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Adrienne Kelly s’est jointe à la Fondation Lucie et André Chagnon en avril 2018 à titre de vice-
présidente, Partenariats, apprentissages et chef des opérations.  
 
Originaire de Toronto et francophile, elle possède plus de 20 ans d’expérience acquise au 
Canada, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle a œuvré pendant la première 
partie de sa carrière chez Bain and Company (une firme internationale en conseil-management) 
puis plusieurs années chez Bridgespan Group (États-Unis) où elle a accompagné de nombreux 
organismes communautaires et philanthropiques en matière d’éducation, de développement des 
jeunes et de réduction des inégalités. Elle a également œuvré comme gestionnaire de projets à la 
Graduate School of Education à Harvard où elle a collaboré au développement d’un nouveau 
programme de doctorat en leadership transformationnel dans le secteur de l’éducation. Enfin, de 
2014 jusqu’au moment de joindre la Fondation Lucie et André Chagnon, Adrienne était le chef de 
la programmation à 10,000 Degrees, un organisme communautaire situé dans la baie de San 
Francisco dont la mission est d’aider les jeunes de milieux défavorisés à se qualifier et à terminer 
leurs études collégiales afin d’avoir un impact positif sur leur communauté. 
 
Pendant plusieurs années, elle a fait du bénévolat auprès d’enfants et de jeunes au sein de 
multiples organisations telles que : Talk Line Family Support Center; Canadian Association for 
Riding for the Disabled (CARD); Instituto Lowe; Isaak Walton Killam Children’s Hospital; Sunny Hill 
Hospital; Children’s Aid Society. 
 
Adrienne Kelly a complété ses études de premier cycle à l’University of King’s College. Elle détient 
aussi une maîtrise en histoire internationale de la London School of Economics and Political 
Science, ainsi qu’une maîtrise en éducation de l’université Harvard. En outre, elle a obtenu 
plusieurs diplômes d'enseignement du ministère de l'Éducation du Massachusetts pour les 
classes de 1re à la 12e année.  
  
 


