
 

 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Prix Carole-Baril 2019 

Gabrielle Allard – Travailleuse communautaire de l’année ! 
 

Repentigny le 24 septembre 2019 – Madame Gabrielle Allard, animatrice-intervenante et adjointe 
administrative de l’organisme Le Tournesol de la rive nord, a reçu le Prix Carole-Baril 2019. 
 
Cette reconnaissance, soulignant une travailleuse ou un travailleur du mouvement communautaire 
s’étant démarqué(e) par son travail auprès de la population, lui a été remise le 24 septembre dernier 
par la Corporation de développement communautaire (CDC) MRC de L’Assomption en collaboration 
avec la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur. 
 
Comme intervenante, Mme Allard côtoie, accompagne et encadre des citoyens et citoyennes de la 
MRC de L'Assomption vivant avec des défis en santé mentale. Son écoute active, l’art de mettre les 
gens à l’aise, son empathie et sa grande disponibilité font en sorte de rassurer calmement les 
personnes et d’intervenir pour et avec elles. Elle a une vivacité d’esprit d’aider les personnes à 
trouver leurs propres solutions face aux défis, de sorte que la personne soit au centre de ses 
décisions, comme le veut la philosophie de l’approche alternative. Tout ça, en poursuivant des 
études en soirée pour parfaire ses connaissances en intervention psychosociale.  
 
Monsieur Richard Miron, coordonnateur de l’organisme, présente la personnalité débordante de 
Gabrielle : « Elle est une machine à idées ! Ni plus, ni moins une boule d’énergie, un volcan en 
ébullition. Sa batterie intérieure se recharge presque instantanément, et ce, sans fil d’alimentation. 
Elle cherche continuellement à outiller les personnes dans un cadre d’éducation populaire et est dotée 
d’une belle sensibilité, d’un grand cœur et d’un positivisme que j’ai rarement vu. »  
 
Madame Carole Baril a elle-même eu l’opportunité de remettre pour une troisième fois le prix 
portant son nom, créé en 2016 par la Corporation de développement communautaire MRC de 
L’Assomption. « Peu importe la problématique ou le défi vécu par la personne, Gabrielle est facile 
d’approche. Elle a cette capacité extraordinaire d’ouverture à l’autre qui lui est innée ! » mentionne 
Mme Baril lors de la présentation. 
 

- 30 – 
 
Pour plus de renseignements 
Sébastien Guernon, directeur général 
450-313-0228 
info@cdclassomption.org 
 
La Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC) est un regroupement d’organismes 
communautaires autonomes et leurs partenaires qui vise la prospérité et l’épanouissement de la population en situation 
d’iniquité ou de vulnérabilité par le développement local en soutenant la participation active du mouvement 
sociocommunautaire et des divers acteurs desservant la MRC de L’Assomption. 
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