ANNONCE – EMBAUCHE DE LA NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE AU CENTRE FRANCOPHONE
HAMILTON
12 avril 2021, Hamilton
Le conseil d’administration du Centre francophone est fier d’annoncer la nomination de Julie Jardel au poste
de direction générale de l’organisme, suite à un processus de sélection public. Julie succède officiellement
à Lisa Breton qui a œuvré au sein de l’organisme depuis 2004.
Le conseil d’administration tient à souligner le dévouement de Lisa Breton et son engagement envers la
communauté francophone. Sa vision stratégique lors des 5 dernières années a permis de développer une
offre de services pertinents qui répondent au besoin de la communauté mais a aussi engagé le Centre
francophone Hamilton vers une gamme de projet lui assurant des revenus autonomes rendant ainsi le Centre
viable et pérenne pour les années à venir.
Julie Jardel a reçu une formation avancée en gestion organisationnelle et possède une riche expérience
internationale en francophonie en situation minoritaire. Depuis son arrivée en février 2019 à titre de
coordonnatrice culturelle, Julie Jardel s’est appropriée rapidement les projets culturels du Centre, en a fait
une profonde analyse et a réussi à consolider et à renforcer l’offre existante. Son approche entrepreneuriale
lui a aussi permis de démarrer de nouvelles activités communautaires tels que le club LGBTQ+, le projet
d’offre de films francophones en collaboration avec le théâtre Westdale ou encore des services de soutien à
la communauté aînée.
Pour tous ceux et celles qui ont eu la chance de travailler avec elle, on note surtout son enthousiasme sincère
pour le développement communautaire et son sens aigue de jugement qui permettent la mobilisation des
membres et partenaires de la communauté ainsi que la confiance de nos nombreux bailleurs de fond. Durant
cette dernière année, Julie a su démontrer son adaptabilité, son innovation et une vision stratégique en ré
imaginant la programmation de la FrancoFEST, en offrant une activité culturelle virtuelle d’envergure pour
12 écoles francophones de la région, mais aussi en proposant un camp
d’été en toute sécurité pour les participants ainsi que le personnel.
Nous sommes fiers que Mme Jardel choisisse de représenter notre
organisme et d’amener sa fraîcheur et son unique perspective pour écrire
le prochain chapitre du CFH.
« Contribuer à l’épanouissement de la communauté francophone
de la grande région de Hamilton, qui m’a si bien accueillie il y a
plus de 2 ans, est une grande fierté. Une de mes priorités pour
l’avenir sera d’appuyer le développement des services d’accueil
et d’intégration pour ceux qui, comme moi, font le choix de
s’établir ici. Ce qui me tient également à cœur, c’est de
développer davantage les services à la petite enfance dont nos
familles ont tant besoin, d’encourager le leadership et la
valorisation des compétences des jeunes et des nouveaux
arrivants, et de continuer à créer des occasions de partage et
d’échange entre tous les visages et les accents qui composent
notre francophonie, qui en font sa richesse. »
Le conseil d’administration et toute l’équipe du CFH souhaitent la bienvenue à Julie Jardel, qui saura, nous
en sommes convaincus, relever ce nouveau défi avec brio.
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