtones à prendre
le plein contrôle de leur mieux-être et de leur vie et à contribuer au mieux-être de leur
famille et de leur communauté.
La mission du Centre Walgwan est de soutenir, d’engager et d’habiliter tout jeune
autochtone qui cherche de l’aide dans sa quête personnelle vers un bien-être durable,
holistique et ancré sur sa culture ainsi que vers une vie saine. Nous atteignons cette
mission dans le plein respect de la dignité, des valeurs et de la sécurité de chacun.
Nous envisageons un renouvellement au sein de notre conseil d'administration et
espérons attirer des candidats potentiels des Premiers Peuples dotés de diverses
compétences, par exemple des connaissances en toxicomanie et en santé mentale, en
guérison et bien-être, en développement et éducation de l'enfant, en gouvernance et
pensée stratégique, gestion financière, en communication et relations publiques, en
gestion des ressources humaines, etc. Un tel renouvellement nous donnerait l’énergie et
les connaissances supplémentaires afin de mieux répondre aux besoins des jeunes, de
leurs familles et de leurs communautés. Il est important de noter que les membres du
conseil ne serviront pas en tant que représentants politiques de leur bande ou de leur
nation, mais plutôt en tant qu'individus disposés à contribuer à rajeunir notre
gouvernance. Les candidats choisis pour siéger au conseil d'administration devront
accepter de signer nos codes de conflits d'intérêts et d'éthique ainsi que notre serment
de confidentialité. Le conseil se réunit quatre fois par an, généralement à Québec.
Si ce défi vous interpelle, veuillez envoyer une lettre d’intention par télécopie au numéro
418 759-3064, ou un courriel à notre présidente Jackie Kistabish :
jackiewalgwan@gmail.com . Un petit comité à l’interne procédera à la sélection des
candidats. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Cynthia Dow, soutien
au conseil, au 418 759-3006, poste 221 ou 222.

