
My Chi Trinh, présidente 
 
Détentrice d'un Baccalauréat en Administration des Affaires en Marketing et un Diplôme d’Études Supérieures 
Spécialisées en communication marketing obtenus à HEC Montréal, elle a occupé différents postes de 
gestionnaire dans son domaine. Elle habite le quartier Côte-des-Neiges depuis plus de 40 ans. Mère de deux 
enfants, elle redécouvre le Celo en 2017-2020 lors de ces congés de maternité, et le fréquente alors presque 
quotidiennement par le biais des nombreuses activités offertes pour le secteur Famille/Petite Enfance. C’est à 
ce moment que le le terme de "centre communautaire" prend tout son sens pour elle. Ayant antérieurement 
siégé au conseil d’administration du CPE de ses enfants, elle décide de mettre à profit son expérience en 
s'investissant pour le Celo, par amour pour ce dernier et pour son quartier. 
 
 
Colombe Dimet, vice-présidente  
 
Arrivée au Canada en 2013 elle a toujours vécu à Côte-des-Neiges, sa terre d’accueil. Infirmière clinicienne, 
mère de deux jeunes enfants, elle a aussi parallèlement œuvré (et continue de s’investir) en France et au 
Canada (y compris dans son quartier de Côte-des-Neiges) dans le milieu associatif et humanitaire, dont 
Médecins du Monde Canada. Fréquentant le Celo depuis 2014 pour elle-même ou ses enfants, elle est 
profondément attachée à ses valeurs et a donc décidé de s'engager et de s'investir pour celui-ci. 
 
 
Marion Robert Blanchemin, trésorière 
 
Originaire de France, Marion s’est installée dans le quartier Côte-des-Neiges depuis maintenant bientôt 4 
ans. Maman de 2 enfants, elle fréquente assidûment le Celo, la bibliothèque et le parc Jean Brillant entre 
autres. Après avoir travaillé 10 ans dans le domaine des achats et du « visual merchandising », elle s’est 
réorientée vers le domaine universitaire. Elle aime cuisiner (et manger!), lire, coudre, faire du sport et s’essaye 
à la photographie.  
 
 
Vanessa Beiro, secrétaire 
 
Politologue spécialisée en relations internationales et détentrice d'un baccalauréat par l’UQÀM ainsi que d’une 
maîtrise en gestion de l’environnement obtenue à l’Université Européenne de Madrid en 2013. Possédant une 
bonne expérience dans le domaine de la coopération internationale, elle travaille pour plusieurs agences de 
coopération, dont l’ACDI, les projets auxquels elle est mandaté sont axés sur la participation citoyenne et 
l’inclusion des femmes, c’est ainsi qu’elle décide de mettre à profit son expérience auprès du CELO, car en étant 
résidente du quartier Côte-des-Neiges depuis 2006 et membre actif du CELO depuis 2017, elle participe dans 
les activités de petite enfance par le biais de son enfant alors âgée d’un an et tise des liens avec les membres 
du centre. 
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Alexandre Csuzdi-Vallée, administrateur  
 
Avocat de formation, il fait partie du conseil d'administration depuis 2019. Il fréquente le Celo depuis plus d'une 
quinzaine d'années. D'abord participant aux activités du secteur jeunesse, il est ensuite devenu bénévole, il a 
fait partie d'une cohorte du projet Moi j'embarque et il a vécu au Celo ses premières expériences de travail. Être 
administrateur au Celo est pour lui et nous le citons ici : « Une façon pour moi de redonner à un lieu et à une 
communauté qui m’ont tant apporté. » 
 
 
Lucie Lequin, administratrice  
 
Lucie est membre du Celo depuis plus de dix ans. Il y a cinq ans, elle s’est aussi impliquée au Conseil 
d’administration pour mettre à profit son expérience professionnelle et redonner à son quartier. Dans une autre 
vie, elle était professeure de littérature à l’Université Concordia. Son domaine de recherche concernait l’écriture 
des femmes immigrées au sein de la littérature québécoise. Elle a dirigé le département d’Études françaises 
durant 9 ans, à deux reprises, a été présidente du syndicat des professeurs à temps plein et a également siégé 
au CA de l’Université. 
 
 
Tracy Nazywalskyj, administratrice 
 
Native de Montréal, cette mère active de 3 enfants diplômée en secrétariat et en esthétique, vit à Côte-des-
Neiges depuis 2016.  Dès son arrivée dans le quartier c'est le concept du Café rencontre qui l'a attirée au Celo, 
son aîné était encore un bébé. Depuis elle n'a cessé de fréquenter le centre pour elle ou ses enfants. Partageant 
les valeurs et la mission du Celo et reconnaissant l'importance d'y maintenir un milieu de vie, elle décide alors 
de mettre son énergie au service de celui-ci. 
 
 
Anne Roudaut, administratrice  
 
Anne a un parcours professionnel touche à tout au sein de PME et de grandes entreprises du Québec ainsi qu’à 
l’étranger. Elle habite dans le quartier Côte-des-Neiges depuis 2005 et connaît bien les acteurs institutionnels et 
associatifs du quartier pour avoir travaillé au Collège Jean-de-Brébeuf pendant plusieurs années et avoir été 
engagée sur plusieurs tables de concertation du quartier. Elle détient une formation en urbanisme et est 
également titulaire d’un DESS en gestion et développement durable aux HEC et d’un master en marketing 
touristique. 
 
 
Poste vacant 
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