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COMMUNIQUÉ 
Le Regroupement Affaires Femmes célèbre ses 47 finalistes 

sous le thème « Ensemble pour le changement ». 

Ottawa, le mercredi 29 juillet 2020 - C'est sous le thème « Ensemble pour le changement » que le 
Regroupement Affaires Femmes (RAF) vous invite à son tout premier gala pancanadien bilingue et 
virtuel diffusé en primeur le dimanche 9 août 2020 à 19 h 30 sur le site Internet Le Point de Vente.

Lors de ce gala, le RAF soulignera l’apport exceptionnel de ses 47 finalistes répartis dans neuf 
catégories ; cette année, deux nouvelles catégories ont été créées dont une qui souligne l’appui des 
hommes noirs envers les femmes noires. 

De la pandémie de la COVID-19 au meurtre de l’afro-américain, Georges Floyd, les finalistes de la 
12e édition du Gala d’excellence Prix du RAF nous prouvent qu’elles. sont des agentes de changement 
engagées qui contribuent au mouvement #BLACKLIVESMATTER au Canada, et, ont su démontrer avec 
brio l'excellence des filles et des femmes francophones afro-canadiennes.   

Pour la première fois de son histoire, le RAF reconnaîtra l’excellence de ces femmes noires francophones 
et francophiles d’un bout à l’autre du pays, et ce, dans les deux langues officielles du Canada. Cela a été 
rendu possible grâce au programme Ottawa bilingue , dirigé par l’ACFO d’Ottawa et financé par le 
gouvernement du Canada, et La Nouvelle Scène Gilles Desjardins. D’ailleurs, Dènik Dorval, gestionnaire 
du projet Ottawa bilingue, s’est dit très confiant du succès de l’événement et est fier de voir, autant de 

finalistes représentant la francophonie noire pancanadienne ! 

C’est dans cette optique que nous vous invitons à cette célébration qui honore les réussites de femmes 
noires francophones de tous âges œuvrant dans le pays.  Venez assister à cet événement virtuel 
historique en achetant votre billet ici ! Ce gala est une levée de fonds qui permettra au RAF d'offrir 
gratuitement des ateliers et des formations à ce groupe parfois oublié. Le coût du billet est de 25$. 

Rappelons que le RAF est un organisme à but non lucratif et l’unique ralliement intergénérationnel en 
son genre, créé en 2006. Sa mission est de faire rayonner l’excellence et le leadership des filles et des 
femmes noires de la francophonie canadienne !  

-30-

Pour les biographies complètes des finalistes, consultez le site web www.affemmes.ca . Pour toute 
demande d’entrevue avec les finalistes et l’équipe du RAF, contactez Grace K. Busanga à 
affemmes@gmail.com  ou au (613) 410-7450. 

Facebook  | Instagram  | LinkedIn  | www.affemmes.ca 

https://acfoottawa.ca/
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.canada.ca/fr.html
https://lepointdevente.com/billets/rafgala
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http://instagram.com/RAFOTTAWA
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DÉCOUVREZ LES 9 CATÉGORIES ET LES 47 FINALISTES DU 12E GALA D’EXCELLENCE DU RAF 

1.Relève de l’année
HASINA KAMANZI, Ottawa, ON
JOËLLE KABISOSO, Toronto, ON

2.Entreprenariat
AUDREY AJAVON, Orléans, ON
CASSANDRE APOLLON, Montréal, QC
JUSTINE BAHITA TSHULA, Ottawa, ON
LÉONIE MANDANG, Ottawa, ON
MARIE-CHANTAL BAGUIA, Orléans, ON
MIKAËLLA CÉLESTIN, Orléans, ON 
ROSE NAPOLÉON, Montréal, QC
STÉPHANIE GUINGANÉ, Gatineau, QC

3.Politique et justice sociale *NOUVEAU*
ANNE MOREAU, Ottawa, ON
OLIVE KAMANYANA, Gatineau, QC
SANDRA BARANCIRA, Gatineau, QC

4.Engagement communautaire
BIBIANE WANDJI, Ottawa, ON
CÉCILE KAYIJUKA, Regina, SK
LILIANE ULYSSE, Gatineau, QC
MARIELLE M’BANGHA, Québec, QC
MARTINE JASON, Ottawa, ON PULCHÉRIE
MBOUSSI, Victoria, CB MURIEL BUMBA
BEYA, Montréal, QC
PERPÉTUE ADITÉ, Québec, QC
SABINE MONPIERRE, Montréal, QC 
SANDRA BARANCIRA, Gatineau, QC
STÉPHANIE GUINGANÉ, Gatineau, QC
VALÉRIE ASSOI, Ottawa, ON

5.Allié de la femme *NOUVEAU*
BIENVENU-OLIVIER NTUMBA, Montréal, QC
BUUMA MAISHA, Ottawa, ON
JACQUES RENAUD, Montréal, QC

6. Sport, santé et mieux-être
DANIA VERSAILLES, Ottawa, ON
EMMANUELLA MICHEL, Montréal, QC
MARIE-CHRISTINE ADJOBI, Gatineau, QC
MARJORIE DURÉ, Gatineau, QC
NADINE ALPHONSE, Laval, QC

7. Éducation
ABRA AGBOLI, Gatineau, QC
GUÉDELINE DESROSIERS, Montréal, QC
VALÉRIE ASSOI, Ottawa, ON

8.Arts, médias et culture
CLAUDE ANDRÉA BONNY, Ottawa, ON
DJELY TAPA, Montréal, QC
DJENNIE LAGUERRE, Toronto, ON
OMAYRA ISSA, Saskatoon, SK
SAGINE SÉMAJUSTE, Toronto, ON
SCHELBY JEAN-BAPTISTE, Montréal, QC

9.Icône de l’année
ASSIATOU DIALLO, Toronto, ON
MARIE-MICHÈLE VOLCY, Laval, QC
MARJORIE DURÉ, Gatineau, QC
YARDLY KAVANAGH, Montréal, QC

Consultez le site web www.affemmes.ca pour les biographies complètes des finalistes. 

