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REFLET SALVEO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouvel exécutif et un nouveau conseil
d’administration
À la suite d’une Assemblée Générale Annuelle réunissant près de 80 personnes, membres
de Reflet Salvéo, fournisseurs de services et représentants gouvernementaux, l’organisme
s’est doté d’un nouveau conseil d’administration, et d’un nouveau conseil exécutif.
Toronto, le 30 aout 2015 :

L’Assemblée Générale Annuelle de Reflet Salvéo a été marquée par une
participation record de la communauté, qui s’est déplacée en masse dans les
locaux de l’Auberge Francophone, au 925 chemin de l’Albion, à Étobicoke. Jamais
une assemblée générale de Reflet Salvéo n’avait attiré autant de monde.
C’est la première fois que l’Assemblée Générale de Reflet Salvéo avait lieu dans le
territoire du RLISS du Centre-Ouest, après qu’elle eut lieu dans celui de MississaugaHalton l’an passé.
À l’issue d’un vote à bulletins secrets, Solange Belluz, Dave Champagne, Sylvie
Lavoie, Isabelle Girard et Nicholas Ng ont été élus en tant que représentants de la
communauté. Félicitations à eux !
Ils rejoignent Lise Marie Baudry (représentante du Centre francophone de Toronto),
Vitia Buaba Zam (représentant du Centre de services de santé de Peel-Halton) et
Pascale Andriamamonjy.
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Après l’Assemblée, le CA s’est réuni pour choisir le nouveau comité exécutif. Celui-ci
est désormais composé des personnes suivantes :
Présidente : Isabelle Girard
Vice-présidente : Lise Marie Baudry
Trésorière : Sylvie Lavoie
Secrétaire : Pascale Andriamamonjy
L’ensemble des membres, de l’équipe et du CA de Reflet Salvéo tient à remercier
une nouvelle fois Marlène Thélusma-Rémy pour son dévouement et son excellent
travail à la tête de Reflet Salvéo lors de ces 4 dernières années.

Citations :
Gilles Marchildon (Directeur général de Reflet Salvéo) : “Je remercie la
communauté de s’être déplacée, une nouvelle fois, à notre assemblée générale.
Comme toujours, elle a répondu présent. Les commentaires élogieux que nous
avons reçu nous inspirent à vous servir. Nous allons redoubler d’efforts pour de
meilleurs
services
en
français. »

Isabelle Girard (Présidente de Reflet Salvéo) : «Je suis particulièrement heureuse
et fière d’être la nouvelle présidente de Reflet Salvéo. J’aimerais exprimer toute ma
reconnaissance aux membres de Reflet Salvéo, et leur promettre que nous
continuerons le bon travail de ma prédécesseure, Marlène Thélusma Rémy, que je
tiens à saluer. »

-30 Reflet Salvéo est un organisme à but non lucratif chargé d’engager la communauté francophone dans son
système de santé, mais également de conseiller les RLISS (Réseaux Locaux d’Intégration des Services de
Santé) sur les services en français.

