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Candidature au Caucus des personnes handicapées du SEFPO  

  

Nom : ______________________ N° de section locale : ______  

  

Numéro de téléphone principal : _________________ 

  

Adresse de courriel : _________________________________  

  

Lieu de travail : ________________________________  

  

Poste occupé : ______________________________  

 

Veuillez envoyer votre candidature par courriel à l'attention de 

l’Unité de l'équité : equity@opseu.org (en précisant dans 

l’objet : « Candidature au CPH ») ou par télécopieur au 416-

448-7419 au plus tard à 16 h, le vendredi 15 juin 2018.  
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 Encerclez votre région du SEFPO :   1   2   3   4   5   6   7   

  

Comment décririez-vous votre handicap?    

 Visible  

 Inapparent/invisible  

  

Veuillez cocher ce qui décrit le plus précisément la nature de 

votre handicap.  

 Déficience physique   

 Trouble d'apprentissage   

 Trouble/maladie de santé mentale   

 Lésion ou invalidité à la suite d'un accident ou incident  

  

Indiquez si vous appartenez à l'un des groupes visés par 

l'équité suivants :  

 Travailleurs autochtones  

 Travailleurs francophones  

 Travailleurs LGBTTIAQQ2S  

 Travailleurs racialisés  

 Travailleuses  

 Jeunes travailleurs  
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Dites brièvement pourquoi vous souhaitez vous joindre au 

Caucus des personnes handicapées?  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________   

 

Veuillez nous parler de votre implication/vos activités 

syndicales et communautaires qui ont un lien avec le travail 

du Caucus des personnes handicapées (CPH). Veuillez 

essentiellement mentionner votre rôle/travail/expérience 

durant ces cinq dernières années. 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

 

En tenant compte du rôle du CPH au sein du SEFPO, quelles 

sont les questions ou les centres d'intérêt qui vous 

intéressent et quelles compétences, expertise ou 

connaissances apporterez-vous à notre caucus? 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  
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___________________________________________________  

 

Mentionnez ici d'autres informations que vous aimeriez 

partager avec les dirigeants du CPH? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Merci d’avoir rempli ce formulaire et de votre intérêt pour le 

Caucus des personnes handicapées.  Nous cherchons 

actuellement un membre. 
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