Facebook | Instagram | LinkedIn | www.affemmes.ca 

http://www.affemmes.ca/
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Découvrez les finalistes de 
la 12e édition

HASINA KAMANZI, Ottawa, ON
Les toiles pour raconter les femmes 
noires

CATÉGORIE : RELÈVE DE L'ANNÉE

Artiste visuelle talentueuse, Hasina se
trouve fréquemment en train de peindre
en direct lors de spectacles, à des
événements communautaires ou à des
marchés d’art locaux. A travers ses
œuvres poignantes, elle cherche à
raconter les histoires de ses consoeurs
noires. Dans 2019, elle a été reconnue par les Purple Sisters (conteuse de l’année) 
et le Ontario Public Interest Research Group (OPIRG) Carleton (reconnaissance pour 
son travail dans la communauté artistique). Elle est également l’une des co-
fondatrices du collectif créatif Full Femme, qui a organisé plusieurs évènements 
mémorables tels que les panels « A Look Into : Women in Hip Hop », ou encore « A 
Look Into : Ottawa’s Creative Scene » et le spectacle
« Les Noirs x L’avenir ».



JOËLLE KABISOSO, Toronto, ON
Une survivante !

Sa vie n’a malheureusement pas toujours
été un conte de fées. Jeune élève du
secondaire, Joëlle Kapinga Kabisoso a été
violée dans une chambre d’hôtel à
Montréal. Sur les cinq hommes présents
dans la pièce, combien ont-ils participé au
viol ? Elle n’a pas de réponse. Son viol n'a
jamais fait l'objet d'une enquête, chose

qu’elle a découvert après avoir demandé le dossier. De ce traumatisme, une 
survivante est née. Une vocation aussi. Joëlle travaillera avec d’autres survivantes 
d’agressions sexuelles à Aide juridique Ontario. Sa vie sera dédiée à la 
sensibilisation et à l’accès aux ressources et aux programmes pour les victimes de 
violences. Ce long cheminement lui a permis d’écrire un livre cri du cœur sur son 
viol et de créer Sisters in Synch, un réseau qui vise à unir les femmes et à fournir 
un soutien tout au long de la transition de la jeunesse à la féminité. Elle continue 
de suivre une thérapie et considère sa guérison comme un travail en cours.



CATÉGORIE : ENTREPRENARIAT

AUDREY AJAVON, Orléans, ON
L’émancipation des femmes comme
moteur

Audrey Ajavon est la fondatrice et PDG
d'AudreySaysFashion PR consultant et de
la Fondation Aida Lovv en faveur de
l'autonomisation des femmes. Elle a
baigné depuis toujours dans le travail
caritatif pour sa communauté et pour le
Conseil togolais au Canada dans
lequel elle a mis à profit ses nombreuses compétences notamment en
communication et relations publiques. Désintéressée et toujours prête à aider
les gens, elle fait actuellement partie de l'équipe de production de Runway for
HOPE en soutien au CHEO et de Start Up Fashion Week Montréal.

CASSANDRE APOLLON,
Montréal, QC
Une journaliste éprise du Gospel.

En formation d’Arts, de Lettres et de 
Communication, Cassandre a débuté sa 
carrière de journaliste à Montréal en 
2016, avant de rejoindre MATV en 2017. 
Elle collabore aux émissions Ma curieuse 
cité, Montréal Je Thème, Montréal 

Gospel, Rythme Gospel. Cassandre s’est rapidement démarquée par des 
reportages sur le gospel, et son style particulier d’animation. Journaliste 
généraliste expérimentée, reporter sur le terrain et animatrice radio, elle anime 
l’émission Mon parcours depuis février 2020.



JUSTINE BAHITA TSHULA,
Ottawa, ON
Entrepreneure dans l’âme

Détentrice d’un certificat en animation de
groupe de l’Université du Québec en
Outaouais et d’un certificat dans le
programme de Parajuriste de la Cité
Collégiale d’Ottawa, Justine Tshula est une
mère monoparentale qui ne se repose pas
sur ses lauriers. Très impliquée dans sa communauté, elle a eu à contribuer en
tant que leader du lions Club international auprès des jeunes des diverses
communautés en Afrique. Elle est également fondatrice d’Opulence Global, une
compagnie œuvrant dans le domaine de la mode, la beauté, la santé ainsi que
dans l'hygiène dentaires et les soins personnels.

LÉONIE MANDANG,
Ottawa, ON
Arrêt sur image !

Son appareil photo ne la quitte jamais
telle une deuxième peau. C’est son allié
pour capter avec bienveillance les
moments intenses dans les organismes
communautaires où elle est bénévole.
Née au Sénégal, où elle est très connue
des milieux associatifs et dans les

mouvements de jeunesse, l’humain est toujours au cœur de son action. Arrivée au
Canada en 2014, elle obtient une maîtrise en Administration internationale à l’Enap
du Québec, et crée en 2017, alors jeune maman, son agence de communication et
d’événementiel avec un focus sur la photographie et une sensibilité pour les PME
aux budgets serrés. Actuellement, elle prépare une exposition photographique sur
les femmes victimes de violence conjugale.



MARIE-CHANTAL BAGUIA,
Orléans, ON
La communication pour promouvoir
les couleurs africaines

Communicatrice chevronnée ayant à son
actif plusieurs années d'expérience,
Marie-Chantal Baguia se veut également
une militante des plus originales : elle est
la fondatrice de Machab Design qui se 
donne pour mission d'aider les femmes à avoir un intérieur aux couleurs riches,
grâce à des accessoires fait main à partir de tissus africains, leur permettant de
ce fait de créer un lien culturel dans leur milieu de vie. Marie-Chantal est titulaire
d’une maîtrise en communication publique, option relations publiques, obtenue
à l’Université de Laval et auteure, entre autres, d’un livre sur la jeunesse paru au
Éditions Vents d’Ouest à Gatineau en 2018.

