Conseil d’administration 2022-2023
Les membres nouvellement élu-e-s ou réélu-e-s

Le conseil d’administration
Le Conseil d’administration du Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) est formé de neuf personnes
issues de bénévoles, de la communauté d’affaires et d’organismes à but non lucratif de la région du Grand
Montréal. C’est un conseil diversifié, dynamique et aux compétences complémentaires. La durée du mandat des
administrateurs.trices est de deux ans.

Nouvelle membre
Zlatka Merdzhanova - Centre d’écoute et de référence Halte Ami
Titulaire d’une maîtrise en musique, diplômée en enseignement et en gestion des ressources humaines,
Madame Zlatka Merdzhanova travaille présentement en gestion des ressources humaines au Centre d’écoute et
de référence Halte Ami, un organisme membre du CABM. Son parcours professionnel est riche de nombreuses
expériences en formation, coordination, enseignement et recrutement à travers plusieurs pays comme la
Bulgarie, la Tunisie et maintenant le Canada. Impliquée depuis de nombreuses années dans plusieurs
organismes à travers le monde, Mme Merdzhanova fait preuve d’une grande aisance à communiquer et à
travailler avec un public divers et multiethnique. Aujourd’hui convaincue de l’importance du communautaire
dans la société québécoise, elle se distingue par son engagement bénévole et ses valeurs d’implication dans la
communauté.

Membres réélu(e)s
Fimba Tankoano
Fimba Tankoano cumule plus de 15 années d’expériences diversifiées en gestion d’organisations, en ressources
humaines et en développement de projets. Il est détenteur d’un MBA en conseil en management, en gestion
d’entreprises sociales et collectives, en psychologie sociale et en mobilisation et développement des
communautés locales. Parmi ses compétences, le management, le réseautage ainsi qu’une connaissance-terrain
du secteur communautaire. Il a travaillé comme agent de développement pour Accès Bénévolat durant 4 ans
avant de devenir directeur de la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) pendant 6 ans,
où il a planifié et dirigé l’ensemble des activités stratégiques de l’organisation, tout en coordonnant l’équipe et
réalisant la recherche de partenariats et de commandites. Gravitant toujours dans le milieu communautaire, il a
aussi dirigé l’Institut Mallet avant de devenir le directeur général de la Concertation Horizon. M. Tankoano s’est
investi dans plusieurs organismes au fil des ans en tant qu’administrateur.
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Ariane Ergas-Forget
Ariane Ergas-Forget a travaillé auprès d’entreprises et fondations québécoises touchant à des enjeux variés. Elle
a notamment des compétences en marketing, en développement philanthropique et international, ainsi qu’en
gestion des réseaux sociaux et autres technologies de l’information. Parmi ses expériences professionnelles, la
responsabilité du marketing et des médias sociaux pour le Cirque du Soleil et TC Media et la création de
contenu, le développement de partenariats et l’organisation événementielle chez Lolë. Actuellement, elle est
responsable du volet digital (site web, infolettre et médias sociaux) et conseillère marketing à la Fondation One
Drop. Mme Ergas-Forget a accompagné une nouvelle arrivante du Maroc dans le cadre du Programme PEERHELPER du YMCA des femmes, organisé une journée de bénévolat chez Moisson Montréal et a participé au
Miracle du 13 septembre.

Gaëlle Thomas Lehrhaupt
Titulaire d'un baccalauréat en études internationales et d'une maîtrise en relations industrielles, Madame
Thomas Lehrhaupt a travaillé à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) du Gouvernement
du Canada pour ensuite poursuivre son cheminement professionnel comme Coordonnatrice de projets,
Diversité et Inclusion à Transports Canada. Dynamique et particulièrement engagée, elle s’est impliquée au sein
de différents organismes et associations au fil des ans, de la co-fondation de l’organisme Généraction Montréal
qui vise à atténuer la solitude des personnes âgées, à la gestion de l’Organisme Omnii promouvant les gestes de
générosité pour les étudiants de l'Université Laval. Également fondatrice de l’Association des jeunes
philanthropes de l’Université de Montréal, elle a été conseillère en orientation des bénévoles pour Bénévoles
d’affaires (maintenant Bénévoles de compétences) au Centre d’action bénévole de Montréal.

