
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Entité2 accueille 4 nouveaux membres dans son conseil d’administration 

 

[Welland, le 27 septembre 2017] À l’issue de son Assemblée générale annuelle tenue le 26 septembre 2017 à Burlington, 

l’Entité2 de planification des services de santé pour les régions de Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant et Waterloo-

Wellington accueille 4 nouveaux membres dans son conseil d’administration. 

La vice-présidente de l’Entité2, Denise Carter, a reconnu les membres sortants en déclarant « Au nom de l’Entité2 je 

remercie Kosita Musabye en tant que présidente sortante (région HNHB), Malika Attou (région HNHB) et Joseph Richards 

(région WW) pour s’être impliqués avec sérieux, conviction et détermination dans la gouvernance de l’organisme. Votre 

contribution à l’Entité et votre implication dans sa nouvelle planification stratégique sont grandement appréciées et 

permettent aux nouveaux membres d’aborder leur nouveau rôle avec clarté. » 

Les 4 membres nouvellement élus sont : 

- Jean-Rock Boutin pour la région de HNHB. M. Boutin, diplômé d’une maîtrise en gérontologie, fut membre du 

conseil d’administration provisoire de Reflet Salvéo (l’Entité de planification pour le Centre-Ouest, Centre-Toronto 

et Mississauga-Halton), fondateur de l’organisme Action positive VIH/SIDA et cumule 35 ans d’expérience en tant 

que travailleur social dont plus de 15 ans dans les CASC. 

 

- Mélissa Loïzou pour la région de HNHB. Mme Loïzou est avocate bilingue pour la clinique juridique bilingue de 

Hamilton et cumule 10 ans d’expérience auprès des publics vulnérables et dans la défense des droits des femmes. 

 

- Sabrina Piluso pour la région de HNHB. Mme Piluso est directrice Santé et bien-être du Centre de santé 

communautaire Hamilton-Niagara depuis 2014. Elle combine également 2 ans d’expérience professionnelle au 

sein des RLISS et un total de 6 ans dans le domaine de la santé à divers postes.______________________________ 

 

- France Vaillancourt pour la région de HNHB. Mme Vaillancourt est présentement directrice générale de 

Community Living Grimsby-Lincoln, et a aussi occupé le poste de directrice générale adjointe du Centre de santé 

communautaire Hamilton-Niagara pendant 5 ans. Elle amène aussi avec elle plus de 7 ans d’expérience dans la 

planification et le développement de services en français au sein du Ministère de la Justice de l’Ontario. 

Ils viennent rejoindre Denise Carter et Rachel Baril élues au conseil d’administration de l’Entité 2 en septembre 2016. 

L’Entité2 est un organisme à but non lucratif qui dessert les territoires des RLISS de Hamilton-Niagara-Haldimand-Brant 

et Waterloo-Wellington. Experte et partenaire des RLISS, l’Entité2 est à l’écoute des besoins des communautés 

francophones et recommande des stratégies pour améliorer l’accès aux services de santé de qualité en français.  
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