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Née à Saint-Denis de la Réunion,
le 10 juin 1982

Mariée   —   permis B

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE QUÉBEC  —  Accompagne plus de 260 OBNL

onseillère en déeloppement et communication, uébec, anada
Appui au développement communautaire, à l’accessibilité des services, 
et représentation sur les tables de concertation locales et régionales 
en immigration, jeunesse, santé et services sociaux. Appui-conseil aux 
OBNL, coordination de projets, renforcement des compétences et 
promotion de l’action bénévole. Responsable de recherches de 
financements et de la communication du CABQ.

GÉOTOURS  —  Agence réceptive en Afrique de l’Ouest

esponsable de la communication, amako, ali
Coordination des circuits spéciaux - des circuits thématiques société 
civile au Raid Sahel Harley-Davidson, incluant la représentation et la 
négociation avec les autorités locales (Mali et Burkina), les comités 
inter-ministériels, les partenaires et sponsors. Gestion logistique, 
supervision des équipes (15 personnes) et administration générale et 
financière.

DELTA-C  —  Centre de Formation et d’Appui Conseil en Développement Local

onseillère en communication, amako, ali
Coordination du développement de la notoriété et des partenariats au 
Mali et dans la sous-région ouest africaine. Expérience avec l’appui-
conseil aux ONG locales, dont le Projet de Formation à Distance sur 
Tombouctou — partenariat Ciedel : favoriser l’adhésion des acteurs 
locaux dans un contexte d’enclavement et de prévention de conflits.

DÉVELOPPEMENT SANS FRONTIÈRES  —  Favoriser les Initiatives de Solidarité Internationale

onseillère en communication et déeloppement, aris et amako

Appui au lancement de l’ONG, recommandations sur la structure 
associative et la communication interne et externe. Mission au Mali : 
étude du milieu, développement de partenariats avec des ONG 
locales. Mise en place de la procédure d'envoi de volontaires pour des 
mandats de 3 semaines à 6 mois.

IMPLICATION SOCIALE

‣ Forum jeunesse de la région de la 
Capitale-Nationale, Québec

‣ TamTam Café (ESS, cafés en attente)
‣ Kinö Québec, micro-cinéma 
‣ Espace culturel Exodus
‣ blogue cassandria.wordpress.com

‣ Gestion de projet
‣ Partenariats et concertation

‣ Recherche de financement, relations avec les bailleurs

‣ Gestion des ressources humaines et financières

‣ Suivi-Évaluation

‣ Rédaction et rapportage

‣ Vision globale et stratégique

‣ Développement de 
compétences 

‣ Mobilisation - Sensibilisation
‣ Valorisation des résultats

‣ Promotion et publicité
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CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES

nformatiue 
Maîtrise complète de la Suite Office 
sur PC et Mac OS 
Maîtrise des logiciels de mise en 
page, de travail collaboratif et de 
Photoshop, Wordpress et Joomla

angues
Anglais fonctionnel
Français excellent

FORMATION

Formation Bac +4  —   Responsable de communication - niveau II  
 SciencesCom‘  —  réseau Audencia, Nantes
En plus des sciences de la communication, le programme incluait Droit, Finances, 
Économie, Sociologie, Institutions et vie politique, Planification stratégique, ... et la 
mise en application avec des travaux concrets.

Formation continue  Gestion du cycle de projet - Planification-Suivi-
Évaluation - Évaluation financière-micro-projets - Andragogie
Animation participative - Relations interculturelles - Cartographie des 
incidences - Gestion des ressources humaines

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

‣ Polyvalente et Autonome
‣ Grande capacité de priorisation
‣ Leadership collaboratif
‣ Organisée et réactive
‣ Résistante au stress
‣ À l’aise en milieux multiculturels

COMPÉTENCES

INTÉRÊTS

‣ Développement international
‣ Arts et Lettres / Marketing social
‣ Interculturalité / Voyages : 

Maurice, Madagascar, Mayotte ; 
Mali, Sénégal, Burkina Faso, 
Guinée ; Italie, Allemagne ; Canada
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

‣ Projet d’Accompagnement et de SensibilisaTion à l’Engagement Citoyen au Québec (PASTECQ) pour favoriser 
l’intégration sociale des immigrants (projet pilote, 85 000 $ de budget par an, 3 partenaires et collaboration avec le 
Réseau d’Agents de Milieu en Intégration)

