Annonce exécutive de VA Canada
Vie autonome Canada, qui fait la promotion d’une nouvelle
perspective sur les personnes handicapées, est heureux
d’annoncer l’élection de Carole J. Barron à la présidence du
conseil d’administration de VA Canada de 2019 – 2020.
Carole possède plus de 30 ans d’expérience en soins de santé, en
organismes communautaires et en planification et développement
stratégiques organisationnels.
Diplômée avec mention de l’École des sciences infirmières de l’Hôpital
général, Carole a commencé sa vocation d’infirmière en soins intensifs
auprès de patients ayant subi une chirurgie à cœur ouvert ou une
transplantation d’organes.
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Après avoir terminé des programmes en organisation hospitalière et en
gestion des services hospitaliers (avec distinction), Carole a accepté un
poste de gestionnaire à la « General Hospital (Health Care) Corporation » de
Saint-Jean à Terre-Neuve. Cette orientation de carrière en gestion a appuyé
sa décision de retourner à l’université, ce qui lui a permis de faire progresser
son changement de carrière dans le secteur sans but lucratif.
Dans le cadre de son travail à titre de directrice générale adjointe de la
Société canadienne du cancer (SCC) de Terre-Neuve pendant une
décennie, Carole a voyagé au travers le Canada, en Grande-Bretagne et aux
États-Unis pour travailler avec des intervenants et des patients atteints de
cancer. Au cours de son travail à la SCC, Carole a fait des études en
administration des affaires et en gestion organisationnelle.
En 1988, Carole a été grièvement blessée dans un accident de voiture.
Convaincue que la difficulté de se remettre de cet accident lui a donné
l’occasion de comprendre ses capacités, Carole a accepté le poste de
directrice générale de la « NL Society for the Physically Disabled Inc. »
(Timbres de Pâques et Marche des dix sous).
En 2002, Carole a déménagé à Toronto, en Ontario, où elle a accepté le
poste de présidente et directrice générale du Conseil canadien de la
Réadaptation et du Travail (CCRT), sans jamais s’opposer aux défis ou aux
nouvelles orientations.
Carole a occupé un certain nombre de postes bénévoles au sein de divers
organismes communautaires, provinciaux et nationaux et, plus récemment,
au sein de Empower – The Disability Resource Centre - Vie autonome
Canada, Service Canada, Comité des services aux personnes handicapées,
Ville de Toronto, Comité d’élaboration des normes d’accessibilité à l’emploi,
gouvernement de l’Ontario.
Carole J. Barron apporte à Vie autonome Canada des compétences
impressionnantes en leadership et une expérience de gestion qui
amélioreront la réalisation de partenariats tels que le partenariat de 35 ans
de VA Canada avec le gouvernement fédéral du Canada qui a appuyé les
efforts de programmation de 24 centres de VA d’un océan à l’autre, dont
chacun dans sa communauté s’emploie à promouvoir une société civile
pleinement inclusive et accessible où les personnes handicapées ont leur
place et participent pleinement.
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