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La CSVM accueille deux projets communautaires qui sont financés par la Fondation vallée Massawippi.   

Les programmes Restez en sécurité, restez en bonne santé, restez connecté pour les aînés de la communauté - 
conversations téléphoniques, courtes promenades, apprentissage de l'utilisation d'un iPhone, d'une tablette, d'un 
ordinateur portable et d'un Social Café pour les réunions de groupe (virtuelles maintenant, en personne lorsque les 
restrictions seront levées.) Ces programmes sont soutenus par le gouvernement du Canada et les Fondations 
communautaires du Canada.   

Par des aînés pour des aînés à l'âge du COVID offre aux personnes âgées une formation à l'utilisation d'un iPhone, 
d'une tablette ou d'un ordinateur portable. Il animera également divers ateliers. Un atelier virtuel de 4 semaines sur 
la mise en ordre de vos affaires financières est proposé chaque jeudi en juin à 19h.  

Si vous ou l'une de vos connaissances êtes intéressés à participer à l'un de ces programmes, vous serez accueillis 
par les bénévoles du FVM et par des dizaines de vos voisins qui se sont déjà inscrits.  

Pour vous inscrire, veuillez téléphoner à Dian Cohen au 819-993-5824 ou envoyer un courriel à  
CONNECTING-SENIORS@CSVM.CA. 

Ce projet est soutenu par l'initiative Nouveaux Horizons du gouvernement fédéral et la Fondation vallée Massawippi.  

Pleins feux sur trois directeurs - vos représentantes pour superviser le Centre de santé 

Steve Stafford et sa femme Kathy ont visité le Manoir Hovey pendant une semaine en 
1979.  Ils ont été tellement séduits par son charme qu'ils se sont arrangés pour acheter le 
complexe. Au fil des ans, ils ont créé une propriété beaucoup plus luxueuse et ajouté tout 
le confort moderne, mais le caractère charismatique de l'endroit n'a pas changé. Steve a 
désormais confié la gestion quotidienne de la station à son fils Jason. Steve a été un 
soutien financier annuel du Grace Village et de nombreuses autres organisations à but 
non lucratif. Depuis sa renaissance, Steve a été très actif en tant que directeur et 
coprésident de la collecte de fonds de Quebec Lodge. Le centre de plein air de Quebec 

Lodge soutient les activités d'un camp de jour et de nuit qui allie l'éducation 
environnementale aux plaisirs classiques du camp. 
 
 Chantal Touzin, CPA, CA  est une associée au bureau de Sherbrooke de Raymond, Chabot, 
Grant, Thornton, une firme de services professionnels vouée au succès des organisations 
et de leurs dirigeants. Chantal possède plus de 25 ans d’expérience dans les domaines de 
l’assurance et des conseils financiers auprès d’une clientèle surtout anglophones des 
Cantons-de-l’Est. Sa grande expérience très diversifiée lui permet de conseiller ses clients 
face aux défis de comptabilité et de gestion financière auxquels ils sont confrontés.  

Henry Khouri, président de la CSVM, possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des soins de 
santé et dans le milieu universitaire, ainsi que dans le secteur public et l'industrie 
pharmaceutique/biotechnologique. C'est un leader aux multiples facettes qui possède 
des compétences en matière de gouvernance d'entreprise, de conception 
organisationnelle, de développement de politiques, de gestion de la performance, ainsi 
que de planification et de développement des affaires. Il apporte une grande énergie et 
des compétences à la SCVM, en dirigeant le conseil d'administration dans le 
développement d'un plan stratégique de 5 ans et en revigorant la coopérative. 

Nous vous remercions d'avoir choisi le Centre de santé et de votre appui continu.   


