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Madame Fiona Crossling quitte son poste de Directrice générale à Partageons l’espoir
Montréal, le 13 novembre 2019 – Madame Fiona Crossling a annoncé hier qu’elle quittera son poste de
Directrice générale au sein de l’organisme communautaire Partageons l’espoir à la fin de 2019 pour
débuter un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Convaincue que les individus et les organismes
doivent se renouveler pour continuer à évoluer, Mme Crossling explique que « Partageons l’espoir est
prêt à entamer une nouvelle phase de son existence, ce qui demande un nouveau leadership. ». Le
Conseil d’administration de l’organisme tient à remercier Mme Crossling pour ses 11 ans de leadership
et de loyaux services et pour sa collaboration pendant cette période de transition.
Directrice générale - Fiona Crossling
Fiona s’est joint à Partageons l’espoir en 2009, remplaçant Judy
Stevens, la fondatrice de l’organisme, avec qui elle a travaillé
pendant deux ans. L’organisme a connu une forte croissance sous la
direction de Fiona, et ce dans tous les secteurs : programmation et
ressources humaines, gouvernance du conseil, rénovations de
l’édifice, gestion financière et organisationnelle et implication
communautaire.

« Je tiens à souligner son apport indéfectible à l’organisation au cours de 11 années de service.
Administratrice inlassable, constamment au service des usagers de Partageons l’espoir, elle a
mis en place des projets novateurs et structurants tant pour les jeunes que pour les adultes. En
semant l’espoir et le rêve, elle a amené notre communauté à se prendre en main. Grâce à elle,
une structure administrative de haut niveau a également pris forme, » annonce M. Christian
Amesse, Président du Conseil d’administration.
Avec le départ prochain de Mme Crossling, Partageons l’espoir entame dès maintenant le processus
d’embauche afin de trouver son prochain Directeur(trice) général(e). Il invite les candidats.es
intéressés.es par ce poste à déposer leur candidature.
Des changements importants à Partageons l’espoir
Au printemps 2019, la Direction et le Conseil d’Administration de Partageons l’espoir ont initié une
nouvelle planification stratégique afin de positionner Partageons l’espoir comme un organisme novateur
pour mieux répondre au mieux-être de la communauté :
 Pour que l’on puisse tous manger ;
 Pour que l’on puisse tous apprendre et grandir ;
 Pour que l’on puisse tous travailler.
Avec la croissance de l’organisme, une nouvelle équipe de gestionnaires chevronnés et dévoués à la
cause s’occupe maintenant des secteurs suivants :

Sécurité alimentaire – Vanessa Girard-Tremblay
Vanessa a développé une philosophie alimentaire qui priorise l’accès
universel à des aliments frais, sains et abordables afin que chacun
puisse avoir accès à des aliments de qualité pour se nourrir
adéquatement et nourrir sa famille avec dignité. Elle est impliquée dans
différents projets qui visent à mettre en place un programme
alimentaire scolaire universel. Vanessa a aussi lancé le marché de fruits
et légumes « payez ce que vous pouvez » ainsi que les dîners
communautaires pour améliorer l’accès à une saine alimentation pour
tous.
Programmes jeunesse – Marion Hilken
Marion a développé le programme de tutorat pour les jeunes du
quartier dans le but de mieux les préparer pour le secondaire, une
transition souvent délicate pour les élèves qui ont de la difficulté en
mathématiques et en langues. Cette année, elle a introduit les ateliers
de cuisine Boîte à lunch dans les trois écoles primaires du quartier. En
collaboration avec Sandrine Zuyderhoff, notre Directrice musicale, elle
supervise le programme hebdomadaire et le programme intensif de
musique El Sistema, qui offrent les bienfaits de la musique à tous les
jeunes du Sud-Ouest de Montréal.
Développement organisationnel et social – Alexandre Gauthier
En privilégiant une gestion efficace des ressources humaines et un
développement organisationnel mobilisateur, Alexandre est le ciment
qui assure la réussite de l’équipe. Il offre également un soutien aux
équipes des programmes de formation à l’emploi et d’économie
sociale, afin que leurs participants puissent acquérir une expérience de
travail valorisante tout en générant des revenus pour financer les
nombreux programmes de Partageons l’espoir.

Président du Conseil d’administration - Christian Amesse
Après avoir pris sa retraite comme directeur de l’École CharlesLemoyne, la plus grande école primaire à Pointe-Saint-Charles, Christian
s’est joint au Conseil d’administration de Partageons l’espoir. Il occupe
désormais le rôle de président.

Pour plus d’informations sur Partageons l’espoir ou pour déposer votre candidature pour le poste de
Directeur(trice) général(e), visitez partageonslespoir.ca

