ANNONCE CONCERNANT LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE
Chers partenaires et amis de Vanier,
Le conseil d'administration de Vanier est fier d'annoncer que Kelly Simpson assumera
le poste de Directrice exécutive qui sera libéré suite à la retraite de Joanne Sherin. Kelly
nous vient de son poste actuel de Directrice de la planification et de l'intégration / santé
mentale et gestion des dépendances au Réseau local d'intégration des services de
santé du Sud-Ouest (RLISS), un organisme du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée. Avant de travailler au RLISS au cours des quatre dernières années, Kelly
a été gestionnaire au Centre de santé St Joseph de London pendant neuf ans,
responsable de la coordination régionale de la gériatrie spécialisée et du programme
régional de psychogériatrie.
Les services en santé mentale de Vanier améliorent la vie des nourrissons, des jeunes
et de leurs familles par l'excellence clinique, la collaboration, les partenariats et le
leadership du système. Pour diriger cette organisation, Kelly apporte avec elle une
expérience solide et diversifiée dans le leadership collaboratif des équipes cliniques. Sa
motivation, pour cette opportunité, est d’offrir son expérience de leadership en santé
mentale à une organisation communautaire telle que Vanier. Cette expérience et cette
passion aideront Kelly à bien connaître les possibilités et les défis de Vanier en tant que
fournisseur de services en santé mentale et en tant que chef de file désigné dans
l'initiative provinciale Pour l’avancement de la santé mentale.
Nous sommes tellement chanceux à Vanier d'être en mesure d’accueillir Kelly, une
personne aussi qualifiée et aussi passionnée que notre directrice exécutive actuelle. De
plus, Vanier dispose d'une équipe formidable de gestionnaires et membres du
personnel qui, avec le soutien continu de ses partenaires provinciaux et de la
communauté, contribueront à notre réussite organisationnelle et sectorielle.
Veuillez-vous joindre au conseil d'administration de Vanier pour souhaiter la bienvenue
à Kelly Simpson dans son nouveau rôle de Directrice exécutive, qui débutera le 3 juillet
2018.
Chris Churney
Président du conseil – Services pour enfants Vanier

MESSAGE FROM KELLY SIMPSON

“I am so honoured to be offered the opportunity to serve as the new Executive Director
of Vanier Children’s Services. Vanier is a highly respected organization and is a
recognized leader in children’s mental health. I am proud to be working with such skilled
and caring professionals who are committed to providing the highest level of care for
children and families needing specialized mental health supports. This will be an
exciting new challenge for me, and I am confident that my 15 years of progressive
leadership experience in the healthcare sector, passion for children’s mental health, and
collaborative and transformational leadership style will allow me to excel in this position”

.