MIKAËLLA CELESTIN,
Orléans, ON
Une pionnière de la trichologie

Hatienne fière de ses origines, est une 
pionnière dans le domaine de la 
trichologie au Canada. Elle est la première 
femme noire à ouvrir une clinique et aussi 
offrir les services dans le domaine. En 
seulement 3 ans, elle a fait une différence 
dans la vie de centaine de gens qui ont 

perdu leurs cheveux. Entre autres nominations, elle a été nommée pendant deux 
années consécutives par Faces Magazine comme CEO de l'année offrant le meilleur 
service à la clientèle. Depuis l'ouverture de sa clinique, elle a fait des levées de fond 
au profit des malades du cancer. En 2019, elle a aussi ouvert les portes de deux 
entreprises The Fresh Mango un restaurant santé spécialisé ainsi que l'Ottawa 
Wellness Spa.



ROSE NAPOLÉON, Montréal, QC
Une photographe passionnée de
communication numérique

S’il y a un sujet que Rose Napoléon
connaît sur le bout des doigts, c’est bien
celui de la communication numérique.
Cette ancienne bloggeuse est rompue aux
stratégies numériques et animations des
communautés en ligne, entre autres des

services délivrés par sa société Napoléon Communications. Elle est d’ailleurs
dotée d’un ASP en lancement d'entreprise ainsi que d’un certificat en
communication socionumérique des organisations de l’UQAM. Une formation
qu’elle a enrichie par un amour inconditionnel de la photographie, qui
transparaît dans ses clichés aux allures d’œuvres d’art.

STÉPHANIE GUINGANÉ,
Gatineau, QC
La soif d'apprendre

C’est d’abord dans les centres
communautaires aux côtés des
adolescents et des personnes défavorisées
que Stéphanie Guingané a pu mettre à
profit son expertise et son écoute active.
Titulaire d’un DEC en justice pénale et 

réinsertion sociale, elle privilégie l’animation et la sensibilisation pour venir en aide
aux jeunes en difficulté. Dynamique, polyvalente et assoiffée de connaissances,
Stéphanie n’a pas hésité à revenir sur les bancs de l’école pour des études en web
et marketing. Elle crée par la suite sa propre entreprise spécialisée dans le
développement web, le marketing et le soutien informatique et propose des cours
de gestion de site web à ses clients pour leur permettre de prendre en main la
gestion de contenu leur site.



CATÉGORIE : POLITIQUE ET JUSTICE SOCIALE

ANNE MOREAU, Ottawa, ON
Un engagement sans faille pour la 
justice sociale

Diplômée récente de l'Université 
d'Ottawa, Anne Moreau est grandement 
impliquée dans la lutte contre la violence 
sexuelle au sein de l’organisme Students 
for Consent Culture Canada. Elle est 
engagée en faveur de l’autonomie des 
femmes couleur en particulier et de la promotion d’un féminisme sensible à la
variabilité culturelle. Très passionnée par la création et la conservation d'espace
pour les membres les plus marginalisés de la communauté noire, elle a
récemment lancé UNILEARNAL, une nouvelle plate-forme qui, selon elle, aidera à
changer les images et corriger les compréhensions négatives et inexactes
associées aux personnes d'identité marginalisées. En parallèle, Anne espère
étudier le système juridique pour poursuivre son plaidoyer en faveur de la justice
sociale.

OLIVE KAMANYANA, Gatineau, QC
Défenseure des valeurs canadiennes

Résidente au Canada depuis 30 ans, Olive
Kamanyana est l’une de ces personnes pour qui
l’engagement social et politique est une
seconde nature. Gestionnaire au gouvernement
fédéral et doctorante à l’Université du Québec
en Outaouais, elle est présidente/fondatrice de

LeaderPOL-Leadership pour les personnes d’ascendance africaine. Travailleuse 
acharnée, elle est présente sur tous les fronts afin de donner de la visibilité aux 
communautés noires mais également pour promouvoir les valeurs du vivre-
ensemble canadien. Très impliquée dans la politique de proximité, elle est 
également présidente-fondatrice de l’Association des résidents du quartier du 
Carrefour-de-l’Hôpital, et vice-présidente du Centre local de développement pour 
la Communauté urbaine de l’Outaouais, entre autres activités.



SANDRA BARANCIRA,
Gatineau, QC
L'afro-militante 2.0

Détentrice d'un baccalauréat en sciences
sociales, Sandra Barancira est avant tout
une ardente activiste pour la paix et une
afro-féministe dévouée. Ancienne
membre du collectif de la société civile du
Québec, elle a également créer un
observatoire de l'actualité internationale
à travers lequel elle tente d'éveiller les utilisateurs des médias sociaux aux 
enjeux de la paix mondiale dans le contexte de « l'interconnectivité
globale ». Entre autres activités, elle est co-fondatrice de l'Alliance des 
Burundais du Canada et a été distinguée par le prix d'Ambassadrice 
accueillante d'Ottawa décerné par l'OLIP et la Ville d'Ottawa.

BIBIANE WANDJI, Ottawa, ON
L'entreprenariat noir au féminin

Originaire du Cameroun, Bibiane Wanji a 
toujours été socialement active pour 
l’amélioration de la condition de la femme 
noire. Une fois au pays de l’Érable, sa 
motivation pour son engagement est 
demeurée intacte. Ce qui l’a conduit à 
créer en 2018 un réseau des

Afro-Entrepreneures du Canada, afin de fournir une plateforme de 
référencement aux femmes entrepreneures noires du Canada. Aujourd’hui la 
plateforme compte un peu plus de 2 000 membres actives. Elle est également 
Membre du Réseau Québécois en Innovation Sociale (Université de Montréal) et 
a entrepris un projet de Recherche en cours ayant pour thème l'Innovation 
sociale : Pratiques favorisant l'inclusion socio-économique et l'engagement 
civique des femmes noires francophones d'Ottawa.



