
COMME ADMINISTRATEUR(TRICE) SUR LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’ORGANISME

Les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont sont un organisme à but non lucratif (OBNL) qui 
depuis plus de 60 ans, œuvre avec brio dans le quartier de Rosemont à Montréal. Nos activités sont 
réalisées par les Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont en partenariat avec la Direction de la 
Culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement de Rosemont – La-Petite-
Patrie de la Ville de Montréal.

Notre mission consiste à effectuer la gestion de centres d’activités des loisirs et d’activités communautaires et susciter 
la mobilisation de la communauté afin de créer des lieux d’appartenance et de bâtir des réseaux d’aide. De promou-
voir, d’organiser et de réaliser la pratique d’activités de loisirs pour les jeunes, les adultes et les aînés et développer des 
liens avec des organismes et des institutions de loisirs et sociocommunautaires. Ces activités pourront être de nature 
récréative, sportive, physique, culturelle, scientifique, sociale et communautaire. D’améliorer la qualité du tissu social 
des jeunes, des adultes et des aînés en provenance de Rosemont et de Montréal, et ce, en favorisant la prévention,  
l’entraide et la sensibilisation aux problèmes sociaux. De s’adapter aux besoins changeants de la collectivité. De  
favoriser l’éducation populaire auprès des individus et des groupes en mettant à contribution leurs capacités à résou-
dre leurs difficultés et à modifier leurs conditions de vie.

Toutes les personnes intéressées sont encouragées à poser leur candidature soit au info@lrcr.qc.ca, 
soit par téléphone au 514 727-5727 ou encore lors de notre l’assemblée générale annuelle qui se 
tiendra le

  2705, rue Masson, Montréal, Québec, H1Y 1W6     514 727-5727     info@lrcr.qc.ca lrcr.qc.ca

NOUS SOMMES PRÉSENTEMENT 
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
POUR SIÉGER SUR NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION.
•  Vous croyez que le loisir est une force dans le développement 

des communautés et vous souhaitez vous investir dans une 
mission sociale qui favorise une transformation sociale et qui 
améliore la qualité de vie des citoyens ?

•  Vous avez le désir de vous impliquer au sein d’un organisme 
dynamique reconnu comme un acteur majeur dans sa 
communauté et qui offre des services de loisirs de proximité 
et à l’échelle ?

•  Vous avez envie de participer activement à la vie associative 
et démocratique de l’organisme et de contribuer au 
développent d’un sentiment d’appartenance au quartier de 
Rosemont ? 

•  Vous souhaitez être au cœur de notre organisme en 
participant à l’élaboration des politiques, à la prise de 
décision, à la gestion des activités, à la gestion des affaires 
internes et à l’épanouissement de l’organisme ? 

•  Vous souhaitez faire partie d’un groupe stimulant et de 
mettre à profit du conseil d’administration vos expériences 
professionnelles et personnelles ?

Vous êtes assurément le type de bénévole que nous 
recherchons pour faire partie de notre  
conseil d’administration. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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