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Une nouvelle direction générale  

au Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main 

 

Cowansville, le 14 octobre 2020 – Docteure Anne Rouleau, présidente du Centre de pédiatrie sociale en 

communauté Main dans la main - qui a pour mission d’accompagner et de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en 

situation de grande vulnérabilité dans la communauté de Brome-Missisquoi- est fière d’annoncer la nomination 

de Mme Geneviève Couture à titre de directrice générale de l’organisme depuis le 21 septembre dernier. 

Auparavant, Geneviève Couture a été directrice régionale chez Actions interculturelles, où elle coordonnait 

l’ensemble des activités de gestion de projet en intégration socioprofessionnelle et pilotait une équipe d’une 

dizaine de personnes. La gestion de projet, le développement de partenariats, la participation à des comités et 

tables de concertation et les demandes de financement faisaient également partie de ses dossiers. Elle assurait 

également la gestion des ressources humaines pour les bureaux de Sherbrooke et Ottawa. Elle a également 

travaillé en marketing et gestion pour différentes organisations et secteurs d’activités. Entre autres, à la Fondation 

J. Armand Bombardier, où elle a exercé un rôle-conseil stratégique et opérationnel. Elle a de plus été 

coordonnatrice de la Fondation de La Fontaine à Sherbrooke, où elle développé des partenariats et organisé des 

activités de financement ainsi que conseillère en marketing et ressources humaines chez DE LA FONTAINE où elle 

a élaboré la stratégie de marketing RH. 

 

« Le conseil d’administration est heureux d’accueillir Geneviève Couture, une personne impliquée possédant une 

grande expérience et connaissance des enjeux au sein des OBNL. Reconnue pour ses compétences en gestion, 

planification, organisation et coaching d’équipe, Geneviève saura mettre son expérience et son savoir-faire au 

service du CPSC, lui permettant de relever le défi avec brio pour contribuer à l’atteinte de nos objectifs. Je suis 

ravie que Mme Couture ait obtenu la confiance du conseil d’administration pour ce mandat. Nous lui souhaitons 

le meilleur des succès dans cette transition! », mentionne avec enthousiasme Dre Anne Rouleau. 

 

« C’est avec enthousiasme que je me joins à une équipe passionnée et soucieuse du mieux-être et du droits des 

enfants vulnérables sur le territoire de Brome-Missisquoi. Je m’engage à collaborer activement avec les 

partenaires, bénévoles, donateurs et organismes du milieu pour réaliser notre mission et mettre en action notre 

vision. Les enjeux de financement et de mobilisation du milieu seront au cœur de mes priorités. Je remercie le 

conseil d’administration et mes collègues pour leur chaleureux accueil! », partage avec fierté la nouvelle directrice 

générale, Geneviève Couture. 

 

 

 



 
 

 

 

 

A propos du Centre de pédiatrie sociale en communauté main dans la main 

 

Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main (CPSCMM) a pour mission d’accompagner et de 

soutenir les enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité dans la communauté de Brome-Missisquoi, 

pour assurer leur épanouissement et leur développement optimal dans le respect de leurs droits et leur meilleur 

intérêt. Notre philosophie, notre mandat et notre mission suivent le modèle adapté à la réalité de la communauté 

locale et préconisé par la Fondation du Dr Julien. 

 

 

Photo jointe à l’envoi 

 

- 30 – 

 

Pour information : 

Anne Rouleau, médecin et présidente du CA 

Centre de pédiatrie sociale en communauté main dans la main 

md1@cpscmaindanslamain.org 

Tél. : 450 260-1414 
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