CÉCILE KAYIJUKA, Regina, SK
La pasion du partage

Elle est tombée amoureuse du
Saskatchewan où elle se fait un plaisir de 
représenter la communauté francophone
en situation minoritaire linguistique, les
femmes et les minorités visibles.  Bref,
tout ce qui fait la beauté de la mosaïque
des cultures dans le pays de l'Erable.

De 2017 à 2019, elle a animé plusieurs événements tel le Saskatchewan African
Fashion, un rendez-vous annuel qui célébrait la culture noire durant le Mois de
l’histoire des Noirs, ainsi que  la Fête du Canada en 2017 et 2018. Elle a siégé à
titre de présidente au comité de la Diversité de la Division ‘Depot’ de la
Gendarmerie royale du Canada. Dans ce rôle, elle a créé des plateformes pour
les minorités de l’Académie afin de montrer leur beauté culturelle et éduquer le
public en même temps. Cécile Kayijuka travaille au sein de Financement agricole
Canada depuis 2012.

LILIANE ULYSSE, Gatineau, QC
Une alliée des minorités et des
femmes

Depuis son arrivée au Canada, Liliane n’a eu
de cesse de défendre les droits des minorités
et des femmes et sert sa collectivité et la
Ville de Gatineau avec passion. Doté d’un
grand charisme, Liliane a mis à profit ses
origines et ses convictions dans les domaines
du service à la collectivité. Elle a reçu de

nombreux prix et reconnaissances pour son travail; notamment celui de 2ème 
Dauphine Miss Canada en 2016 ainsi que la prestigieuse nomination de 
Madame Universe à l'international en 2019. Bénévole depuis plus de 20 ans, 
Liliane mise sur la création prochaine de différents projets de production qui 
favoriserait l'employabilité de femmes en réinsertion professionnelles ou 
sociale au sein de la communauté gatinoise.



MARIELLE M'BANGHA,
Québec, QC
Le bien être des femmes 
immigrantes est son combat

Arrivée au Québec il y a maintenant 15 
ans de son Gabon natal, Marielle 
M’bangha est titulaire d’un baccalauréat 
et d'une maîtrise en communication 
sociale de l'Université du Québec à

Trois-Rivières. Ses chemins de vie et son engagement l’ont emmené à fonder en 
2017 le Service de Référence en Périnatalité pour les Femmes Immigrantes de 
Québec (SRPFIQ), qu’elle coordonne. En parallèle à ces activités, elle est 
coordonnatrice du Comité Femmes d'ici et d'ailleurs égales en droits de la Ligue 
des droits et libertés-Section Québec. Marielle M’bangha est nouvellement 
chroniqueuse sur la condition des femmes immigrantes noires à l’émission 
Dignité noire de la radio CKIA-FM à Québec, tout en étant est membre active du 
tout nouveau comité de femmes afro-descendantes, Sisterhood-Québec. Elle est 
également autrice d’un recueil de poèmes, Dhéliel, mon fils, ma chair, mon sang 
sur le deuil périnatal qu’elle a vécu lors de sa première grossesse afin de 
contribuer à briser le tabou sur cette réalité.

MARTINE JASON, Ottawa, ON
Communicatrice interculturelle

Fière de ses racines et francophone avertie,
Martine Jason est fortement impliquée dans
le milieu communautaire depuis son arrivée
au Canada. Au fil du temps, elle est devenue
une femme leader douée de diligence pour
la communauté noire francophone 

d'Ottawa-Gatineau. Comme agente communautaire pluridisciplinaire, Martine 
Jason coordonne des projets socio-économiques pour les communautés 
interculturelles. Dotée d’une riche d’expérience en tant qu'agente de liaison et 
animatrice extraordinaire, elle devient une excellente communicatrice capable de 
créer des partenariats gagnants et des alliances stratégiques dans une vision 
commune avec les différents paliers de société; tout en assurant des 
représentations auprès des instances sociales et gouvernementales.



Ambassadrice culturelle de l’Afrique
et des Caraïbes

Arrivée au Canada au milieu des années
80, Pulchérie Mboussi a depuis acquis une
solide réputation de leader
communautaire et de défenseure de la
promotion et de la célébration de la

PULCHÉRIE MBOUSSI, 
Victoria, CB

culture riche et diversifiée de l'Afrique et des Caraïbes en multipliant les
événements culturels et les campagnes de sensibilisation. Cela a commencé au
Québec où Pulchérie Mboussi est notoirement connue pour ses approches
créatives et innovantes de promotion de la culturea africaine. L'engagement à
vie de Mme Mboussi dans cette voie s'est poursuivi lorsqu'elle a déménagé à
Victoria, en Colombie-Britannique, et qu’elle a fondé VACCS (Victorian African
and Carribean Cultural Society) en 2012.

MURIEL BUMBA BEYA,
Montréal, QC
Un modèle pour la jeune fille
immigrante

Juriste de formation, Muriel Beya a
toujours placé les actions bénévoles
communautaires au centre de ses
activités. Ayant effectué un passage par le
Lawyers Commettee for Human Rights
à New York, elle enrichit son parcours par une formation à la Fondation 
Canadienne des  Droits Humains à Montréal. Très impliquée dans sa 
communauté, elle s’est illustrée au Centre d’encadrement des Jeunes Filles 
Immigrantes comme coordonnatrice au symposium de la 2e journée de la jeune 
fille immigrante, en participant à la rédaction des actes du symposium et en 
lançant son propre projet d’affaire pour servir de modèle aux jeunes filles. Un 
prélude à son engagement bénévole au sein du Festival international de cinéma 
Vues d’Afrique  pendant près de cinq années consécutives. Elle a également été 
Lauréate Femme d’exception 2018 et marraine du Salon des Entrepreneurs de la 
Minorité Visible.



