
ORCHIDEE VAUSSARD, MEMBRE DE LA
COMMUNAUTÉ - SECRÉTAIRE

Diplômée d'un Master en Économie de l'Université Paris 2- Assas,

Orchidée s'est rapidement passionnée par le Marketing. Ses

différentes expériences en France et au Québec où elle réside

depuis 10 ans, l'ont amené à occuper des fonctions

d’encadrement et de stratégie Marketing. Plus récemment,

elle s'est convaincue de l’importance de ‘’faire parler les

données’’ pour prendre les meilleures décisions, elle s'est donc

naturellement tournée vers le monde de la science des données

.  

Orchidée est maman de deux enfants et est très heureuse de

pouvoir bénéficier du soutient actif de sa marraine. Faire partie

du Conseil d'Administration est sa façon à elle de redonner ce

qu'elle reçoit en soutenant équipe et sa directrice sur les

questions de trésorerie, de réflexion stratégique ou de

communication. Cela fait déjà 2 ans qu'elle a eu la chance de

côtoyer des personnes allumées et incroyablement généreuses,

elle souhaite donc pouvoir continuer de s'épanouir auprès d'elles

tout en apportant son support.

CANDIDATURES  
Conseil d'administration 2020-2021

MARION HOURDEL, MEMBRE DE LA
COMMUNAUTÉ - VICE PRÉSIDENTE

Très impliquée dans le conseil d’administration de Nourri-

Source depuis 2 ans, je présente ma candidature pour un

nouveau mandat. Maman d’une petite fille de 3 ans, je

m’intéresse à tout ce qui touche la parentalité en général. Je

suis d’ailleurs présidente de Pause Parents-Enfants de Verdun,

un organisme dédié au bien-être des familles verdunoises. Je

possède une expertise en communication et en coordination

de projet.



MARIÈVE SIMONCELLI

Bonjour,

 

Je suis mère de 3 enfants de 2 à 10 ans, pharmacienne et

gestionnaire.  Ayant plus de 15 ans d’expérience, j’ai œuvré dans

plusieurs milieux dont le CHU Sainte-Justine, l’INESSS (Institut

national d’excellence en santé et en services sociaux) et l’Université

de Montréal. Je suis familière avec les enjeux du réseau de la santé

et la promotion de l’allaitement. Je souhaiterais mettre à profit

mon expérience de gestion au profit d’un organisme

communautaire dont la mission est de soutenir les mères et les

familles.

 

Durant plus de 6 ans, j’ai assumé un rôle-conseil en évaluation des

modes d’intervention en santé au CHU Sainte-Justine. Ceci m’a

permis d’accompagner les gestionnaires dans la gestion des

changements majeurs. J’ai notamment participé à un projet

d’évaluation visant l’optimisation de l’offre des soins et services en

 périnatalité. J’ai collaboré à une revue de la littérature scientifique

sur les pratiques hospitalières en promotion de l’allaitement. J’ai

travaillé durant plus d’un an au centre IMAGe (Info médicament

allaitement et grossesse). Ce centre d’information est destiné aux

professionnels de la santé et permet de transmettre les données à

jour sur l’innocuité et les risques liés à l’utilisation des

médicaments durant la grossesse et l’allaitement.

 

J’ai ensuite occupé des fonctions de gestion à l’INESSS puis à

l’Université de Montréal. Je suis présentement directrice aux

études à la Faculté de pharmacie. À ce titre, je participe à la

planification des politiques et procédures, au bon

fonctionnement des programmes en collaboration avec les

responsables ainsi qu’à la gestion des ressources humaines. 

Je suis diplomate, organisée et et dotée d’un bon sens politique et

stratégique. Ma formation clinique, mon expérience de gestion et

mes connaissances du réseau de la santé représentent des atouts.

 

Merci de  considérer ma candidature!



MYRIAM, MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ -

ADMINISTRATRICE

 

Maman de deux grands garçons, l'allaitement maternel est

depuis toujours un sujet qui me tient à cœur. J'ai été moi-même

marraine d'allaitement pendant 2 ans à la naissance de mon

deuxième enfant.  

 

Dans mon cadre professionnel, je suis reconnue pour ma

capacité à mener de front plusieurs dossiers en parallèle, faire

preuve de leadership et d’adaptation dans un milieu en

continuel changement. Ces compétences s'appliquent bien dans

un CA comme celui de Nourri Source Montreal, en besoin

permanent de renouveau.

 

Depuis le mois de novembre 2019, je m'implique dans le CA et

compte participer activement aux différentes initiatives qui nous

seront confiées, plus particulièrement le dossier de

renouvellement des règlements généraux.


