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Nouvel agent au Développement communautaire
Regina, 15 mai 2009 – L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a un nouvel Agent du secteur du
Développement communautaire en la personne de Thierry Sarny. Thierry entrera en fonction le mardi 19 mai
2009, il travaillera à partir des bureaux de l’ACF à Regina. Avec l’équipe du secteur du Développement
communautaire il travaillera étroitement avec et pour le réseau associatif fransaskois. Il assurera un soutient à la
mise en œuvre de projets et initiatives qui contribueront au développement global de la communauté
fransaskoise.
Originaire de la région de Toulouse en France, Thierry connait bien la communauté fransaskoise. Depuis 2001
il a successivement été Conseiller en affaires PME / DÉC pour le CCS, et Agent de programme pour le programme
des langues officielles secteur communautaire au Ministère du Patrimoine canadien. Il a aussi été co-fondateur
et copropriétaire de deux entreprises privées. Avant de s’établir au Canada il a fait des études en philosophie et
théologie à l’Institut catholique de Paris et de Lyon.
Thierry aime travailler avec les gens et il est stimulé par les défis qu’impose le développement de la
francophonie canadienne. Il a maintes fois démontré sa capacité de bâtir et entretenir les réseaux pour ensuite
travailler dans un but commun. Ses expériences professionnelles, sa connaissance du réseau associatif
fransaskois, son esprit d’équipe et son désir de vouloir travailler pour la communauté fransaskoise font de lui un
candidat idéal pour ce poste.
Thierry peut être rejoint par téléphone au 924-8545, et par courriel liaison.acf@sasktel.net.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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