PERPÉTUE ADITÉ, Québec, QC
Haro sur les inégalités sociales

Actuellement étudiante en maîtrise de
journalisme International à l’Université de
Laval, Perpétue Mahuclo Adite est une
jeune, mais non moins chevronnée,
militante des questions d'inégalités
sociales. Elle compte plus de 5 années en
termes d'engagement dans le 

développement durable et la réduction des inégalités sociales.  Elle est 
également ambassadrice au Canada de la campagne « C'est pour elle aussi » 
initiée par Oxfam Québec, ainsi que présidente de l’ONG Un samedi, un village, 
qui agit depuis Juin 2018 au profit des communautés rurales et défavorisées du 
Bénin.

SABINE MONPIERRE, 
Montréal, QC
Un dévouement exemplaire pour 
l’interculturalisme

Diplômée en Développement
communautaire et Relations
interculturelles, Sabine Monpierre est
reconnue pour sa maîtrise des enjeux
sociocommunautaires et de 
l’accompagnement interculturel. Interpellée par la défense des droits de la
personne, elle est sensible à la problématique des réfugiés et des immigrants,
s’implique dans différents espaces de consultation et de recherche et contribue
par son expertise aux chantiers de réflexion. Certifiée animatrice de l'atelier
Mythes et Réalités en interculturel, mobilisée pour la démocratie de proximité et
la lutte contre toute forme d’exclusion, elle contribue -entre autres
engagements- aux réflexions liées sur les enjeux de paix et de la justice sociale au
sein du Réseau œcuménique Justice et Paix (ROJEP) afin de contribuer
concrètement à la construction de la justice sociale.



SANDRA BARANCIRA,
Gatineau, QC
L’afro-militante 2.0

Détentrice d'un baccalauréat en sciences
sociales, Sandra Barancira est avant tout
une ardente activiste pour la paix et une
afro-féministe dévouée. Ancienne
membre du collectif de la société civile du
Québec, elle a également créer un 

observatoire de l'actualité internationale à travers lequel elle tente d'éveiller les 
utilisateurs des médias sociaux aux enjeux de la paix mondiale dans le contexte 
de « l'interconnectivité globale ». Entre autres activités, elle est co-fondatrice de 
l'Alliance des Burundais du Canada et a été distinguée par le prix d'Ambassadrice 
accueillante d'Ottawa décerné par l'OLIP et la Ville d'Ottawa.

STÉPHANIE GUINGANÉ,
Gatineau, QC
La soif d'apprendre

C’est d’abord dans les centres
communautaires aux côtés des
adolescents et des personnes défavorisées
que Stéphanie Guingané a pu mettre à
profit son expertise et son écoute active.
Titulaire d’un DEC en justice pénale et 

réinsertion sociale, elle privilégie l’animation et la sensibilisation pour venir en
aide aux jeunes en difficulté. Dynamique, polyvalente et assoiffée de
connaissances, Stéphanie n’a pas hésité à revenir sur les bancs de l’école pour
des études en web et marketing. Elle crée par la suite sa propre entreprise
spécialisée dans le développement web, le marketing et le soutien informatique
et propose des cours de gestion de site web à ses clients pour leur permettre de
prendre en main la gestion de contenu leur site.



VALÉRIE ASSOI, Ottawa, ON
Mentor des jeunes

Première personne d'ascendance africaine
à être élue comme conseillère scolaire
d'un conseil scolaire francophone
catholique en Ontario, Valérie Assoi a
 largement contribué à la valorisation des
élèves d'ascendance africaine, œuvrant
pour l'équité et d'inclusion dans son

Conseil. Son travail a contribué à la proclamation de la décennie internationale
pour les personnes d'ascendance africaine. Mentor des jeunes, elle met en
lumière l'excellence noire. Elle est aussi engagée dans la Marche des femmes
d'Ottawa et fait partie du Conseil d'Administration de IVTF, un organisme qui
encourage les femmes à se lancer en politique et dans le travail associatif. Mme
Assoi est lauréate du Prix Reconnaissance des femmes et jeunes filles leaders
d'Orléans en 2019.



CATÉGORIE : ALLIÉ DES FEMMES

BIENVENU-OLIVIER NTUMBA,
Montréal, QC
Le défenseur de la diversité

Bienvenu-Olivier Ntumba est le type
même de l’activiste polyvalent. Bachelier
en communication et diplômé en
administration des affaires. Il est
également vice-président de l’Association
étudiante du collège La Cité à Ottawa
(2015-2016) et membre du conseil d’administration Forum Jeunesse de l’Île de
Montréal, en sa qualité de responsable du dossier sur la défense des droits de la
diversité. Il a été élu président de l’Association du Parti libéral du Canada dans
l’Est de Montréal et président de OSBL Mwali, une plateforme dont l’objectif est
de promouvoir les activités de la Femme et de lutter contre les violences qui lui
sont faites.

BUUMA MAISHA, Ottawa, ON
Le psychothérapeute des victimes
de viol

Professeur et superviseur clinique à
l’Université Saint Paul d’Ottawa, Buuma
Maisha a fait de la lutte contre la violence
sexuelle son cheval de bataille. Ses
travaux de recherche concernent
essentiellement la violence sexuelle en

temps de guerre ainsi que l’abus sexuel des enfants. Psychothérapeute depuis
neuf ans, il contribue à la prévention d’abus sexuels sur les enfants et
l’accompagnement psychothérapeutique des victimes de viol, et ce
principalement au Canada et en République Démocratique du Congo. Il est
également très actif comme bénévole au sein de la Communauté Congolaise du
Canada d’Ottawa-Gatineau, dont il est le président.



JACQUES RENAUD,
Montréal, QC
Le Coach Jay !

Plus connu sous le nom de Coach Jay,
Jacques Renaud est le fondateur et
copropriétaire du centre  Jaytrain Lifestyle
Shredding, au sein duquel il est entraîneur
le soir, alternant avec des journées d’IT
Manager. L’initiative du centre lui a été

inspirée par ses problèmes de surpoids, qui avaient eux –mêmes engendré des 
crises régulières de panique. Sentant sa santé en danger, Jacques Renaud s’est 
repris en main. Et depuis 5 ans,  le centre Jaytrain Lifestyle Shredding a aidé plus 
d'une centaine de clients à transformer leur corps et à opter pour un mode de 
vie plus sain.



