
 

 
 

Volunteer Board Member 
 
Simcoe Muskoka Family Connexions (SMFC) became an integrated child and family services agency in 
2015, with the amalgamation of Simcoe Children’s Aid and Family, Youth and Child Services of Muskoka. 
SMFC is committed to working collaboratively with our community to enhance the safety and wellbeing 
of children, youth and families. We are currently seeking dynamic, dedicated volunteers to help govern 
our organization.  
 
Board members are concerned community members who are: 

✓ Supportive of the Agency’s Vision, Purpose and Values 
✓ Team oriented with good decision-making skills 
✓ Able to attend and participate in 10 Board meetings each year as well as committee meetings  
✓ Age 18 or over and live or work in Simcoe County or the District of Muskoka 

 
While we encourage all interested persons to apply, as a skills-based board, we are highly interested in 
community members who have lived or professional experience in the following areas: 

•      French Language Service   
•      Indigenous Heritage 
•      Law/Legislation/Regulation  
•   Research/Academic 
•      Quality Assurance 
•      Children’s Mental Health 
•      Education 
•      Communications /PR / Marketing 
•      Police/Corrections/Youth Justice 
 

Varied skills, experience, capacity and attitude to fulfill expectations of this important role will be 
considered by the Nominating Committee. 
**Confirmation of all prospective Directors shall be conditional on receipt and review of a vulnerable sector / 
criminal record check, child welfare record check and COVID-19 vaccination. 

Board members gain an understanding of the issues facing child welfare, children’s mental health and the 
process of governance.  They also help to raise the visibility of the Agency by communicating our purpose 
and serving as ambassadors within the community.   
 

If you have a desire to make a difference in your community and a heart for the safety and well-being of 
children and youth, please contact Kristina Stewart, Executive Assistant for the Board, at (705) 726-6587, 
ext. 2291 or Kristina.Stewart@familyconnexions.ca.  

Applications can be submitted here:  Board of Directors (0322) 

There are some restrictions in who can serve on the Board of Directors in order to prevent conflict of interest situations.  Individuals cannot be 
an employee of the agency or immediately related to an employee or have a current connection to the agency (i.e. foster parent, client 
currently receiving services etc.).  All applicants will be pre-screened and interviewed for the position.  Board members are not paid but are 
reimbursed for mileage and other approved expenses that they may incur in their work as a member of the board. 

mailto:Kristina.Stewart@familyconnexions.ca
https://workforcenow.adp.com/mascsr/default/mdf/recruitment/recruitment.html?cid=6875ea1c-2588-4b42-9700-0a2da6e4f7b7&ccId=19000101_000001&jobId=434884&source=CC2&lang=en_CA


   
 

Membre du Conseil d’administration bénévole 
 
Connexions familiales de Simcoe Muskoka (CFSM) est devenu un organisme de services intégrés à l’enfance et à la 
famille en 2015, avec la fusion de la Société d’aide à l’enfance de Simcoe et de Family, Youth and Child Services of 
Muskoka. CFSM s’engage à collaborer avec notre collectivité pour améliorer la sécurité et le bien-être des enfants, 
des jeunes et des familles. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles dynamiques et dévoués pour nous aider à gouverner 
l’organisme.  
 
Les membres du Conseil d’administration sont des membres de la collectivité qui : 

✓ Appuient la vision, le but et les valeurs de l’organisme; 
✓ Aiment le travail d’équipe et ont de bonnes aptitudes en prise de décision;  
✓ Peuvent participer à 10 réunions du Conseil d’administration chaque année, en plus des réunions des 

comités;  
✓ Ont plus de 18 ans et habitent ou travaillent dans le comté de Simcoe ou le district de Muskoka. 

 
Bien que nous encouragions toutes les personnes intéressées à présenter une demande, en tant que Conseil 
d’administration axé sur les compétences, nous sommes très intéressés à trouver des membres de la collectivité 
qui ont de l’expérience personnelle ou professionnelle dans les domaines suivants : 

• Services en français 

• Patrimoine autochtone  

• Services juridiques 

• Recherche universitaire 

• Spécialiste en assurance qualité 

• Santé mentale des enfants 

• Éducation 

• Communications / Relations publiques / Marketing 

• Services policiers, correctionnels ou Justice pour les jeunes 
 
Diverses aptitudes, expériences, capacités et attitudes pour répondre aux attentes de ce rôle important seront 
prises en compte par le comité des candidatures. 

**Pour être considérés(es), tous/toutes les candidat(e)s au poste de Directeur devront fournir une preuve de 
vérification des antécédents judiciaires, avoir passé une vérification des antécédents dans le secteur de protection 
de l’enfance et présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19. 

Les membres du Conseil d’administration comprendront mieux les problèmes auxquels sont confrontés le bien-
être de l’enfance, la santé mentale pour les enfants et le processus de gouvernance. Ils aident également à faire 
connaître l’organisme en communiquant notre but et en agissant comme ambassadeurs au sein de la collectivité.  

Si vous souhaitez faire une différence dans votre collectivité et si vous avez la sécurité et le bien-être des enfants et 
des jeunes à cœur, veuillez communiquer avec Kristina Stewart, adjointe administrative du Conseil 
d’administration, au 705-726-6587, poste 2291 ou à l’adresse Kristina.Stewart@familyconnexions.ca.  

 
Il y a des restrictions sur les personnes pouvant siéger au Conseil d’administration afin de prévenir les conflits d’intérêts. Les personnes ne peuvent pas être des 
employés de l’organisme ou des membres de la parenté immédiate d’un employé, ou avoir un lien actuel avec l’organisme (c.-à-d. parent d’accueil, client 
recevant des services, etc.). Tous les candidats feront l’objet d’une présélection et seront interviewés pour le poste. Les membres du Conseil d’administration ne 
sont pas rémunérés, mais ils sont remboursés pour le kilométrage et autres dépenses approuvées qu’ils pourraient engager dans l’exercice de leurs tâches en 
tant que membre du Conseil d’administration. 
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