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PROFIL







Compétences
Professionnelles






Animation
Communication
Médiation
Interculturelle
Organisation

Lectures
Centres d’intérêts





Cinéma
Bloguer
Bénévolat
Lecture

Prix
Évènement novateur
2009 pour ImproFolklo
Événement spéciaux et
commandite, UQAM




1 an de rédaction à la pige ;
1 an avec une clientèle ayant des déficiences physiques ou
intellectuelles ;
1 ½ ans de créations d’événements ;
2 ans comme bloggeuse pour le Monde de de l'autre ;
5 ans d'expérience comme éducatrice en centre de la petite enfance dont
plusieurs milieux multiculturels (incluant 3 stages) ;
Aptitudes à analyser, animer, planifier, intervenir, communiquer, diriger
et rédiger ;
Connaissance du milie u musulman n de Montréal et de la réflexion
me na nt à la conversion à l'Islam ;
Compétences informatiques : Microsoft office, Ma c, média s sociaux.

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
ANIM ATION






Animer des activités variées auprès d'une clientèle diversifiée ;
Bâtir l'estime personnelle des enfants ;
Créer les outils nécessaires à mes animations ;
Entrer en relation en jouant, discutant ou rigolant avec autrui ;
Stimuler les différents aspects de l'être humain.

COMM UNICATION









Concevoir, réaliser et rédiger des outils communicationnels et autres
documents ;
Créer, rédiger et maintenir à jour un blogue sur la diversité, l'interculturalité
et l'identité ;
Définir des stratégies de communications ;
Donner des conseils positifs et appropriés à une clientèle diversifiée ;
Établir une relation de confiance avec les gens ;
Maintenir les parents informés de l'évolution de leurs enfants ;
Rechercher et convaincre différents donateurs ;
Sensibiliser et mobiliser les gens aux problématique sociales.

MÉDIATION INTERCULTURELLE







Analyser les différentes dimensions ainsi que les enjeux interculturels liés aux
rapports internationaux, aux modèles de gestions de la diversité aux flux
migratoires et de la mobilisation des sociétés ;
Choisir les modèles de médiations pertinents et adaptés aux situations et
contextes de diversité ;
Comprendre le processus de construction identitaire et les concepts théoriques
qui y sont liés ainsi que son influence sur la relation entre interlocuteurs ;
Différencier les modèles de gestion de la diversité et évaluer leurs impacts
sur les structures, les relations et rapports sociaux ;
Identifier et planifier des pistes et des actions de médiation interculturelle
en fonction de l'évaluation ;
Prendre conscience de ma posture professionnelle en tant que médiatrice
interculturelle.
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Formations

Maîtrise
en
médiation
interculturelle | 20162019
|
Université
de
Sherbrooke |
Baccalauréat
en
animation
et
recherche culturelles
| 2010 |
Université du
Québec
à
M ont réal |
Certificat en sciences
sociales
profil
culture et société |
2007 | Téluq |

Diplôme
d'étude
collégiale
en
techniques
d'éducation
en
service de garde |
Ca mpu s
NotreDame-de-Foy

ORGANI SATION







Accomplir un travail de réception auprès d'organismes communautaires ;
Établir des routines rassurantes pour les enfants ;
Développer des programmes et des activités appropriées ;
Établir des règles de procédures acceptables auprès de mes superviseurs ;
Organiser et répartir des tâches au sein d'une équipe de travail ;
Planifier et mettre en place des activités adaptées aux besoins spécifiques des
gens ;
 Structurer des environnements stimulants et innovants ;
 Superviser une équipe de travail/de bénévoles.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET BÉNÉVOLES
 Aide à la création du réseau d'accompagnateurs communautaire | Association
Défi-lles et des ailes | Montréal
 Rédactrice à la pige | Association Racines | Montréal
 Administratrice | C.A. Association des professionnel-les en médiation
interculturelle du Québec | Montréal
 Réactrice pour Le monde de l’autre | Myrianne Lemay | Montréal
 Femmes et Féministes en dialogue | Université de Sherbrooke | Longueiul
 Responsable socioculturelle | L'Espace Relatif | Montréal
 Sondeuse | Accès Culture Montréal | Montréal
 Aide à la responsable des bénévoles | Institut du Nouveau monde | Montréal
 Responsable des communications QcMobile | Éco-Stage | Québec
 Responsable d u volet campagne d e financement | Fédération québécoise
pour le saumon atlantique | Québec
 Responsable des communications pour ImproFolklo | Événements spéciaux
et commandites en relations publiques | UQAM | Montréal
 Responsable des communications de l'Attroupement Inévitable | Afelc –
UQAM | UQAM | Montréal
 Organisatrice événementiel | Réseau socioprofessionnel d 'a ni ma t i on et
recherche culturelles | UQAM | Montréal
 Éducatrice | Centres De La Petite Enfance | Montréal et Québec
 Katimavik | Organismes communautaires Canadiens | Canada
 Hôtesse et responsable TESG comité d'accueil étudiant | Campus NotreDame-de- Foy | St-Augustin-de-Desmaures

Références sur demande seulement
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