CATÉGORIE : SPORT, SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

DANIA VERSAILLES, Ottawa, ON

Une passionnée de la santé et des
arts martiaux

Née en 1974 à Montréal d’origine
haïtienne, Dania Versailles est  infirmière
de formation. Afin de  satisfaire son désir
de mieux confronter  les compétences
étudiées à la réalité du terrain, elle a opté 
pour les soins à domicile plutôt que pour

le milieu hospitalier, en tant que superviseur clinique. Ce n’est qu’ensuite qu’elle 
s’est découvert une passion pour l’enseignement en milieu clinique auprès du 
personnel et des étudiants.  En 2015, elle décroche  le « Leadership Award in 
Student Mentorship » et intervient régulièrement  comme invitée spéciale en 
salle de classe pour contribuer à préparer la relève et transmettre sa passion 
pour le métier. Maman épanouie, elle a gagné, avec son fils, plusieurs médailles 
en Taekwondo et se préparent tous les deux pour la ceinture noire. Un bonheur 
auquel elle appelle toutes les mamans à goûter… sans modération.



EMMANUELLA MICHEL, 
Montréal, QC
La polyvalence au féminin

Leader dans l’âme et entrepreneure,
Emanuella Michel a de nombreuses
cordes à son arc. Conseillère et chargée de
projet en santé, éducation et autonomie,
elle offre des consultations dans sa
clinique privée en tant que conseillère
en santé mentale pour la plateforme Cognicorp+. Elle a reçu plusieurs 
distinctions, tel que le Prix Femme inspirante de Women Included. 
Actuellement doctorante en technologie éducative à l'Université de Laval, 
elle est également titulaire d’une maîtrise en administration sociale et d’un 
baccalauréat en sciences de l'Université de Montréal. Pendant 10 ans, 
Emmanuella a géré un foyer de groupe pour les jeunes femmes ayant une 
déficience légère de santé mentale, en partenariat avec le Ministère de Santé 
et des Services Sociaux et organisation publique.

MARIE-CHRISTINE ADJOBI,
Gatineau, QC
La défenseure des personnes
vulnérables

Dre Marie-Christine Adjobi est une
véritable passionnée de l'engagement
communautaire. Elle met ses 15 années
d'expériences professionnelles en
médecine publique et infantile au service

de son combat pour la promotion de la santé publique et le mieux-être des 
membres de la communauté. Elle milite  principalement en faveur des personnes 
vulnérables (malades, femmes, enfants, personnes du 3ème âge…) et offre son 
expertise en coaching aux organisations publiques, privées et de la société civile.



MARJORIE DURÉ, Gatineau, QC

La santé dans le fond et la forme

Médecin  de famille à Gatineau, Marjorie
Duré est diplômée en médecine à
l’Université  autonome de Puebla au
Mexique puis certifiée du Collège des
Médecins de famille du Canada et
membre de nombreuses associations
professionnelles au Canada et à l'étranger.
Elle compte également à son actif un baccalauréat en droit à l’Université de
Montréal avec un intérêt particulier pour le droit de la santé. Elle milite pour
informer et sensibiliser sur l’intérêt  d’une gestion pluridisciplinaire et constante
de l’obésité, cette maladie chronique en perpétuelle croissance. Dr Duré est
polyglotte. Le français, l’anglais, l’espagnol et le créole n’ont aucun secret pour
elle.

NADINE ALPHONSE, Laval, QC
Le sport comme mode de vie

Sportive dans l’âme depuis son plus jeune
âge, Nadine a d’abord commencé son
parcours par le patinage artistique à Laval,
dans lequel elle évolue pendant 14 ans.
Néanmoins, sa taille exceptionnelle l’a
conduite à embrasser une autre voie, celle
du volley-ball qu’elle a débuté à 19 ans.

Au terme de 2 ans, elle fut recrutée par l’Université de Montréal et participa 
pendant 4 années consécutives aux championnats québécois et canadiens 
universitaires. En 2005, elle fut recrutée par l’équipe Canada. En 2010, elle 
participe aux championnats mondiaux. Après une belle carrière sportive 
professionnelle et olympique, elle devient ambassadrice en 2013 chez 
Fillactive, un organisme qui encourage les jeunes filles du secondaire à garder 
un mode de vie sain et actif.



CATÉGORIE : ÉDUCATION

ABRA AGBOLI, Gatineau, QC
Une bénévole dans l'âme

Arrivée au Canada en 2006, Abra Agboli a 
complété ses études en Relations 
Publiques. Visionnaire et entreprenante, 
Elle a pris l’initiative d’aider bénévolement 
le secteur international de La Cité à 
améliorer la programmation des activités 
pour les étudiants internationaux. Au fil

du temps, elle est devenue chargée de projets pour l’établissement des
étudiants internationaux à La Cité. Elle est aujourd'hui responsable du
recrutement international d’étudiants dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et
Centrale.

GUÉDELINE DESROSIERS,
Montréal, QC
Une enseignante engagée

Quand Guédeline Desrosiers est arrivée à
Montréal  à l’âge de 4 ans, l’école est
devenue pour elle une sorte
d’échappatoire, une fenêtre
d’opportunités à l’infini. Elle s’y est aussi
découvert une vocation : celle d'aider les

jeunes. Durant ses études universitaires, elle a été coordonnatrice pour le
programme national Emplois d’été échange d’étudiants du YMCA. À 23 ans, elle
obtient son premier contrat en enseignement et se redécouvre une passion pour
l’apprentissage aux petits. Depuis quelques années, elle préside le conseil
d’administration de l’Association pour la réussite éducative des jeunes. Son
engagement sans faille lui vaut un portrait dans la presse à l’occasion de la
Journée internationale des droits de la femme.  Conseillère pédagogique depuis
trois années, elle mène un travail sans relâche autour du système scolaire.



