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Ottawa, le 10 JANVIER 2022 – C’est avec enthousiasme que l’équipe du Réseau pour le
développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) accueille et souhaite la
bienvenue à deux nouveaux employés au sein de son équipe. En effet, c’est depuis la minovembre que les deux nouveaux employés ont rejoint le RESDAC.
Élodie Bamowongho assume la fonction de coordonnatrice des opérations et des
communications, quant à Thierry Sarny, il occupe le poste de gestionnaire des projets.
Élodie Bamowongho, qui a une maitrise en Communication interculturelle, a notamment travaillé
avec l’Agence universitaire de la Francophonie à Hanoï, au Vietnam, et à Kinshasa, en République
démocratique du Congo. Elle y a géré l’administration, la communication, divers types de projets
dont la création d’un laboratoire de fabrication numérique pour les jeunes défavorisés de
Kinshasa. Elle a aussi accompagné des personnes adultes dans leur processus d’acquisition de
compétences à travers des activités de formation sous différents formats. Thierry Sarny, quant à
lui, a œuvré de nombreuses années dans le développement communautaire et celui des médias
avec Radio-Canada. Il a principalement travaillé pour des organismes francophones en situation
minoritaire où Il a développé divers projets dont un projet d’accueil de visiteurs et de nouveaux
arrivants en Saskatchewan. Depuis huit ans, il travaillait pour Radio-Canada Saskatchewan où il a
successivement occupé les postes de recherchiste, réalisateur associé et enfin de réalisateur de
l’émission de radio matinale « Point du jour ».
Le RESDAC est heureux d’accueillir ces compétences au sein de son équipe et de les mettre à la
disposition de la francophonie canadienne en vue de son rayonnement.
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Le RESDAC est l’organisme porte-parole des intervenants travaillant auprès des adultes apprenants ayant des besoins
en matière de compétences pour réussir au sein des communautés francophones et acadiennes. Le réseau favorise la
reconnaissance et l’acquisition des compétences et des connaissances. L’adulte apprenant ayant des besoins en matière
de compétence pour réussir est au cœur de la raison d’être du RESDAC.
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