Édition du 26 mai 2017
Arrivée en poste de la directrice du ROMAN
Bonjour à tous les membres et tous les partenaires du ROMAN.
C’est avec grand plaisir que je me joins à cette belle organisation qu’est le Regroupement des
organismes montérégiens d’aidants naturels. Je me nomme Gabrielle Patenaude et j’assume, depuis
le 23 mai dernier, les fonctions de directrice.
Mes expériences professionnelles ont essentiellement eu lieu en milieu communautaire, milieu que
j’affectionne particulièrement. Depuis 2009, j’ai développé plusieurs compétences en gestion de
projet, en coordination, planification, organisation et en gestion financière.
Mes emplois m’ont permis de côtoyer plusieurs clientèles soient les enfants 0-5 ans, les familles, les
adolescents et les adultes. Je suis très enthousiaste et honorée à l’idée de travailler maintenant avec
des organisations qui soutiennent les proches aidants des personnes âgées.
Du côté personnel, je suis une bonne communicatrice et j’apprécie grandement le travail de
concertation tout comme le partage de connaissances. J’ai une oreille attentive et je tiens à vous
dire que je serai disponible pour vous. Mon travail est de vous soutenir, de vous offrir des moments
d’échange, de développement d’expertise et de vous proposer des activités et des formations en
lien avec vos besoins. Vous êtes donc au cœur de mes
préoccupations et de mes actions.
J’en profite d’ailleurs pour vous dire que vous pouvez me
joindre par courriel au roman@aidantsnaturels.org et par
téléphone au 450 466-8222. L’APPUI Montérégie accueille
le ROMAN dans ses bureaux. Je suis donc située au 7900
Boulevard Taschereau, Édifice C, Bureau 202, à Brossard.
Comme j’ai hâte de faire votre connaissance, ne soyez pas
surpris si je communique avec vous rapidement afin d’aller
à votre rencontre pour me présenter, à vous et à votre
équipe, ainsi que pour voir vos locaux.
C’est un bonheur pour moi de travailler au ROMAN.
Au plaisir,

Assemblée générale annuelle
Membres du ROMAN
Objet : Invitation à l’assemblée générale annuelle, à une rencontre la précédent et à partager un repas.
Bonjour,
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à une rencontre extraordinaire qui se déroulera le
22 juin 2017, dès midi dans nos bureaux et qui précédera l’assemblée générale annuelle du
ROMAN/Appui Montérégie. En effet, nous avons choisi de profiter de votre participation, donc de votre
présence à l’assemblée générale annuelle pour vous offrir une période d’échanges, de discussions et
de partage et ainsi poursuivre notre tradition. Ce sera la dernière fois où le ROMAN sera aussi
intimement lié à l’Appui Montérégie, à tout le moins dans ses activités et interventions auprès des
membres.
Lors de cette rencontre, vous aurez l’opportunité de rencontrer la nouvelle directrice du ROMAN,
Gabrielle Patenaude. Ce sera aussi l’occasion, nous l’espérons, de clarifier et expliquer certains
éléments qui demeurent encore obscurs en lien avec les récents changements.
Nous vous invitons d’ailleurs à consulter la prochaine parution du bulletin Les Échos Express dans
lequel se trouvera une présentation de Madame Patenaude.
Cette rencontre se tiendra dès 12 h et sera suivie à 13 h 30 de l’assemblée générale annuelle. Vous
devez vous inscrire obligatoirement au plus tard le 10 juin 2016 pour le repas du midi.
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