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Partageons l’espoir annonce la nomination de la nouvelle Directrice générale 

 
Montréal, le 13 janvier 2020 – Le Président du Conseil d’administration, M. Christian Amesse, a 
le plaisir d’annoncer l’entrée en fonction de Mme Stéphanie Taillon à titre de Directrice générale 
de Partageons l’espoir à compter du 20 janvier 2020. Mme Taillon remplace Mme Fiona 
Crossling, qui a dirigé l’organisme communautaire depuis 11 ans et qui a annoncé son départ en 
novembre dernier. 
 
« Mme Taillon possède une expérience professionnelle et un parcours académique pertinents 
lui fournissant l’expertise nécessaire afin de relever ce défi en apportant beaucoup de valeur à 
notre organisation, » souligne Monsieur Amesse.  
 
Durant les deux dernières années, Mme Taillon a œuvré à titre de Directrice générale pour 
l’organisme ÉquiLibre et l’organisme à but non lucratif, Spectre de rue. Elle avait le mandat 
d’assurer la qualité des programmes, des campagnes et des services offerts, de superviser la 
mise en œuvre des politiques, des procédures et des pratiques de gestion des ressources 
financières, humaines et matérielles et de maintenir des partenariats stratégiques et financiers.  
 
Au niveau de sa formation générale, elle est détentrice d’une maîtrise et d’une scolarité de 
doctorat en psychoéducation. En 2017, elle a complété un MBA intensif à HEC Montréal. 
Mme Taillon a le profil idéal pour assurer la gestion de l’organisme, à la lumière des orientations 
stratégiques établies par le Conseil d’administration. 
 
Elle détient le savoir et le savoir-faire en psychoéducation lui permettant de comprendre les 
différents enjeux vécus par la population desservie par l’organisme Partageons l’espoir. De plus, 
elle est en mesure de coordonner, diriger et planifier l’ensemble des activités de Partageons 
l’espoir et de veiller au développement harmonieux des différents services en cohérence avec la 
mission globale de l’organisme.  
 
Finalement, Mme Taillon est reconnue pour son authenticité, son sens de l’initiative, sa grande 
autonomie, son empathie et son esprit de collaboration. En tant que Directrice générale, elle 
pourra mettre à profit son leadership mobilisateur, sa créativité, son sens de l’organisation et 
ses capacités relationnelles afin de mener à terme les différents projets de l’organisme et ainsi 
atteindre les objectifs de la mission de notre organisme, c’est-à-dire, semer l’espoir et le rêve. 
 
À propos de Partageons l’espoir 
Partageons l’espoir est un organisme communautaire qui a pour mission de semer l’espoir et le 
rêve dans la communauté par le biais de programmes de qualité visant l’épanouissement et la 
réussite des jeunes, l’accès à une alimentation saine et à la santé pour tous, la formation et la 
préparation à l’emploi. 
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