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CLÉ en main
Une véritable nouvelle année au CLÉ !
Février 2018
Le CLÉ est fier d’offrir à ses clients des produits et des services clés en main.
Nouveautés en développement
organisationnel
Dans ce décor de nouveautés, Pierre
Bourbeau, directeur du secteur de
développement organisationnel depuis
neuf ans, terminera son travail au CLÉ le
23 mars prochain pour relever de
nouveaux défis.
Au cours des dernières années, Pierre a
réalisé avec succès de nombreux projets
avec l’équipe du CLÉ. Son appui aux
organismes francophones dans de
multiples provinces et territoires a
contribué à la réalisation de la mission du
CLÉ :
l’épanouissement
de
la
francophonie. Nous lui souhaitons bon
succès dans toutes ses nouvelles
entreprises.
Andrée Newell, gestionnaire au CLÉ,
prendra la relève, de concert avec
Fatima El Yousfi et l’équipe d’évaluation
de programmes. Ils continueront non
seulement à appuyer les organismes,
mais s’affairent déjà à développer des
services complémentaires à ceux déjà
offerts, de façon à optimiser l’impact de
ses interventions sur la communauté
francophone en situation minoritaire.
À suivre dans un prochain numéro …

Une nouvelle année qui porte bien son nom
Au courant des dernières semaines, le CLÉ a su profiter de divers
changements pour se renouveler et pour planifier de nouveaux projets qui
sauront encore mieux appuyer les organismes francophones!
L’année 2018 s’annonce excellente, notamment grâce à l’ajout à l’équipe
de nouvelles ressources humaines présentant des champs de
compétences pertinents et complémentaires aux expertises déjà
présentes au CLÉ :
• Fanny Cazaux – directrice du secteur d’évaluation de programmes;
expertise en évaluation, en développement local et en collecte et
analyse de données
• Fatima El Yousfi – conseillère en développement organisationnel;
expertise en diagnostic organisationnel, en recherche, en innovation et
en gestion
• Marie-Claude Félémou – agente de projets en évaluation; expertise en
évaluation, en recherche, en développement communautaire et en
immigration
• François Lalonde – agent de projets en évaluation; expertise en
analyse, en éducation en situation minoritaire, en technologie et en
gestion

L’expansion de Topo-Franco
Le CLÉ a développé au fil des années une expertise en gestion, en
vérification d’intégrité et en analyse de données de toutes sortes. Grâce
à des collaborations professionnelles profitables, le CLÉ prépare le
lancement d’un Centre de gestion et d’analyse de données. Ce Centre
permettra, entre autres, de croiser diverses données pour ensuite
analyser et interpréter le résultat de ces croisements de façon à mieux
comprendre le profil de la population francophone sur divers territoires.

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site web pour rencontrer virtuellement tous les membres de l’équipe.

