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Chers membres, 

Tout d’abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Diane Casoni, PhD., psychanalyste senior 
qui a accepté de prendre la fonction de trésorière au Conseil exécutif. Avec le Dr. Casoni à bord, 
l'exécutif est désormais composé de 5 membres dévoués: le président, la vice-présidente, la 
secrétaire, la webmaster et la trésorière. 

Depuis notre réunion inaugurale du 26 juin, les membres de la direction et les administrateurs n’ont 
pas chômé et, après les échanges qui ont eu lieu lors de cette réunion, ont mis en place une base 
juridique et organisationnelle solide pour la Fondation avec l'aide de notre avocat, Me. David 
Rosenzveig. 

Comme dans toutes les organisations à but non lucratif similaires, nous devions souscrire à une 
assurance adéquate. Nous avons également examiné les règlements afin de refléter les 
commentaires des membres et avons formalisé le formulaire d’adhésion des membres. Nous 
travaillons également sur d'autres documents administratifs tels qu'un formulaire de don officiel et 
du matériel promotionnel. 

La mission première de la Fondation est de rendre la thérapie psychodynamique accessible aux 
enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes et à leurs familles. Cela prendra la forme de 
subventions annuelles ou biannuelles. Nous travaillons actuellement sur les documents relatifs aux 
demandes et à la sélection de subventions. 

En juin, un sous-comité multidisciplinaire avait été créé pour faire entendre la voix de la Fondation 
Aquarium à la « Commission des droits de l’enfant et de la protection de la jeunesse », présidée 
par Mme Régine Laurent. Le sous-comité s'est réuni à plusieurs reprises et une lettre ouverte sera 
adressée au président, aux commissaires ainsi qu'au grand public via la presse écrite. 

Nous sommes également heureux de vous informer que nous avons eu la bonne oreille de M. 
Carlos Leitäo, député provincial de Robert-Baldwin, et une réunion très réussie avec Mme Jennifer 
Maccarone, députée provinciale de Westmount, qui a offert son plein appui. 

Nous sommes infiniment reconnaissants à tous nos donateurs et en particulier à l’artiste reconnue 
Mme Sonia Indelicato-Roseval qui a légué sur son testament à la Fondation Aquarium ses œuvres 
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d’art. C’est le genre de générosité qui permettra à notre rêve de devenir réalité et conforte notre 
mission. Merci de tout notre cœur! 

Nous avons compilé l’intérêt des membres tel qu’indiqué sur les feuilles beiges lors de 
l’Assemblée générale des membres. Certains domaines d'intérêt devront attendre qu'une base plus 
large de membres soit organisée dans des sous-comités ou des groupes d'étude (ex. LGBTQ et les 
communautés religieuses), tandis que d'autres commenceront bientôt. 

Le 24 octobre, nous aurons une première réunion informelle de levée de fonds pour nous préparer 
et, espérons-le, commencer à planifier un événement inaugural d’envergure. 

Le conseil d’administration se réunira le jeudi 7 novembre. L’un des points les plus importants de 
l’ordre du jour consiste à examiner le plan d’action général de la Fondation pour 2019-20. 
N'hésitez pas à envoyer des suggestions au conseil via courriel. 

Finalement, nous aimerions lancer un appel à l'aide pour l'administration. Nous avons notamment 
besoin de volontaires pour les communications, les tâches administratives, la comptabilité et la 
traduction des « Règlements » de la Fondation du français vers anglais. Nous avons juste besoin 
d'un brouillon. Si nous avons 4 volontaires, chacun traduira 4-5 pages seulement. 

Merci de faire partie de la Fondation Aquarium. Nous nous réjouissons de votre implication et 
vous invitons à diffuser la bonne nouvelle. 

Le Conseil Exécutif  
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News Letter Number 

October 22nd, 2019 

Dear Members, 

First let me welcome Diane Casoni PhD, senior psychoanalyst who has agreed to take the office 
of treasurer on the Executive Council. With Dr. Casoni on board (pun meant) the executive is 
now complete with 5 officers: President, Vice-president, Secretary, Webmaster and Treasurer.  

The officers and administrators have been very busy since our inaugural meeting on June 26th, 

and following the exchanges at that meeting, in building a strong legal and organisational basis 
for the Foundation with the help of our lawyer Me. David Rosenzveig.  

Akin to all similar non-profit organisations we needed to acquire proper insurance. We also 
reviewed the bylaws to reflect members’ comments and formalized a member’s adhesion form. 
We are also working on other administrative minutiae like an official donation form and 
promotional material. 

The first mission of the Foundation is to make psychodynamic therapy available to children, 
adolescents, young adults and their families. This will take the form of yearly or bi-yearly grants. 
We are presently working on the documents pertaining to Grant applications and selection.  

Back in June, a multi-disciplinary subcommittee was struck to have Aquarium Foundation’s 
voice be heard by the « Commission des droits de L’Enfant et de la protection de la jeunesse» 
Lead by Mrs. Régine Laurent. The subcommittee met several times and an open letter will be 
sent to the Chairperson, to the commissioners as well as to the general public via the written 
press.  

We are also pleased to inform you that we had the good ears of M. Carlos Leitäo, provincial 
MNA of Robert-Baldwin and a very successful meeting with Mrs. Jennifer Maccarone, 
provincial MNA of Westmount who offered her full support.  

We are infinitely grateful to all our donors and in particular to the well-known artist Ms. Sonia 
Indelicato-Roseval who has bequeathed all her art work to the Aquarium Foundation on her will. 
This is the kind of generosity that enables our dream and comforts our mission. Thank you with 
all our heart! 
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We have compiled the interest of the members as indicated on the beige sheets at the members’ 
General Meeting. Some areas of interest will need to wait for a larger membership basis to be 
organised in subcommittees or study groups (ex. LGBTQ and Religious communities), while 
others will start soon.  

On October 24th, we will have a first informal fund-raising meeting to brain storm and hopefully 
start planning for an important inaugural event. 

The Board of Administration will meet on Thursday November 7th, and one of the most 
important items on the agenda is to discuss the Foundation’s general Plan of Action for 2019-20. 
Feel free to make any suggestions to the Board. 

Finally we would like to make a call for help in administration. We namely need volunteers for 
communication, administrative work, book keeping and to translate the Bylaws from French to 
English. We just need a draft. If we have 4 volunteers, each will translate 4-5 pages only. 

Thank you for being part of Aquarium. We welcome your involvement and the spreading of the 
good news. 

The Executive Council. 

 


