
 

  

 

   
 

 

 

Chère communauté de Say Ça! 

  

Par cette lettre, je voudrais vous communiquer qu'à partir du 9 août 2020, je ne serai 

plus la directrice exécutive de Say Ça!. J'ai accepté une nouvelle opportunité de travail, 

ce qui m'empêche de continuer mes fonctions au sein de Say Ça!. À compter du 10 

août, Sonia Khazri sera la nouvelle directrice.  

  

Sonia fait partie de l'équipe de Say Ça! depuis sa naissance en mars 2016. Il ne fait 

aucun doute qu'elle est apte à remplir ce rôle et qu'elle y excellera. Je suis convaincu 

que la direction de Sonia apportera à l'équipe une excellente énergie pour continuer à 

atteindre ses objectifs. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Sonia 

dans ce nouveau rôle passionnant de directrice.   

  

Sur une note personnelle, je voudrais vous remercier d'avoir travaillé avec Say Ça! et 

moi, au cours des trois dernières années sous ma direction, j'ai apprécié ce rôle et j'ai 

beaucoup appris de lui. J'en retire de nombreuses amitiés, des souvenirs et des 

expériences heureuses, qui m'ont permis de grandir sur le plan professionnel et 

personnel. Il est émouvant de voir le soutien de la communauté à nos activités 

s'accroître depuis 2016 et j'espère qu'il continuera de croître à mesure que l'organisation 

continuera de s'épanouir dans la réalisation de sa mission.   

  

L'équipe de Say Ça! est plus forte que jamais et elle est prête à continuer à offrir ses 

services à ses étudiants. En me retirant, je ferai maintenant partie du groupe de 

personnes qui suivent Say Ça! sur les médias sociaux et qui sourient après avoir vu 

chaque nouvelle réussite. Je pars avec rien d'autre que de la gratitude pour chacun de 

nos bénévoles, étudiants, parents et partenaires.   

  

Sincèrement,  

  

Anna Calderon 



 

  

 

   
 

 

 

Dear Say Ça! community, 

 

Through this letter I would like to communicate that as of August 9th, 2020, I will no 

longer be the executive director of Say Ça!. I have accepted a new work opportunity, 

which impedes me from continuing to serve as director. Effective on August 10th, Sonia 

Khazri will be the new director. 

 

Sonia has been part of the Say Ça! team since its birth on March 2016. Undoubtedly, 

she is fit for the role and will excel at it. I am confident that Sonia's leadership will bring 

the team an excellent energy to continue attaining its goals. Please join me in welcoming 

Sonia in this new exciting role as director.  

 

On a personal note, I would like to thank you for having worked with Say Ça! and I over 

the past three years under my leadership, I have enjoyed the role and I have learned a 

lot from it. I take away many friendships, happy memories and experiences, which have 

allowed me to grow on a professional and personal level. It has been moving to see the 

community support for our activities grow since 2016 and I hope that it continues to grow 

as the organization continues to thrive at delivering its mission.  

 

The Say Ça! team is stronger than ever and it is ready to continue delivering its services 

to its students. As I step aside, I will now be part of the group of people who follows Say 

Ça! on social media and smiles after seeing every new success story. I leave with 

nothing but gratitude for every one of our volunteers, students, parents, and partners. 

 

Sincerely, 

 

 

Anna Calderon 


