
For 30 years, ENSEMBLE has been helping people who live 

with complex social challenges.

Our vision is to build a community that fosters diversity, 

inclusion and health through empowerment and hope. 

Although we remain at the front line of infectious disease 

prevention, our work has expanded to include building 

alliances among other service providers. Our message is 

that we are all in this together.  

Do you spend time thinking about the welfare of others? 

Want to build a safe space for LGBTQ+ youth to live, learn 

and love safely? Are you concerned about the e�ects of 

the opioid crisis on your community? Yes? Then 

ENSEMBLE's Board is looking for new members just like 

you! We need your ideas, your perspective, and your voice.

As a Board member you will help shape the changes and 

set the tone for the organization's future. Your 

commitment is to nine monthly meetings of two hours or 

less, plus one to two special meetings for a

three-year period.

To find out how you can join the ENSEMBLE Board, 
please call (506) 859-9616. Ask to speak with 
Michael Zinck (President) or Debby Warren 
(Executive Director).

BOARD RECRUITMENT
Depuis 30 ans, ENSEMBLE aide des personnes qui sont 

aux prises avec des défis sociaux complexes.

Notre vision consiste à bâtir une communauté qui favorise 

la diversité, l'inclusion et la santé en mettant l'accent sur la 

responsabilisation et l'espoir. Bien que nous soyons en 

première ligne de la prévention des maladies infectieuses, 

notre travail s'est élargi pour inclure l'établissement 

d'alliances avec d'autres fournisseurs de services. Notre 

message est que nous sommes tous concernés.

Passez-vous du temps à penser au bien-être des autres? 

Vous souhaitez créer un endroit Sain et Sauf où les jeunes 

LGBTQ+ peuvent vivre, apprendre et aimer en toute 

sécurité? Êtes-vous préoccupé par les e�ets de la crise des 

opioïdes sur votre communauté? Oui? Alors le Conseil 

d'ENSEMBLE est à la recherche de nouveaux membres 

comme vous! Nous avons besoin de vos idées, de vos 

points de vue et de votre voix.

En tant que membre du Conseil, vous aiderez à influencer 

les changements et à donner le ton pour l'avenir de 

l'organisation. Vous devrez vous engager à assister à neuf 

réunions mensuelles d'une durée de deux heures ou moins 

et à une ou deux réunions spéciales sur une période de 

trois ans.

Pour savoir comment devenir membre du Conseil 
d'ENSEMBLE, veuillez composer le 506-859-9616. 
Demander à parler à Michael Zinck (président) ou à 
Debby Warren (directrice générale).

RECRUTEMENT DES 
MEMBRES DU CONSEIL


