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Études 

Septembre 2020 – 

Septembre 2021 

Université d’Ottawa Diplôme obtenu 

Maîtrise en service social  

Septembre 2017- Avril 

2020 

Université d’Ottawa Diplôme obtenu avec distinction  

Summa Cum Laude  

Baccalauréat ès sciences sociales spécialisé 

en service social et mineure en criminologie 

Session automne 2014 à 

session hiver 2016 

Collège Ahuntsic 

Montréal 

Diplôme obtenu 

Sciences humaines profil psychologie et 

interventions sociales 

Publication 

 Mémoire de maîtrise : Violence structurelle et judiciarisation des femmes noires au Canada : Une double 

invisibilisation ? (http://hdl.handle.net/10393/42719) 

 Projet en cours : Violences faites aux femmes de la diversité en collaboration avec AGIR Outaouais 

Stages et formations 

 Stage de recherche-intervention au Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels de l’Outaouais (CAVAC) : 

Janvier 2021 – Avril 2021  

 Stage d’intervention à la Direction de la protection de la Jeunesse – Application des mesures 0-12 ans – 

Secteur Ouest (DPJ) : Septembre 2019 – Décembre 2019 

 Stage d’intervention au Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais – Intervenante communautaire (CEFO) : Janvier 

2019- Avril 2019 

 Certification ASIST (Formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide) : Mars 2019  

 Certification RCR : Juillet 2019 

Bénévolat et implication 

 Membre de la Coalition d’action et de surveillance sur l’incarcération des femmes du Québec – Avril 2021 à- 

 Membre du Collectif de recherche l’Observatoire des profilages – Décembre 2020 à –  

 Panéliste lors de conférence-midi pour le Mois de l’Histoire des Noir.e.s du CAÉSTUM – Février 2022 

 Panéliste lors de webinaire pour le Mois de l’Histoire des Noir.e.s de l’Observatoire des Profilages – Février 

2021  

 Panéliste lors de webinaire pour le Mois des Droits des Femmes de l’Observatoire des Profilages – Mars 

2021 

 Membre du comité organisateur et d’animation de la Semaine Nationale du Travail Social 2021 – Octobre 

2020 à Mars 2021 

 Implication au sein de l’Association des étudiants et étudiantes diplômés de l’École de Service Social 

(ADEDESS) – Septembre 2020 à Août 2021 

 Implication au sein de l’Association des étudiants en service social à l’Université d’Ottawa (ADESS) – 2018 

à 2020 

Bourses  

 Récipiendaire d’une bourse de l’Observatoire des profilages – Janvier 2021 

 Récipiendaire des bourses d’admission à la Maîtrise de l’Université d’Ottawa – Septembre 2020 

http://hdl.handle.net/10393/42719
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Juin 2021 à –  

Intervenante 

communautaire 

(poste temps plein) 

 

Juin 2020 à Aout 

2020 

Intervenante 

communautaire 

(temporaire) 

Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais 

Ressource d’accueil et de services dédiés aux 

femmes ayant des démêlés avec la justice  

Hull 

Assurer un suivi individuel et personnalisé 

avec les femmes afin de favoriser une 

réintégration sociale positive pour les 

femmes en probation, libération 

conditionnelle ou sursis (accompagnement, 

support) 

Révision de programmes 

Rédaction de notes, appels téléphoniques 

Mai 2021 à – 

Intervenante de 

garde  

(sur appel) 

Centre d’aide et de lutte en agression 

sexuelle 

CALAS de l’Outaouais 

Accompagnement d’urgence des femmes 

de 13 ans et plus qui ont subies une 

agression à caractère sexuel dans les 5 

derniers jours  

Avril 2019 à -   

Intervenante 

militante féministe 

(permanent temps 

partiel) 

Maison Unies-Vers-Femmes 
Maison d’hébergement pour femmes et 

enfants victimes de violence conjugale 

Gatineau 

Assurer la sécurité de tous 

Accompagner les femmes dans leurs 

démarches 

Intervention jeunesse 

Expliquer le cycle de la violence 

Janvier 2021 à Avril 

2021 

Assistante 

d’enseignement 

cours de maîtrise 

(SVS 5533) 

Cours de Laboratoire de préparation au 

stage I 

Cours du cursus de la maîtrise en service 

social de l’Université d’Ottawa 

Ottawa 

 

Correction des travaux d’étudiant.e.s 

Assister l’enseignante dans la préparation 

de son cours 

Offrir un soutien aux étudiant.e.s 

Assurer que la plateforme virtuelle soit 

fonctionnelle et accessible 

Septembre 2020 à 

Décembre 2020  

Assistante de 

recherche 

FemAnvi 

Collectif de recherche féministe anti-violence 

de l’Université d’Ottawa 

Ottawa 

Analyse secondaire d’une recherche sur les 

recommandations des travailleur.se.s 

social.e.s de la DPJ lors d’évaluations 

psychosociales menées en contexte de 

violence conjugale 

Mars 2019 à 

Septembre 2020 

Observatrice de 

visites supervisées 

Association des familles monoparentales et 

recomposées de l’Outaouais 
Gatineau 

Assurer la sécurité des enfants  

Remplir des rapports d’observation des 

visites  

Assurer une reprise de contact adéquate 

entre enfants/parents  

Juin 2019 à Août 

2019  

Intervenante de nuit 

Héberg’Ados 
Maison d’hébergement pour adolescents à 

risque d’itinérance  

Gatineau 

Assurer la sécurité des adolescents  

Accompagner les résidents dans leurs 

démarches 

Offrir un milieu sécuritaire 

Des références vous seront fournies sur demande.  


