Lundi 22 février 2021
Le conseil d’administration du CRFM de Winnipeg est heureux d’annoncer la nomination
d’Allison Kesler-Payne au poste de directrice exécutive, à compter du 1er mars 2021.
Allison possède plus de 10 ans d’expérience en haute direction dans des organisations à
but non lucratif, y compris en tant que PDG de la Fondation des maladies du cœur du
Manitoba et de la Saskatchewan, chef de la direction de Ronald McDonald House Charities
Manitoba et un poste de directrice auprès de la Misericordia Health Centre Foundation.
Allison possède une vaste expérience dans tous les aspects des ressources humaines, de la
planification stratégique, de la gestion budgétaire et financière, des opérations, de
l’élaboration de programmes, de la collecte de fonds, de la gestion des bénévoles, des
relations avec les parties prenantes et de la gouvernance d’un conseil d’administration.
Le conseil d’administration et le personnel sont heureux d’accueillir Allison dans son
nouveau rôle au CRFM.

« Pour moi, joindre le Centre de ressources pour les familles des militaires
de Winnipeg est ce à quoi j’ai travaillé tant sur le plan personnel que
professionnel. J’ai très hâte de travailler aux côtés de l’équipe et de
développer des relations solides avec tous les intervenants du CRFM. C’est
un honneur de soutenir une mission aussi incroyable et de travailler aux
côtés d’un personnel talentueux. Je tiens à remercier la présidente du
conseil d’administration, Katy Wedgwood, et les autres membres du
conseil de m’avoir accordé leur confiance. J’ai hâte de tous vous
rencontrer ! »
Allison Kesler-Payne
Le CRFM de Winnipeg tient également à remercier la directrice exécutive par intérim,
Vicki Morrison. Vicki a assuré un leadership continu au personnel et au conseil
d’administration et transférera son travail à Allison au cours du mois de mars. Le conseil
remercie Vicki pour la stabilité et le leadership qu’elle a fournis au CRFM de Winnipeg au
cours de la dernière année et demie et lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir.