VALÉRIE ASSOI, Ottawa, ON
Mentor des jeunes

Première personne d'ascendance africaine
à être élue comme conseillère scolaire
d'un conseil scolaire francophone
catholique en Ontario, Valérie Assoi a
 largement contribué à la valorisation des
élèves d'ascendance africaine, œuvrant
pour l'équité et d'inclusion dans son
Conseil. Son travail a contribué à la proclamation de la décennie internationale
pour les personnes d'ascendance africaine. Mentor des jeunes, elle met en
lumière l'excellence noire. Elle est aussi engagée dans la Marche des femmes
d'Ottawa et fait partie du Conseil d'Administration de IVTF, un organisme qui
encourage les femmes à se lancer en politique et dans le travail associatif. Mme
Assoi est lauréate du Prix Reconnaissance des femmes et jeunes filles leaders
d'Orléans en 2019.



CATÉGORIE : ARTS, MÉDIAS ET CULTURE

CLAUDE-ANDRÉA BONNY,
Ottawa, ON
L'animatrice copine

Depuis qu’elle a foulé le sol Canadien, il y
a deux ans, Claude-Andréa Bonny a fait
preuve d’une intégration exemplaire tout
en s’engageant activement dans la
communauté franco-ontarienne.
Diplômée en Lettres et philosphie et 
titulaire d’une  maitrise en Droit Privé, elle a enrichi sa formation par une 
maitrise en administration d’affaires en Inde ainsi que des études en relations 
publiques au collège La Cité d’Ottawa. Son indéniable talent de communicatrice 
lui a ouvert les portes de tv Rogers en tant qu’animatrice de divers événements 
primordiaux pour la communauté francophone d’Ottawa. Elle anime avec brio 
l’émission « Entre nous » où les invités sont reçus dans une ambiance 
chaleureuse et amicale.  Claude Andréa s’est vu décerner  tout récemment une 
distinction très convoitée mais peu attribuée, celle du prix Bernard-Grandmaître 
de la nouvelle arrivante.



DJELY TAPA, Montréal, QC
Une ambassadrice de la musique
malienne

Djely Tapa est la fille du mythique griot et
danseur Djely Bouya Diarra et de Kandia
Kouyaté, l’une des plus grandes
cantatrices du Mali. Elle colporte sur la
scène internationale le verbe empreint de
sagesse et l’art 

vocal des griots, figures emblématiques de la société malienne ancienne et
contemporaine, dont les origines remontent à l’Empire Mandingue du 13ème
siècle. Installée au Canada, Djely Tapa a rapidement intégré la scène locale. En
février 2019, Djely Tapa a lancé Barokan, son premier album. Reflet de son
identité musicale, cet album est un vibrant hommage à la femme et à l’africanité.
La voix haut-perchée, le débit incandescent, le geste élégant, Djely Tapa
transporte son public entre ambiances sahéliennes, blues et électro. En mai
2019, Djely Tapa a été nommée Révélation Musique du Monde de Radio-Canada.

DJENNIE LAGUERRE,
Toronto, ON
Madame Bonheur pour les enfants

Comédienne, autrice et conteuse, Djennie
Laguerre est diplômée du Stella Adler
Acting Conservatory (New York) et de
l’Université d’Ottawa (Bac en Art; Théâtre
et Littérature). Son palmarès est des plus
divers, puisque les férus de théâtre ont 
pu l’applaudir dans plusieurs pièces, notamment Manman la mer (dont elle est 
autrice avec Carline Zamar et Edwige Jean-Pierre) Le malade imaginaire, ou 
encore Les Zinspirés. Lauréate du Spotlight Award au Festival SummerWorks en 
2008. Les enfants la connaissent sous le personnage populaire de Madame 
Bonheur sur TFO.



OMAYRA ISSA, Saskatoon, SK
Une narratrice dans l'âme

La narration est sa marque de fabrique.
C’est également une intervieweuse et une
modératrice hors pair. On peut dire
qu’Omayra est une citoyenne du monde.
Née au Maroc, elle a grandi au Niger et
maîtrise cinq langues. Basée à
Saskatchewan où elle travaille à 

Radio-Canada/CBC, elle a reçu divers prix et nominations : Prix de la personne
d’origine africaine francophone s’étant distinguée au sein de la communauté
francophone à Saskatchewan en 2019, nomination au prix Community Building
au Gala des femmes de distinction du YWCA et nomination parmi les 100
femmes noires à surveiller au Canada. Cette année, elle a été sélectionnée parmi
une cinquante de jeunes leaders à travers le monde pour une formation en
leadership offert par le Policy Center for the New South, au Maroc.

SAGINE SÉMAJUSTE,
Toronto, ON
Une artiste complète

Dotée d’un sourire captivant et d’une
inébranlable confiance en soi, Sagine
Sémajuste est de ces actrices qui captent
instantanément l’attention. Diplômée du
programme de théâtre musical de
l'American Musical and Dramatic
Academy (AMDA), Sagine n'est pas seulement une actrice, elle est également 
une danseuse de formation classique en ballet ainsi qu’en jazz et hip hop. Après 
avoir obtenu son diplôme de l'AMDA, elle est revenue à Toronto où elle a 
bifurqué vers la comédie musicale. Elle est apparue dans des publicités pour 
Loblaws, Sleeman, Gain, Shoppers Drug Mart et Ford, ainsi que dans de 
nombreux rôles au cinéma et à la télévision.



SCHELBY JEAN-BAPTISTE, 
Montréal, QC
La passion de la comédie

Elle est tout simplement de celles qui 
brillent sur scène ou, à défaut, crèvent 
l’écran. De formation en performance 
théâtrale de l’Université Concordia, 
Schelby Jean-Baptiste a eu un parcours 
très éclectique en tant qu'actrice. Que ce

sur les planches, les plateaux TV, les séries Web ou encore le cinéma, son talent 
a écumé les genres. Pour preuve, sa nomination à la meilleure Actrice de l’Année 
au Gala Dtnastie 2019. Elle est également co-fondatrice du collectif Elles, un 
projet de séries photos regroupant des femmes noires du même domaine.



