
          5 août 2022 

Recherche de bénévoles pour le Carrefour aliénation parentale 
auprès de la Chambre des notaires 

 
Bonjour, 
 
Le Carrefour aliénation parentale (CAP) est à la recherche de bénévoles du domaine du droit pour 
venir prêter main forte à la réalisation de sa mission qui est de lever le voile sur le phénomène 
méconnu de l’aliénation parentale par des programmes de sensibilisation, d’éducation, 
d’accompagnement, des outils et du référencement. 
Pour mieux nous connaitre, visitez notre site internet. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de juristes dans les projets et|ou les comités suivants : 

1) Membre coopté sur le Conseil d’administration — mandat 1 an  

• Lire le mandat de l’administrateur et le profil recherché ! 

• Date limite pour déposer votre candidature : 22 août 2022 à 12 h 

Une entrevue téléphonique avec la présidente et une administratrice au CA aura lieu début 
septembre avec les candidats.es retenus.es par le CA. 

2) Le site internet sur l’aliénation parentale du CAP a besoin de prendre un nouveau virage. Nous 
recherchons des bénévoles professionnels pour joindre le comité de travail WEB. Ce projet est 
financé par la Chambre des notaires. 

• Lire la description du projet WEB et les détails du projet !  

• Date limite pour faire connaitre votre intérêt : 29 août 2022 à 12 h (1re rencontre vers mi sept.) 

3) Autres projets | comités qui recherchent des bénévoles :  

• Notaire superviseur pour le projet avec les étudiants.es Probono de l’Université de Montréal. 

Lire le projet. Date limite : 26 août 2022 à 12 h 

• Soutien en matière d’information juridique lors de nos activités de groupe en concert avec 

l’animatrice principale (2 rencontres par mois par Zoom) Date limite : 9 sept. 2022 à 12 h 

• Membre du comité de financement dont le mandat vise à identifier des moyens de pérenniser 

l’organisme et à ouvrir les portes. Date limite : En tout temps 

Comment soumettre votre candidature à l’un de ces projets  

Écrivez à Caroline Paradis à cparadis@alienationparentale.ca en y inscrivant : 

• Le projet/mandat qui vous intéresse 

• Un court texte sur votre motivation 

• Un CV récent serait grandement apprécié 

 

MERCI DE VOTRE CONSIDÉRATION !                           Au plaisir de vous rencontrer !  
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