
Bonjour à toutes et à tous!
 

Ce petit mot est pour vous annoncer mon départ de mon poste de directrice générale de La
Traverse du sentier, et ce à compter du 14 janvier 2022. Mes années parmi vous auront été
pleines de beaux moments, de beaux défis et de beaucoup de bonheur. Ce fut un réel privilège

de vous côtoyer pendant ces quatre années.
 

Maintenant, je suis appelé vers d’autres défis professionnels, mais sachez que je pars le cœur
léger puisque je sais que La Traverse du sentier est entre bonnes mains. Non seulement avec
la formidable équipe en place, mais également, avec la nouvelle directrice générale dont je suis

convaincu qu’elle sera un atout de grande valeur pour l’organisme.
 

Je vous remercie chacun et chacune pour chaque moment partagé qui aura non seulement
contribué à mon épanouissement au sein de l’organisme, mais m’aura fait grandir en tant que

personne. Ces moments, je les amène avec moi et ils resteront gravés dans mon coeur!!!
Bonne continuité à La Traverse du sentier…

Avec tout mon amour!
 

Cynthia Leblanc
Votre future ex-directrice 

 

INFOLETTRE LA TRAVERSE DU SENTIER

Bonjour à vous tous,
C’est avec grand plaisir que je me joindrai à l’équipe de La traverse du sentier dès la mi-décembre afin

de travailler au rayonnement de sa mission et à l’épanouissement de ses membres.
Depuis plus de quinze ans, j’ai la chance de travailler pour le milieu communautaire que ce soit comme

coordonnatrice en maison de jeunes ou encore comme directrice de la CDC Nicolet-Yamaska.
Dans les dernières années, j’ai également collaboré à la création de l’école alternative pour le Centre de
services scolaire de la Riveraine puisque je crois que la sensibilisation de la santé mentale débute dès le

plus jeune âge. Pour moi l’école alternative est un lieu d’apprentissage qui mise sur le bien-être des
enfants avant de miser sur la performance. 

À travers chacune de ces expériences, j’ai toujours eu à cœur la santé mentale des gens que j’ai côtoyés
tout comme le développement des communautés.

C’est donc avec beaucoup de motivation que je ferai équipe avec vous pour promouvoir la santé
mentale, créer des ponts avec les ressources et organismes du milieu dans le but de sensibiliser,

prévenir et aider les gens dans le besoin sur le territoire Bécancour Nicolet-Yamaska.
J’ai hâte de vous rencontrer et d’apprendre à vous connaitre.

À très bientôt.
 

Mariève Proulx-Roy
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Bonjour à tous et à toutes,
 

Je tenais à vous annoncer que je serai absente des réseaux sociaux de la Traverse du Sentier
pendant un moment. Je pars le 12 novembre prochain afin de pouvoir accueillir mon nouveau

bébé. Je serai donc en congé pour quelques mois. J’ai très hâte de vous revoir en présentiel et aussi
de revenir vous divertir sur les réseaux sociaux. Toutefois, je vous laisse entre de bonnes mains. Je
suis certaine que Roxanne saura vous apporter du contenu de qualité. Je voulais aussi vous dire que

j’ai passé de bons moments en votre compagnie. Ma carrière a très bien débuté grâce à vous et
vous m’avez fait grandir en tant qu’intervenante. Au plaisir de vous revoir bientôt et de faire des

activités à nouveau.
 

Johana Kim Francoeur
Intervenante en santé mentale/ promotion web
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Bonjour à tous ! 
Je me présente, Roxanne Dubé et je serai la nouvelle intervenante sociale

pour la promotion Web !
Je serai avec vous pour 16 belles semaines et j'ai bien hâte de faire votre

connaissance.
Pour ma part, je suis étudiante en dernière année en techniques

d'intervention en délinquance au Cégep de Drummondville. Durant mes
expériences scolaires et de travail, j'ai eu la chance de côtoyer diverses
clientèles telles la pauvreté, la réinsertion, la santé mentale, les victimes

d'actes criminels et d'agression sexuelles. 
Mon parcours avec vous me motive à en apprendre plus sur la santé
mentale pour me surpasser dans ma future carrière d'intervenante ! 
Au plaisir de vous rencontrer via nos réseaux sociaux prochainement ! 

 
Roxanne

 


