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Message de reconnaissance de France Riel, directrice générale  

Grâce à l’implication de tout un chacun, la roue a continué de tourner au moulin. 

 

Un merci sincère à l’équipe pour son travail assidu. Je tiens tout particulièrement à souligner ma 

grande appréciation pour l’apport du travail exceptionnel du conseil d’administration qui a pris 

une large place cette année au cœur même de l’organisme afin de me supporter 

« bénévolement », considérant le manque de personnel auquel nous avons dû faire face durant 

une certaine période de l’année. Avec votre grand cœur ainsi que votre dévouement, vous avez 

apporté aide et soutien, soit en vous déplaçant au bureau à maintes reprises, soit en ayant été 

présent de façon ponctuelle par conférence vidéo lorsqu’une décision urgente se présentait, et 

ce, tout au long de cette période de circonstances hors de notre contrôle. 

 

Merci spécial à notre président Stephan Lavoie d’être disponible à n’importe quelle heure et en 

tout temps. Considérant la situation fragilisée dans laquelle sa vie se trouve actuellement, il ne 

m’a jamais laissée tomber. Au nom de toute l’équipe de la RAIDD-AT et des membres du conseil 

d’administration, je te dis ceci : « Tu es un guerrier, un exemple d’espoir et de courage pour nous 

tous… ainsi que pour toute la population abitibienne ».  

 

Le combat de Stephan Lavoie est celui des autres !  

Ces dernières années, Stephan Lavoie n’a pas eu peur 

de déranger et de dire les choses telles qu’elles sont 

pour se faire entendre, pour faire bouger les choses 

concrètement, pour notre région. Dernièrement, il a 

contribué à un changement majeur dans un dossier de 

collaboration avec la RAIDD-AT dans l’intervention et la 

sensibilisation effectuées au réseau de la santé, afin que 

soit accessibles ici en région un soutien psychologique 

pour tous ceux qui ont reçu un diagnostic de cancer, 

ainsi que le service d’injections de vitamine C. 

 

Il s’est battu, et se bat toujours, pour une meilleure qualité de vie des personnes 

touchées entre autres par un tel diagnostic. Il est important de se mobiliser au bon 

moment lorsqu’il est question de pouvoir bénéficier de soins d’urgence alternatifs 

ici en Abitibi-Témiscamingue. Son histoire est source de motivation pour toute 

l’équipe de la RAIDD-AT, et celle-ci donne encore plus de sens et de force pour 

 



 

continuer d’aller plus loin dans la sensibilisation, la promotion et la défense des 

droits en santé mentale.  

 

Stephan Lavoie est un exemple inspirant de persévérance pour tout le chemin de 
vie parcouru au sein de notre équipe. Son combat a un impact direct tant sur la 
qualité de vie des personnes fragilisées que sur leur santé mentale sur le plan 
régional, ce qui représente un gain positif pour la population abitibienne, et ce, 
dans l’ensemble du réseau de la santé… et on peut en être fière !  

 

Avec toute mon appréciation, 

 

 

 

France Riel 

 

 

 

 

 

  

Stephan Lavoie, Denis Bourassa, Denise 

Arsenault, Aline Rondeau, Nicole Hébert-Trottier 

et Martin McFadden (absent sur la photo). 

France Riel, directrice générale 

Lyne Fortin, adjointe administrative 

Lucie Simard, conseillère en défense des droits 

Sarah Laliberté, conseillère en défense des droits 



Repas de Noël de la RAIDD-AT 2018 
 

Rassemblement autour d’un bon repas de Noël afin de souligner le dévouement, le travail et 

l’action bénévole des membres du conseil d’administration ainsi que des membres de l’équipe de 

la RAIDD-AT, qui donnent sans compter. Ensemble on va plus loin… et c’est grâce à la riche  

implication humaine de tous et chacun que l’on doit tout le succès et la vitalité même de 

l’organisme la RAIDD-AT.  
 

La réussite appartient à tout le monde. 

C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite  

– Franck Piccard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


