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ÉDUCATION 
 
Travail social 
Maîtrise     En cours 
Université du Québec à Montréal (UQÀM)  

 
Travail social      2021 
Baccalauréat 
Université du Québec à Montréal (UQÀM) 

 

Langue arabe                     2019 

Programme intensif 

Université Birzeit (Ramallah, Palestine) 

 
Langue et société arabes 
Formation complémentaire aux études supérieures (Niveau B.1) 2018 
Institut Sijal (Amman, Jordanie) 
 
Langue et cultures arabes 
Certificat 2017 
Université du Québec à Montréal (UQÀM) 

 

École Professionnelle de Théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe (Interprétation) 
Diplôme d’études collégiales (D.E.C)     2015 

     Cégep de Saint-Hyacinthe       

 

BOURSE ET DISTINCTIONS 
 
 Bourse de l’Observatoire des profilages (ODP)                                              2021 

 Bourse de recherche  

 
 Palmarès de la doyenne de la Faculté des sciences humaines                      2020 

 Mention soulignant l’excellence académique 
  

 Palmarès de la doyenne de la Faculté des sciences humaines                      2019 

 Mention soulignant l’excellence académique 

 

 BÉNÉVOLAT ET IMPLICATION 
  

Membre-étudiante de l’Observatoire des profilages (ODP)  2022 

Organisation d’une campagne de socio-financement 2017-2018 
En partenariat avec l’organisme Jordan Valley Solidarity  
pour le «Popular Education Center» dans le camp de réfugiés  
Dheisheh à Bethléem (Palestine)    

▪ Rédaction du document descriptif de la campagne 
▪ Lancement de la page web de socio-financement et responsable de la mise à jour 
▪ Collaboration avec l’organisme à distance et sur le terrain 
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Animation d’ateliers 2017 
Garderie du camp de réfugiés Bourj al-Barajneh à Beyrouth (Liban) 
▪ Ateliers sur l’estime de soi avec les éducatrices  
▪ Jeux divers avec les enfants 

 
 

 EXPÉRIENCES DE TRAVAIL       
 

Agente de recherche 
                         Hoodstock                                                                          2022 

3830 boul. Henri-Bourassa Est, Montréal 

▪ Effectuer une revue de littérature.  
▪ Effectuer l’analyse des articles avec le logiciel Nvivo. 
▪ Rédaction de documents pertinents à la recherche. 

 
Secrétaire de rédaction- Revue Nouvelles pratiques sociales 
Université du Québec à Montréal (UQAM)                                                                                            2022 
405 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

▪ Assurer la communication avec les différent.e.s acteur.rice.s 
▪ Coordonner la production des numéros. 
▪ Organiser les diverses rencontres et rédiger les procès-verbaux. 
▪ Effectuer la mise en page des articles. 
▪ Effectuer la mise à jour du site internet.                                                                                   

 
Auxiliaire d’enseignement  
Université du Québec à Montréal (UQAM)                                                                                            2020-2022 
405 rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

▪ Assurer la correction des travaux.  
▪ Répondre aux questions des étudiant.e.s. 
▪ Préparer du contenu en lien avec le cours.                                                                                   

 
Intervenante-facilitatrice 
Wapikoni 2021 
400 av. Atlantic, Montréal 

▪ Assurer un encadrement, un suivi et une coordination du projet. 
▪ Accueillir les créateur.trice.s, leur offrir écoute et support. 
▪ Accompagner les créateur.trice.s dans la réalisation de leurs objectifs personnels. 
▪ Orienter les créateur.trice,s vers les différentes ressources selon leurs besoins. 

 
 

Intervenante (chef d’équipe) 
La rue des femmes                                                                                                                                        2018-2021  
1050 rue Jeanne-Mance, Montréal                                                                                        

▪ Assurer la relation d'aide. 
▪ Assurer un soutien dans l'acquisition d'habiletés relationnelles. 
▪ Promouvoir auprès des participantes le programme d'activités structurantes. 
▪ Assurer la gestion des crises et la résolution de conflits. 
▪ Faire les démarches et suivis dans la communauté avec les participantes.  
▪ Assurer la sécurité des personnes et des lieux. 
 

 

LANGUES 
  

▪ Français 
▪ Anglais (parlé et écrit) 
▪ Arabe (niveau intermédiaire)  


