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31e Assemblée générale annuelle du CARI St-Laurent
Saint-Laurent, le 23 juillet 2020 – Sous la présidence de Mme Johanne Rigali, formatrice à la
Commission scolaire de-Montréal, le CARI St-Laurent a tenu, le 23 juillet 2020, sa 31e Assemblée
générale annuelle. Lors de cet évènement, la présidente du Conseil d’administration, Mme Aminata
Bal, a félicité le CARI St-Laurent qui, malgré les circonstances particulières, a su continuer à accomplir
sans réserve sa mission. 2019-2020 aura été une année d’urgence et de maturation. Comme tout un
chacun, le CARI St-Laurent traverse actuellement la crise de la pandémie de la COVID-19. Mais dans
l’année écoulée, le CARI St-Laurent a aussi assis sa stabilité en consolidant la gestion et l’aménagement
de son immeuble acquis l’an dernier.
Au nom de tous, Aminata Bal a remercié infiniment le cœur, la générosité et la créativité qui ont été à
l’œuvre dans les moments difficiles. Elle a souligné l’engagement indéfectible des employés, les
missions complexes dans un contexte politique compliqué ainsi que la poursuite et la mise en valeur
des activités des différents services. Grâce à une excellente réactivité, il a été appréciable d’avoir pu
rassurer, soulager et continuer à référer les usagers par ligne téléphonique. Dans ces moments, il peut
être facile de se perdre de vue. Néanmoins la concertation, la réflexion et la cohérence opérationnelle
ont été la clé d’une solidarité continue. Mme Aminata Bal a vanté l’esprit d’innovation, le choix d’une
planification stratégique apprenante, l’expertise renouvelée et l’agilité à l’œuvre au CARI St-Laurent
pour faire face aux défis émergents lors de l’année écoulée.
Mme Aminata Bal a eu le plaisir d’exprimer la vision du CARI St-Laurent : « Servir et rassembler autour
d’expertises et de pratiques innovantes pour un meilleur vivre-ensemble. » Cela s’inscrit dans l’ADN
du CARI St-Laurent depuis 1989 en tant que service aux immigrants et interface inclusive de
rapprochement interculturel avec la société d’accueil. En plus des activités traditionnelles, l’équipe a
aussi travaillé sur les recherches de financement, participé à des comités de concertation et encore
élaboré d’autres projets pilotes qui feront sans nulle doute école, soit tout un travail indispensable à la
concrétisation de la mission du CARI St-Laurent.
Par ailleurs, le CARI St-Laurent ne peut se faire sans la force ni de sa communauté ni de ses partenaires.
Mme Aminata Bal a remercié tout le personnel du CARI St-Laurent, les bénévoles, les bailleurs de fond
et donateurs ainsi que l’ensemble des membres du Conseil d’administration.
La directrice du CARI St-Laurent, Mme Aïcha Guendafa, a poursuivi en montrant la singularité de
l’organisme et son désir d’aller toujours plus loin et a présenté les activités et les faits saillants de l’année
2019-2020. Lors de cet évènement, les membres réunis ont permis de constituer le Conseil
d’administration du CARI St-Laurent, qui est maintenant composé des membres suivants :
•
•
•
•

Présidente : Aminata Bal
Vice-présidente : Diana Ionescu
Secrétaire : Éliane Gabbay
Trésorier : Pierre Wilson

Source :

•
•
•

Administrateur : Jean Zenga
Administrateur : Ali Ismaël Anwar
Administrateur : François Bellemare

Lise Gantheret, Coordonnatrice à la communication et au développement
Téléphone : 514 748-2007, poste 260
Courriel : lgantheret@cari.qc.ca
À propos du CARI St-Laurent :
Le CARI St-Laurent est un organisme communautaire au service des personnes immigrantes, créé en 1989 par
la concertation laurentienne. Site : www.cari.qc.ca

