Lettre aux membres de l'Association des malentendants canadiens
Chers membres de l’Association des malentendants canadiens,
En tant que présidente du Conseil d’administration nouvelle, je tiens, avant toute chose, à
vous remercier pour votre dévouement et votre appui envers notre association. Les
membres constituent le cœur de l’Association. Les conclusions de l’Assemblée générale
annuelle des membres confirment à quel point votre avis joue un rôle important dans sa
vision et son orientation générale.
Malgré le défi qu’ils ont représenté pour nous tous, ces derniers mois nous ont donné
l’occasion de nous pencher sur nos réalisations et de décider d’une voie à suivre. Un grand
nombre d’entre vous nous ont décrit en quoi l’AMEC avait amélioré leur qualité de vie et
continuait de faciliter leur vie quotidienne. Le Conseil d’administration envisage de s’orienter
vers un renouvellement après avoir écouté directement vos avis. Il estime qu’il sera plus
important que jamais de centrer les efforts sur la guérison, la croissance, la fierté et la
transparence.
Au cours des semaines à venir, le Conseil d’administration se réunira pour décider des
prochaines étapes et établir un plan stratégique. Parmi ses priorités figurent les suivantes :
créer un cadre stratégique pour continuer de progresser; s’appuyer sur nos programmes
actuels; axer les efforts sur la solidité financière; créer des modes de communication plus
efficaces avec nos membres et nos intervenants. Le Conseil d’administration a l’intention
d’envoyer des comptes rendus périodiques sur l’évolution de ses activités et de vous
demander régulièrement votre point de vue afin de l’intégrer dans chaque étape de son
parcours.
Je tiens aussi à souligner le travail remarquable accompli par les membres sortants du
Conseil d’administration ainsi que leur grand enthousiasme. La fonction d’administrateur
exige un grand sens des responsabilités. Chacun de vous a fait preuve d’un véritable
engagement à l’égard de l’AMEC en y consacrant beaucoup de temps et d’énergie. Votre
contribution a été très positive. Ainsi, je tiens à vous remercier au nom de l’Association. Je
sais que je pourrai compter sur votre engagement et votre dévouement pour assurer la
réussite de l’AMEC. C’est avec plaisir que je communiquerai avec vous au cours des
prochains mois.
Au nom des membres du Conseil d’administration, je vous remercie de nous permettre de
servir l’Association des malentendants canadiens. Je compte travailler avec vous pour faire
de l’Association un porte-parole national de plus en plus écouté, qui préconise une pleine
inclusion et accessibilité pour les Canadiens et les Canadiennes ayant une déficience
auditive.
Je vous prie d’agréer, chers membres, mes sincères salutations.

Myrtle Barrett
Présidente - Conseil de l'administration d'AMEC
myrtlebarrett@bellaliant.net

