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25 000 $ pour soutenir les capacités en gouvernance du secteur communautaire, 
octroyés par Monsef Derraji, député de Nelligan à l'organisme Partage-Action 

 
 
Pointe-Claire, le 24 janvier 2023 : Monsef Derraji, député de Nelligan et leader de l'Opposition officielle, 
octroie un montant de 25 000 $ à l'organisme Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île pour soutenir les capacités 
du secteur communautaire. 
 
Les organismes de bienfaisance axés sur la communauté, surtout les plus petits, ont été les plus touchés 
par la pandémie et risquent de subir encore l’impact de la récession. C'est pour cette raison que M. Derraji 
a choisi de soutenir Partage-Action, qui a pour objectif cette année de développer des initiatives concrètes 
pour améliorer la gouvernance des organismes du secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île. 
 
Ces initiatives comprennent entre autres, des sessions de formation sur la gouvernance des OBNL, en 
planification stratégique et gestion des ressources humaines, l’offre d’un certificat en leadership des OBNL, 
ainsi que l’organisation de rencontres entre bénévoles et organisations en quête de membres pour leur 
conseil d'administration. 
 
Citations : 
« En tant qu’administrateur de société agrée, je souhaite, par l’entremise de Partage-Action, contribuer à la 
mise en place de projets concrets pour renforcer les compétences des membres des conseils 
d'administration et améliorer la bonne gouvernance au sein des organisations à but non lucratif de l'Ouest 
de l'île. » - Monsef Derraji, député de Nelligan. Leader de l'Opposition officielle  
 
« C'est une belle façon de souligner notre 25ème anniversaire! La contribution de M. Monsef Derraji nous 
permettra de mettre en place des projets concrets pour offrir un soutien à plus de 200 membres de 
conseils d'administration de plus de 40 organismes communautaires, ainsi que de recruter de nouveaux 
membres qualifiés pour supporter ces derniers. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier non 
seulement de son soutien financier, mais également de son expertise en matière de gouvernance en tant 
qu'administrateur agréé et de son engagement actif dans la communauté. » - Sophie McCann, Directrice 
générale de Partage-Action 
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À propos de Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
Organisme charitable qui se consacre à la création d’une communauté forte, inclusive et en santé. Pour ce 
faire, nous amassons des fonds essentiels pour 40 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le 
développement d’enfants forts et résilients, à créer des ponts pour soutenir des populations vulnérables, à 
l’autonomisation des femmes pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel, et pour combler les 
besoins essentiels de résidents de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin. 
 



 
 
Pour plus d’information : 
Sophie McCann 
Directrice générale, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île 
514.941.1294 
sophie@partageaction.ca 


