
 

Vote des membres pour le Conseil d’administration 

Toronto, 11 juillet 2019, 

 

Six candidates se présentent pour trois postes disponibles au Conseil d’Administration. 

Le vote est ouvert aux membres du MOFIF uniquement et ce, jusqu’à mercredi 17 juillet, 23h.  

Les résultats seront annoncés le jeudi 18 juillet.  

Le nouveau conseil d’administration procèdera ensuite dans un délai d’une semaine, à l’élection 
de son comité exécutif – présidente, vice-présidente et trésorière-secrétaire, en accord avec les 
règlements du Mofif.  

Les candidates sont, par ordre alphabétique 

• Assiatou Diallo 

• Lysiane Daval 

• Pamella Mubeza 

• Mariama Toure 

• Evelyne Mudahemuka 

• Marie-José Beauplan-Mann 

Un résumé de leur cv ainsi que de leurs engagements bénévoles, compétences et centres 
d’intérêts ont été rassemblé ci-dessous pour vous aider à les découvrir – basé sur leur dossier de 
candidature. 

Pour voter, merci de cliquer sur vote CA - juin 2019 

 

Assiatou Diallo 

 

Expérience professionnelle 
• Chef d’entreprise TAAB Cleaning Inc. 

• Gestion et développement d’affaires 

• Management et entreprenariat 

https://doodle.com/poll/2d6y4ziqn4gsk55a


• Administration 

Bénévolat 

• Membre administrateur de la Fondation Franco-ontarienne 

• Membre fondateur d’Immigrant Women in Business (IWB) 

• Membre de Women Executive Network(WXN)  

• Membre de Canadian Small Business  

• Présidente du conseil scolaire d’une école du Conseil Scolaire Viamonde, 2014-2015  
 
Formation  

 

• Certificat en Gestion des Ressources Humaines/ Administration du personnel, HEC 
Montréal, CANADA 2009-2010 

• Ambassadrice de la sécurité Communautaire, 2011-2013 

• Employée de bureau, YWCA, 2011-2013 
 

Points forts 
• Large expérience dans la gestion, l’entreprenariat et le développement d’affaires 

• Compétences managériales, décisionnelles et de communication• 

• Esprit entrepreneurial,  

• Bilingue anglais, français, allemand (professionnel) 

• Compétences et expertise en Ressources Humaines 

• Parcours personnel en tant que femme immigrante 

• Connaissance des différents organismes francophones en Ontario 

• Large réseau personnel et professionnel  
 

Personnalité 
• Ouverte d’esprit 

• Tenace  

• Professionnelle 

• Féministe 

 

Centres d’intérêt 

▪ La condition féminine, l’immigration, les affaires.  
 
 

Lysiane Daval 

Formation  



• Maîtrise - Master 2 "Métiers des patrimoines", spécialité "Territoire, Patrimoine, 
Environnement" 2009 Université Jean Monnet (Saint-Etienne, France) 

• Baccalauréat - Licence d'études en architecture et urbanisme 2007  
École d'Architecture Paris-Malaquais (Paris, France) 

• Diplôme d'études collégiales - Brevet de Technicien en Agencement 2004  
Lycée Claude-Nicolas Ledoux (Besançon, France) 

 
Expérience professionnelle 

• Agente de développement et engagement communautaire auprès du Conseil des écoles 
publiques de l'Est de l'Ontario 

• Agente de projets communications 

• Chargée de projets développement culturel 

• Coordonatrice des communications 

• Coordinatrice des expositions 
 

Bénévolat  

• Commis - Centre d’écologie et d’agriculture urbaine de Gatineau, Québec 

• Hôtesse - Musée des maîtres et artisans du Québec, Montréal 

• Secrétaire pendant 5 années de l’Association pour le Développement du Musée EDF 
Hydrélec 

Points forts  

• 9 années d’expérience en coordination de projets et développement communautaire 

• Excellente capacité de rédaction et expression orale 
 

Personnalité 
• Enthousiaste et créative 

• Autonome 

• Esprit d’équipe 

• Sociable 

Centres d’intérêt 

▪ La condition féminine, l’immigration. 
 
