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Toronto, le 30 septembre 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DE CAH 

 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
  
Lorsque je me suis assise pour vous écrire ceci, mon premier  
« mot de la direction », j’avais en tête de commencer avec un poème avec 
comme sujet le renouveau et l’automne, la saison dans laquelle nous nous 
trouvons présentement. Mais, ce qui ne vous surprendra certainement 
pas, est le fait que la majorité d’art et de poésie concernant le renouveau 
choisit le printemps comme métaphore préférable. 
  
Mais je pense que pour nous, à CAH, cet automne signifie véritablement 
un temps de renouveau. En septembre, nous avons eu notre assemblée 
générale annuelle (AGA), un Café du monde pour redynamiser notre 
Centre de vie active (CVA) et aussi le début d’un long processus de travail 
en vue de notre prochaine visite des inspecteurs de l’Agrément, qui aura 
lieu en juin 2022.  
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Un autre élément de renouveau qui nous implique tous, vous et moi, est 
mon arrivée à CAH. Bien que je sois arrivée en juillet, je commence 
maintenant à me familiariser avec la panoplie de services offerts par CAH 
(il y en a beaucoup!), à rencontrer des employés qui sont extrêmement 
dédiés et chaleureux, et aussi à mieux connaitre les clients de CAH, des 
gens passionnés et enthousiastes.  
  
J’ai eu le plaisir de rencontrer certains d’entre vous, mais avec la 
distanciation, et certaines mesures de sécurité, il me reste encore 
beaucoup de gens à connaître! D’ici là, j’aimerai profiter de cet espace 
pour me présenter afin que vous puissiez me connaître un peu plus. 
Commençons du début! Je suis née ici à Toronto, et j’ai fait mon 
élémentaire et secondaire dans le système public francophone avant de 
joindre le Collège Glendon à l’Université York pour mes études 
universitaires.  
 
J’ai complété une double majeure trilingue en études internationales et 
études hispaniques tout en m’impliquant dans les activités périscolaires et 
en faisant un stage à l’ambassade du Canada à Madrid.  
  
Une fois mes études terminées, j’ai travaillé avec le Women’s Executive 
Network ainsi qu’avec Journalists for Human Rights avant de me retrouver 
à Movember,le principal organisme philanthropique qui s’occupe de la 
santé physique et mentale masculine. J’y ai passé sept années en tant que 
leader de la charité, menant l’équipe de développement communautaire 
et renouvelant la campagne de levée de fonds au Québec.  
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En ce moment, j’ai presque terminé ma maîtrise en administration 
publique à l’université Queen’s. 
  
Du côté plus personnel, j’ai trois frères, et une nièce qui va bientôt avoir un 
an! J’aime bien contribuer à ma communauté et je faisais du bénévolat 
avec le Ronald McDonald House à l’Hôpital pour enfants malades avant la 
pandémie. J’ai hâte d’y retourner! 
  
J’aime mettre une emphase sur l’empathie, l’adaptabilité et ’apprentissage 
dans ma vie professionnelle ainsi que personnelle, et j’ai hâte d’avoir un 
impact positif ici à CAH ainsi que dans ma communauté et la société  
en général. 

 

Continuant sous le thème de renouveau, j’aimerais accueillir Danielle 
Tchamba, qui s’est jointe au service alimentaire de la Place Saint-Laurent, 
et Jean-Claude Legault, notre nouveau chauffeur à Oshawa. Bienvenus! 
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Nous accueillons aussi quatre nouveaux membres dans notre conseil 
d’administration: Safia Fakim, Denis Frawley (qui nous revient), Pierre 
Gravel et Geneviève Grenier. Bienvenus à vous aussi! 
  
Je sais que ces derniers mois (en fait, ces dernières années) n’ont pas été 
faciles, mais je me sens optimiste! Les vaccins, les mesures de sécurité, et 
l’engagement de tous va nous permettre de recommencer nos activités de 
manière sécuritaire, petit à petit - un renouveau… si vous me le permettez.  
  
Bien que les artistes et les poètes ont désigné le printemps comme temps 
de renouveau, je pense qu’ici à CAH, avec les efforts de nous tous, 
l’automne sera notre renouveau, 
et j’ai hâte de le voir! 
  
Merci, et au plaisir de se connaître, 
  

Cordialement, 
 

 
 

Andrée Paulin  
Directrice générale adjointe, CAH 
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