
 
 
Madame, Monsieur, chères familles,  
 

 
                                 a besoin de vous ! 

 
 

Nous cherchons des bénévoles pour notre conseil d’administration 
 

Créée en 1954 par des parents, l’association Cap' devant ! est fière aujourd’hui d’accompagner plus 
de 700 personnes en situation de handicap, dans ses 18 établissements en Île de France.  
Cap’ devant !  travaille sans relâche pour faire évoluer cet accompagnement qui doit répondre au 
projet de vie de chaque personne qu'elle accompagne et lui permettre ainsi d'accéder à 
l’épanouissement et au bien-être comme tout citoyen.  
  

Vous souhaitez partager vos compétences 
et votre expérience de parent ou de proche aidant ? 

 
Pour participer à ses nombreux projets, Cap' devant ! est à la recherche d’administrateurs.trices.  
 
Quelles missions ? 
Selon vos compétences et envies, vous pourrez contribuer :  

• à la recherche de fonds publics ou privés au service de son développement en venant en 
appui de l'équipe en charge de la communication et de la collecte de fonds,  

• à la définition des orientations stratégiques et assister l'association sur toutes questions 
financières (trésorerie, renforcement de la situation financière…), 

• à apporter au conseil d'administration votre expertise dans le domaine des ressources 
humaines.  

 
Quelle disponibilité ? 

• Participation aux 6 réunions du conseil d'administration et à l’assemblée générale annuelle, 
• Et l’équivalent de 1 à 2 jours par mois pour contribuer aux comités qui nourrissent la réflexion 

et l'aide à la décision du conseil d’administration. 
• Réunions en présentiel ou distanciel. 

  

Siéger à notre conseil d’administration est une occasion unique de pouvoir apporter 
sa contribution aux enfants et adultes en situation de handicap que nous 

accompagnons. 
 
Ce projet vous motive ? N'hésitez pas ! 

• vous pouvez obtenir toutes les informations et la documentation nécessaire à l'exercice de ce 
mandat, 

• et candidater avant le 15 mai 2023,   
en nous contactant :  
par mail :            h.schuster@capdevant.fr 
par courrier :     Association Cap’ devant ! H. Schuster, 41 rue Duris, 75020 paris  
  
Pour nous aider dans notre action, n’hésitez pas à diffuser cette offre le plus largement possible 
autour de vous, auprès de personnes ayant les compétences recherchées. 
  
Vous remerciant par avance de l’attention que vous avez porté à ce message et comptant sur votre 
soutien, 
bien sincèrement, 
  

Hélène SCHUSTER | Présidente 
 

 