 

Pamella Mubeza 

Formation  

• Master en progression – études de conflits ; Université Saint-Paul, Ottawa, 2018 



• Licence en sciences sociales et éducation, Université des Grands Lacs, Burundi 2006 - 
2009 

 

Expérience professionnelle 
• Conférence et colloque 

• Exécution et conception des projets  

Bénévolat 

• Espace Multiculturelles 2017 pour les femmes survivantes des agressions sexuelles  

• MOFIF : partenaire de campagne pour les droits des femmes immigrantes  

• OCASI : championne bénévole accès et équité 
 

Points forts 
• Co-fondatrice de l‘East African Integration in Canada 2019 Ottawa  

• Fondatrice de l’association des Mamans célibataires pour la paix et le développement 
2007 Burundi  

• Fondatrice de la première garderie professionnelle au 2010 Burundi  

• Connaissances linguistiques : Français, Anglais fonctionnel, et la majorité des langues de 
l’Afrique subsaharienne : Kirundi, Kinyarwanda, Swahili et Kinyamurenge 

• Travail en ligne et sur les réseaux sociaux     

• Compétences en activisme et intégrations des femmes immigrantes  

Personnalité 
▪ Persévérante 
▪ Autonome 
▪ Creative 
▪ Sociable 
▪ Empathie, compassion, patiente et ouverture d’esprit 

Centres d’intérêt 

▪ La condition féminine, l’immigration, les relations publiques et le droit humain. 
 
 

Mariama Toure 

Formation 

• Sciences sociales : relations internationales & droit international de l’Université du 
Québec à Montréal. 
 

Expérience professionnelle 



• 7 ans d’expériences en gestion d’entreprise, gestion de projet, recrutement et formation 
des bénévoles, dans le secteur bancaire et financier ainsi que dans les associations à but 
non lucratif. 
 

Points forts 

• Création d’une ONG internationale : « Women of Impact Organization » en 2017. 
Objectif : Encourager les femmes à développer leur leadership et exploiter leur plein 
potentiel afin d’être des pionnières dans tous les domaines d’activités de la société. 

Personnalité 

• Ambitieuse 

• Fonceuse 

• Engagée 

• Ouverte d’esprit 

• Grande capacité d’adaptation 

• Esprit d’équipe 
 

Centres d’intérêt 

• L’éducation, la condition féminine, la Jeunesse, la lutte contre la pauvreté, la diversité et 
les droits humains. 

 
 

Evelyne Mudahemuka 

Formation 

• Diplôme en communications sociales. 
 

Expérience professionnelle 

• Consultante en politique et genre /Avril2018 – présent 

• Attachée Politique / Alliance des femmes de la francophonie canadienne / janvier 2017- 
avril 2018  

• Directrice Générale / Alliance des femmes de la francophonie cadienne / 2016-2017  

• Consultante en genre / Initiative on Dialogue Diplomaty (Burundi) / 2012-2015  

• Attachée Politique au Sénat (chef de bureau) / Bureau de la Sénatrice Mobina Jaffer 
(Ottawa) /2009-2012  

• Attachée Spéciale / Bureau de la Sénatrice Mobina Jaffer (Vancouver) / 2006-2009  
 

Points forts 

• Membres de CA au sein de plusieurs organismes francophones. 

• Relations publiques. 



• Expérience et connaissance de l’univers politique. 
 

Personnalité 

• Sociable 

• Persévérante 

• Ponctuelle 

• Autonome 

• Rigoureuse  

• Capable de s’adapter, de travailler en équipe et de relever les défis 
 

Centres d’intérêt 

▪ La condition féminine, l’immigration, les relations publiques et le féminisme. 
 

Marie-José Beauplan-Mann 
 

Formation 
• Osgoode Law School LL.M. en propriété intellectuelle 2007 

• Barreau de l’Ontario, Accréditation pour l'Ontario 2004 

• Licence en droit (LL.B.) (droit civil) Université de Montréal 1998 

• Enseignement du Centre Montessori Port-au-Prince Haïti 1988-1990 

• Formation 

• Advocates’ Society, Toronto Arbitrage - 2015 

• Association des juristes d’expression française de l’Ontario Médiation familiale 2013 
 

Expérience professionnelle 
• Pratique privée en Ontario 2009 - présent 

• Professeure à temps partiel au Collège, Toronto 2014- 2017 

• Avocate, Bayer Inc, Ontario 2008 - 2009 

• Conseillère Juridique, Markam, Ontario 2001 - 2008 

• Recherche juridique Montréal, Québec 1998 – 2000 

• Éducatrice au Centre Montessori de Pétion-Ville Haïti 1990 -1993 
 

Points forts 

• Expérience en pratique de droit, en enseignement et gestion de projet  
• Compétences managériales, décisionnelles et de communication 

• Esprit entrepreneurial (consultations privée)  

• Bilingue anglais, français (professionnel) 

• Bonne communicatrice 

• Femme engagée et diplômée   



 
 

Personnalité 
• Dévouée  

• Enthousiaste 

• Dynamique 

• Féministe 
 

Centres d’intérêt 

• Bénévolat au sein du CA de MOFIF, le droit et l’enseignement 

 


