
Poste de membre de la famille – déclaration d’intérêt 
Comité sur l’expérience des familles – EnfantsInclus 

Si vous voulez vous joindre en tant que membre de la famille au comité sur l’expérience des familles 
d’EnfantsInclus, veuillez remplir le présent formulaire pour nous en dire un peu plus à votre sujet.  

Coordonnées 

Nom  

Lieu de résidence Kingston    Frontenac    Lennox et Addington    Lanark     

Leeds et Grenville       Hastings     James Bay  

Numéro de téléphone Maison : Travail ou cell. : 

Courriel  

 

Expérience relative aux services  

Services Organisme(s) de services Date(s) – s’il y a lieu 
Services de réadaptation 
(ergothérapie, physiothérapie, 
orthophonie) 

  

Services en matière d'autisme 
(ABA, IBI) 

  

Services de relève   

Planification coordonnée des 
services (PCS) 

  

Services de soins infirmiers   

Autre (veuillez préciser)   

 

À propose de vous… 

Pour quelles raisons souhaitez-vous devenir membre du comité sur l’expérience des familles 
d’EnfantsInclus? 

 

 

 

 

 

Veuillez décrire toute expérience antérieure en tant que représentante ou représentant des 
parents ou toute autre expérience pertinente.  



Engagement 

 J’ai le temps d’exercer les fonctions de représentante ou de représentant des parents (assister en 
personne ou de façon virtuelle aux rencontres ayant lieu au moins deux fois par année pendant une 
période de deux ans).   

 Je suis en mesure de répondre dans un délai raisonnable aux demandes que je reçois par courriel 
pour formuler mes commentaires.  

 Je comprends l’importance de réfléchir globalement aux questions soulevées, sans tenir compte 
uniquement de mon expérience personnelle. 

 Je suis prête (je suis prêt) à m’exprimer et à communiquer mes suggestions et solutions possibles 
en vue d’aider à améliorer la prestation des soins aux autres enfants, jeunes et familles. 

 Ce qui me motive, c’est l’aide que je peux apporter à l’avenir aux enfants, aux jeunes et aux 
familles. 

Dans le cadre du processus, la coordonnatrice de la participation des familles d’EnfantsInclus 
s’entretiendra avec vous au téléphone ou de façon virtuelle pour vous donner un aperçu du rôle, pour 
parler de votre expérience et pour répondre aux questions que vous pourriez vouloir lui poser. Si 
votre candidature n’est pas retenue pour faire partie du comité, nous espérons que vous prendrez le 
temps de vous exprimer sur l’amélioration des services en recourant aux autres moyens proposés 
aux parents et aux personnes responsables. 

 Veuillez m’envoyer des renseignements sur les rencontres, les sondages, les groupes de 
discussion et les autres façons dont les parents peuvent transmettre leur point de vue concernant 
l’amélioration des services aux personnes ayant des besoins particuliers. 

Envoyer ce formulaire dûment rempli par la poste ou par courriel à Sara Dobiech 
au plus tard à 16 h le jeudi 11 mars 2021. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Sara Dobiech – coordonnatrice de la participation des familles 
613 544-3400, poste 2154    
Sara.Dobiech@kingstonhsc.ca 
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