‣ Appui-Conseils auprès d’Organismes à But Non Lucratif (OBNL) en communication, recrutement, etc...
‣ Concertation d’OBNLs pour favoriser l’émergence de nouveaux projets, incluant la participation des ministères de 

l’emploi et de la solidarité sociale, de l’immigration et les collectivités locales de la région de Québec
‣ Développements et animations de plateformes et d’outils pour le recrutement et la fidélisation des bénévoles
‣ Recherche-Action (appui à la boîte à outils) dans le secteur du soutien à domicile au Québec - Projet FAR
‣ Lancement des cafés en attente au TamTam Café - OBNL de réinsertion des jeunes et d’économie sociale et solidaire

eprésentations et rôle eécutif
‣ Forum Jeunesse de la région de la Capitale-Nationale (rattaché au Secrétariat à la jeunesse du Québec) - 2 ans

vice-présidente communications, comité rôle conseil,  comité implication citoyenne
‣ Comité exécutif de la Table régionale de concertation en immigration de la Capitale-Nationale issue de la Conférence 

Régionale des Élus (CRECN) 
‣ Comité de coordination de la Table en immigration d’arrondissement la Cité-Limoilou Pluriel et développement d’une 

communauté de pratique pour les intervenants
‣ Secrétaire sur le conseil d‘administration de Kinö - microcinéma de Québec, OBNL culturel -1 an
‣ Appui à de multiples planifications stratégiques au sein des organismes ci-dessus et chez mes employeurs

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

‣ Création et animation d’ateliers d’identification des 
besoins des réfugiés et de sensibilisation auprès des 
intervenants des services communautaires

‣ Partenariat avec l’Université Laval pour l’élaboration d’un 
site de formation continue adaptés aux OBNL sur : 
sondages, socio-financement, travail collaboratif, ...

‣ Diagnostic des besoins en formation auprès d’OBNLs et 
création d’un programme pour les travailleuses du sexe

ENQUÊTES ET SONDAGES

‣ Portrait des organismes communautaires de la région de 
la Capitale-Nationale, Québec

‣ L’implication citoyenne des personnes immigrantes dans 
la Capitale-Nationale

‣ Étude terrain des besoins d’ONG locales au Mali pour 
Développement Sans Frontières

‣ Enquête de notoriété pour l’Association pour adultes et 
jeunes handicapés APAJH en Loire-Atlantique

ÉVÉNEMENTS ET CAMPAGNES DE COMMUNICATION

‣ Réalisation de «Anatomie d’un bénévole» mobilisation de 36 OBNL pour récolter les portraits de 41 bénévoles + 
exposition itinérante d’un an pour la promotion de l’action bénévole au Québec (35 000 $)

‣ Événements annuels de reconnaissance lors de la Semaine de l’action bénévole pour 150 à 200 personnes
‣ Appui aux événements du Forum Jeunesse : Forum Démocratie, Vote Camp, Jeunes Leaders, etc.
‣ «Raid Sahel Harley Davidson» (Mali et Burkina) sur 10 jours. Un an de préparation logistique, sécurité, administration, 

finances et négociation avec les autorités locales (budget de 100 000 €)
‣ Circuit touristique et culturel «société civile» au Mali en partenariat avec l’hebdomadaire allemand Die Zeit
‣ Organisation de multiples soirées culturelles au bar l’Exodus à Bamako et pour Kinö à Québec
‣ Assistante mise en scène pour la pièce de théâtre «12 minutes avant la fin du monde», présentée par Sciences Com à 

la Cité des Congrès de Nantes, 2007
‣ Réponse aux appels d’offres à DFA communication (stages en agence au Mali) : Programme national d’infrastructures 

rurales (PNIR) pour l’assainissement de l’eau / Sensibilisation au VIH-SIDA / «La Caravane de la santé» pour la 
Fondation Orange / L’inauguration du Parc national du Mali par la Fondation Aga Khan (pour Bissap Communication)

RÉALISATIONS D’OUTILS

‣ Adaptation des outils d’information et de sensibilisation 
existants selon les besoins des populations ciblées

‣ Réalisation de clips vidéos et radiophoniques (Mali et 
Québec) - animation d’émission radio

‣ Réalisations de flyers, affiches, ... pour mes employeurs 
et bénévolement pour diverses ONG

‣ Animation de pages Facebook et de comptes Twitter

RÉALISATIONS DE SITES INTERNET  

omplètes : Anatomie d’un bénévole, TamTam Café, 
blogues du CABQ, Cassandria, Web 2.0 pour tous, Pastecq

articipation à : Bénévolat dans ma ville, Action 
bénévole Canada, Projet FAR, Forum Jeunesse, Du monde 
à connaître, Réseau de l’action bénévole du Québec


