
“Le français suit”

OCASI

ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS

Invites you to:

Apply to be an Advisory Committee Member for the

Accessibility Initiative 2021-2023

What is the aim of the Accessibility Initiative?

The Accessibility Initiative, a national and bilingual OCASI project, aims to enhance

the knowledge and skills of settlement sector professionals across Canada so that they

are better equipped to serve immigrants and refugees with in/visible disabilities.

What is an Advisory Committee Member?

An Advisory Committee member is someone who is located in Canada who works as

part of a team to support the Accessibility Initiative activities.

What Do Advisory Committee Members Do?

The national Advisory Committee members provide feedback, expertise, and ensure

that all activities under the Accessibility Initiative address the community's needs in

supporting immigrants and refugees with in/visible disabilities.

What Supports Do Advisory Committees Members Receive?

The national Advisory Committee will work closely with the AI Coordinators

throughout the duration of their term. In addition all committee members will receive

training and orientation.



What is the Time Commitment?

Time commitment will vary each month depending on the activities. We anticipate

that all Advisory Committee members will be dedicating between 6-10 hours a month

in supporting the initiative. We will hold 3 meetings each year (via teleconference)

Who is Eligible to Apply?

Anyone committed to advancing an accessible Canada through a disability justice

lens. We are seeking 10-14 Advisory Committee members who are 18 years of age or

older, across Canada.

To apply using the English application click here.

Or copy and paste the following URL

https://docs.google.com/forms/d/16BO3SNqBoAUK6tyJNO6eGd5lPcNiRK5K3flKYlGOyjc/viewform?ts=5e
ebae18&edit_requested=true

If you require this form in an alternative format please contact

us.

For more information please contact:

access@ocasi.org

https://docs.google.com/forms/d/16BO3SNqBoAUK6tyJNO6eGd5lPcNiRK5K3flKYlGOyjc/edit?ts=5eebae18
https://docs.google.com/forms/d/16BO3SNqBoAUK6tyJNO6eGd5lPcNiRK5K3flKYlGOyjc/viewform?ts=5eebae18&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/16BO3SNqBoAUK6tyJNO6eGd5lPcNiRK5K3flKYlGOyjc/viewform?ts=5eebae18&edit_requested=true
mailto:access@ocasi.org


OCASI

ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS

Vous invite à:

Postuler pour le Comité National Consultatif  de l’Initiative

pour l’Accessibilité pour 2021-2023

Quel est l’objectif de l’Initiative pour l'Accessibilité?

L’Initiative pour l'Accessibilité, un projet national et bilingue d’OCASI, vise à renforcer

les connaissancs et les compétences des professionnels du secteur de l’établissement

à travers tout le Canada afin qu’ils soient mieux outillés pour servir les immigrants

et les réfugiés en situation de handicap in/visible

Qu'est ce qu’un membre du Comité National Consultatif pour

l’Accessibilité?

Un membre du Comité National Consultatif pour l'Accessibilité - CNCA est une

personne résidant au Canada  et qui travaille au sein d’une équipe pour soutenir les

activités de l'Initiative pour l’Accessibilité.

Quelle est la mission d’un membre du Comité National

Consultatif  pour l’Accessibilité?

Le membre du Comité National Consultatif pour l'Accessibilité apporte son expertise,

fournit des rétroactions et veille à ce que toutes les activités de l'Initiative pour

l’Accessibilité répondent aux besoins d'apprentissage de la communauté pour mieux

soutenir les immigrants et les réfugiés ayant un handicap visible ou invisible.



Quels sont les supports mis en place pour soutenir les

membres du Comité National Consultatif pour l’Accessibilité?

Une session d’orientation sera offerte à tous les membres recrutés. En outre, les

membres du Comité Consultatif National sur l’Accessibilité vont travailler en étroite

collaboration avec les coordinatrices de l’Initiative pour l’Accessibilité tout au long de

leur mandat

Quel est le temps dédié par un membre du Comité National

Consultatif pour l’Accessibilité?

La durée du mandat est de deux (2) ans.

Le temps alloué aux fonctions du membre du Comité National Consultatif pour

l'Accessibilité variera selon les activités à accomplir chaque mois. Nous prévoyons un

engagement de 6 à 10 heures par mois pour soutenir la mission de l’Initiative pour

l’accessibilité.

Chaque année le Comité National Consultatif pour l’Accessibilité se réunit trois (3)

fois par téléconférence.

Qui peut postuler?

Toute personne passionnée à s'engager pour un Canada accessible à travers la justice

pour les personnes ayant un handicap. On est à la recherche de 14 membres qui ont

18 ans et plus de tout le Canada

Note: On encourage vivement les candidatures des personnes de la communauté

francophone.

Cliquez ici pour postuler

ou copiez et collez l'URL suivante

https://docs.google.com/forms/d/10kcDtuKRRPykhe7vUo_n7nRCcFED9PMNSEFTANtX8ew/edit

Si vous avez besoin d’un format alternatif pour l’application merci de nous le faire

savoir

access@ocasi.org

https://docs.google.com/forms/d/10kcDtuKRRPykhe7vUo_n7nRCcFED9PMNSEFTANtX8ew/edit
https://docs.google.com/forms/d/10kcDtuKRRPykhe7vUo_n7nRCcFED9PMNSEFTANtX8ew/edit
mailto:access@ocasi.org

