
 

Le Comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO) 
 
Qu’est-ce que le CARO? 

Le CARO a pour mandat principal d'apprécier la situation globale des organismes associés à Centraide par l’analyse de leur demande 
triennale de renouvellement d’association et de soutien financier. D’autres bénévoles assument la responsabilité d'examiner les documents 
déposés par les organismes associés dans le cadre de la reddition de comptes exigée annuellement par Centraide. Les bénévoles ont des 
profils professionnels variés; si la plupart sont en emploi, certains sont retraités ou étudiants. 

 
Mission de Centraide 

Mobiliser le milieu et rassembler les ressources afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 
vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. 

 
Aptitudes recherchées 

 Curiosité 

 Capacité d'analyse 

 Esprit de synthèse 

 Rigueur 

 Objectivité 

 Toute expérience en milieu communautaire constitue un atout, sans être une exigence 

 
Disponibilité requise 

Toutes les rencontres ont lieu en soirée, sauf exception. 

 Trois rencontres de formation (novembre) : 10 h 

 Travail individuel (analyse de 3 à 5 dossiers, de décembre à la fin février) : 15 h 

 Travail d’équipe, dont rencontres d’organismes (de la mi-janvier à la fin mars) : 25 h 

 
Avantages de cet engagement bénévole 

 Mieux connaître Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. 

 Parfaire et cultiver ses aptitudes pour le leadership et le travail d’équipe, tout en acquérant une précieuse expérience du bénévolat. 

 Comprendre et contribuer à promouvoir l'action communautaire dans notre communauté. 

 Bénéficier d’une occasion de réseautage avec le personnel et les bénévoles de Centraide. 

Pour manifester votre intérêt ou pour toute question, veuillez communiquer directement avec Mme Christine Simard, conseillère principale en mobilisation chez Centraide, à 
l’adresse csimard@centraide-quebec.com. Nous serons en recrutement jusqu’au 30 septembre 2016. 

Visionnez notre vidéo qui présente le CARO! 

mailto:csimard@centraide-quebec.com
https://www.youtube.com/watch?v=LZfNU5Uef0w

