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UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’assemble e ge ne rale annuelle s’est tenue le 25 novembre dernier en visioconfe rence Zoom. Douze membres 
se sont connecte s sur la plate-forme virtuelle afin de constater les re alisations de la dernie re anne e et e lire 
de nouveaux administrateurs pour L’Ancre. A  Mmes Ginette Langlois et Nathalie Gaumond, toutes deux 
implique es depuis plusieurs anne es, trois nouvelles personnes se sont ajoute es au conseil : Mmes Christiane 
Bourgault, Ange le Chouinard et Nathalie Bernier.  

Ainsi, Mme Christiane Bourgault a e te  nomme e au poste de pre sidente. Elle succe de a  Mme Ginette Langlois 
qui avait pris le relais suite au de part de Mme Louise Dumas en juin dernier. D’ailleurs, les administratrices 
et le personnel de L’Ancre tiennent a  remercier since rement Mme Dumas qui fut implique e pendant de 
nombreuses anne es et entie rement de voue e a  la mission de L’Ancre. 

 
UNE NOUVELLE DIRECTRICE 

Le Conseil d’administration de L’Ancre a 
re cemment annonce  la nomination de Mme Rene e 
He bert au poste de directrice ge ne rale pour 
succe der a  Mme Annick Gosselin. 

Mme He bert œuvre dans le milieu communautaire 
depuis plusieurs anne es ou  elle a ve cu des 
expe riences varie es en gestion et en 
communication, entre autres a  la barre du service 
re gional d’information et de soutien en autisme de 
L’Arc-en-Ciel. On lui reconnait e galement plusieurs 
implications be ne voles locales ou re gionales, dont 
sa participation au comite  des usagers du Centre 
inte gre  de sante  et de services sociaux de 
Chaudie re-Appalaches. Mme He bert est en poste 
depuis la fin du mois d’octobre dernier  

« C’est avec enthousiasme que je poursuivrai la mission de L’Ancre dans la continuité du travail 
d’exception fait par Mme Gosselin » - Renée Hébert 

Il est e vident que L’Ancre ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans l’apport exceptionnel de sa directrice des 
27 dernie res anne es.  Toujours aussi professionnelle, Annick prend actuellement soin de soutenir sa rele ve 
tout en mettant en œuvre ses grandes qualite s d’intervenante. C’est avec beaucoup de gratitude que nous lui 
souhaitons tout le succe s me rite  dans ses futurs projets!  Nous vous invitons a  lire son message en page 2. 

DU CHANGEMENT À LA BARRE DE L’ANCRE 

Sur la photo de gauche à droite : Annick Gosselin, Renée Hébert, 
nouvelle directrice et Ginette Langlois, membre du conseil 
d’administration de L’Ancre.  Crédit photo : Dominique Lapointe. 
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UN MOT D’ANNICK 

Chers membres, 

Prendre ma plume pour vous adresser ce message 
reve t un caracte re spe cial puisqu’apre s 29 anne es a  
l’emploi de l’organisme, j’ai choisi de relever de 
nouveaux de fis que je ne connais pas encore. Ce qui 
devait e tre une aventure de quelques mois se 
termine quelques de cennies plus tard avec un 
bagage riche de rencontres et de relations 
humaines, d’apprentissages et la certitude que 
j’aurai toujours a  cœur cette cause. 

Je suis fie re d’avoir contribue , a  ma façon, a  
construire une partie de l’histoire de L’Ancre. Mais 
cette re ussite est le re sultat d’un travail d’e quipe. A  
toutes les personnes qui en ont fait partie, a  un 
moment ou l’autre, je pense ici aux pre sidents du 
conseil d’administration, aux administrateurs, aux 
membres de l’e quipe de travail et aux be ne voles, je 
vous remercie pour vos pre cieuses implications et 
vos appuis. Vous e tes des personnes d’exception. 
Ensemble, nous avons parcouru un chemin 
incroyable pour ba tir cet organisme et lui assurer un 
caracte re essentiel au sein de la communaute .  

Je tiens e galement a  rendre hommage a  vous tous, 
membres de l’entourage, a  qui j’ai pu offrir mon 
soutien et mon accompagnement au fil des anne es. 
J’ai accueilli votre de tresse, votre de sarroi, votre 
incompre hension, votre impuissance, mais vous 
m’avez nourri par votre courage, votre 
de termination, votre espoir, votre re silience. Vous 
m’avez tellement appris sur la vie et l’e tre humain. 
Vos histoires m’ont touche e, parfois me me e branle e 
et ont façonne  la personne et l’intervenante que je 
suis devenue. Je suis infiniment reconnaissante pour 
la richesse de vos confidences et la confiance que 
vous m’avez te moigne e en acceptant que je vous 
guide dans votre de marche de mieux-e tre.  

Je termine sur une citation d’Antoine de Saint-
Exupe ry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit 
pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Je 
quitte avec le sentiment que d’autres personnes de 
cœur s’investiront dans la poursuite de cette 
mission et contribueront au rayonnement de 
L’Ancre. 

A  tous, je vous souhaite une bonne continuation! 
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AVEZ-VOUS VISITÉ 
NOTRE NOUVEAU SITE WEB? 

La refonte du site Web de L’Ancre est l’une de nos 
re alisations de l’anne e 2019-2020. Visitez le 
www.lancre.org et profitez-en pour consulter le 
rapport annuel de nos activite s! 

De plus, n’he sitez pas a  suivre notre page Facebook 
pour toutes les actualite s pertinentes concernant 
L’Ancre. Recherchez @lancresoutienentourage  

https://www.lancre.org/ 
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https://www.lancre.org/
https://www.facebook.com/lancresoutienentourage/


TABLE SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE DE MONTMAGNY-L’ISLET 

La Table sante  mentale et de pendance regroupe plusieurs organismes partenaires qui se concertent dans le 
but d’ame liorer le continuum de services en sante  mentale et de pendance sur le territoire de Montmagny-
L’Islet. En ce temps des Fe tes particulier, les membres de la Table souhaitent partager avec vous le texte 
suivant. 
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