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Une période de changements organisationnels
Le 20 mai dernier, l’ASSTSAS a tenu son assemblée générale an-

Une période stimulante de
transformation qui s’exprime par
l’embauche de nouvelles ressources
et par l’innovation en matière
d’offre de produits et services.

nuelle (AGA). À cette occasion, les membres du conseil d’administration
et la directrice générale adjointe, Julie Bleau, ont souligné le départ à
la retraite de Diane Parent. Cette dernière aura été dix-neuf ans à la tête
de l’Association. Toute une carrière consacrée à promouvoir l’esprit éga
litaire du paritarisme et une culture de prévention durable au sein du
vaste secteur des affaires sociales.
Afin d’assurer une transition efficace et harmonieuse, Diane Parent
accompagne Nathalie Paré, qui occupe le poste de directrice générale
depuis la fin avril. Son entrée en fonction coïncide avec une période sti
mulante de transformation qui s’exprime par l’embauche de nouvelles
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du travail pour contrer ce nouveau risque nommé COVID-19. Une fois
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de plus, il s’agissait d’être ensemble en prévention. K

Plan stratégique et rapport annuel
Lors de l’AGA, le nouveau plan stratégique 2021-2024 a été pré
senté aux membres du CA. Il traduit à la fois une volonté de préserver
les valeurs fondatrices de l’ASSTSAS et une vision pour faire évoluer les
modalités de notre engagement auprès des travailleuses et travailleurs
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