CATÉGORIE : ICÔNE DE L'ANNÉE

ASSIATOU DIALLO, Toronto, ON
Au chevet des âgées et des mères
célibataires

Née dans l’ouest-africain de la Guinée,
Assiatou Diallo, fondatrice de TAAB
Commercial Cleaning, a une vision sociale de l’entreprenariat. Une partie de sa
société est une entreprise sociale à but non lucratif qui offre des services de 

soutien aux personnes âgées et aux mères célibataires. Entrepreneure, mère, 
féministe avouée et généreuse Assiatou a activement participé à des initiatives 
de soutien à son entourage. Elle se consacre à aider les autres, à autonomiser les 
femmes et à rester impliquée dans sa communauté. En 2013, elle a été reconnue 
par le YWCA pour son succès et a prononcé le discours d'ouverture aux YWCA 
Women of Distinctions Awards, en reconnaissance de sa positivité et de sa 
persévérance incroyable. En 2017, elle a été nominée par le Canada International 
Black Women Event (CIBWE) comme l'une des 100 femmes noires 
entrepreneures de grand potentiel («100 Black Women to Watch»). Et en 2019, 
elle a été élue présidente du MOFIF (Mouvement ontarien des femmes 
immigrantes francophones). Son histoire inspirante  est exposée au Musée 
canadien de l'immigration à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour inspirer d'autres 
immigrants à venir au Canada.



MARIE-MICHÈLE VOLCY,
Laval, QC
Une linguiste au service de l’art

Formée au Conservatoire national d’art
dramatique d’Haïti, Marie-Michèle
Amédée Volcy a démarré sa carrière
professionnelle comme speakerine à
Radio Port-au-Prince, puis à Radio Haïti et
Radio Nouveau-Monde. Arrivée au

Québec en 1971, elle poursuit sa scolarité et décroche une maîtrise en
linguistique à l’Université de Montréal en 1983. Mais c’est dans le domaine
artistique et culturel qu’elle s’est illustrée depuis plus de quarante ans, autant
dans la communauté artistique québécoise que dans celle de sa communauté
d’origine, en qualité de comédienne, narratrice, conteuse.

MARJORIE DURÉ, Gatineau, QC
La santé dans le fond et la forme

Médecin  de famille à Gatineau, Marjorie
Duré est diplômée en médecine à
l’Université  autonome de Puebla au
Mexique puis certifiée du Collège des
Médecins de famille du Canada et
membre de nombreuses associations
professionnelles au Canada et à
l’étranger. Elle compte également à son actif un baccalauréat en droit à
l’Université de Montréal avec un intérêt particulier pour le droit de la santé. Elle
milite pour informer et sensibiliser sur l’intérêt  d’une gestion pluridisciplinaire et
constante de l’obésité, cette maladie chronique en perpétuelle croissance. Dr
Duré est polyglotte. Le français, l’anglais, l’espagnol et le créole n’ont aucun
secret pour elle.



YARDLY KAVANAGH,
Montréal, QC
L'art et la communication comme ADN

Pour vaincre sa timidité, Yardly Kavanagh 
a  utilisé l’art comme arme d’expression. 
Elle a fini par trouver dans l’écriture et le 
journalisme une vocation.  D’abord à Radio 
centre-ville, puis Radio-Canada, TV5, CBC, 
RCI, TVA, Télé-Québec, VOX... et la

et la liste est longue. Connue et reconnue mondialement, l’une de ses émissions, 
«Regards d’Afrique», a été diffusée en direct de l’Afrique pendant 3 ans en 
différentes langues. Aux multiples talents, Yardly Kavanagh, mère 
monoparentale, est également comédienne, traductrice, autrice… Activiste 
dévouée aux droits  des moins nantis, des réfugiés, des Haïtiens en République 
Dominicaine, des femmes et des hommes de sa communauté, elle fait partie de 
"Elles - Le Collectif" un groupe de 20 femmes noires dans le domaine des arts. De 
plus, elle est aussi l'une des pcomédiennes et productrices de la troupe théâtrale 
Black is The Warmest Color.



Grâce au programme Ottawa bilingue, dirigé par l’ACFO d’Ottawa et financé
par le gouvernement du Canada, le RAF reconnaîtra pour la première fois
de son histoire, l’excellence des filles et des femmes noires francophones et
francophiles d’un bout à l’autre du pays, et ce, dans les deux langues
officielles du Canada. 

Partenaires de la 12e 
édition



Découvrez les membres du
jury 

Léonie Tchatat
Fondatrice et directrice
générale de La Passerelle-I.D.E

Léonie Tchatat, fondatrice et directrice
de La Passerelle-I.D.E., ex-fondatrice
aux droits de la personne, fondée il y a
plus de 25 ans, est  arrivée au Canada
en tant qu'étudiante dans les années 
1990. Aujourd'hui citoyenne canadienne, cette franco-ontarienne d'origine
camerounaise continue la mission qu'elle s'est octroyée : créer des ponts
durables entre la société d'accueil et les communautés immigrantes
francophones nouvellement arrivés au Canada. Elle a fondé La Passerelle-I.D.E.,
qui se déploie au niveau local, provincial, national et international avec une
antenne à Paris depuis 2014. La Passerelle-I.D.E. est chef de file dans le domaine
du développement du capital humain et de l'entrepreneuriat francophone
immigrant et de minorités visibles au Canada.

Yvette Ashiri
Candidate aux élections
municipales, activiste et leader
communautaire

Présentement dans l’investiture des
élections municipales dans le quartier
Cumberland, Yvette Yendé-Ashiri est
une épouse et mère de famille 

attentionnée ainsi qu’une entrepreneure et militante chevronnée. Mme Ashiri a
consacré sa vie à l’amélioration des conditions de vie de la personne humaine et
l’épanouissement de la femme et jeune fille.



Fernand Ackey
Animateur de radio et
consultant en communications

Passionné de la culture et des
communications, Fernand-Bienvenue
Ackey cumule les fonctions: il est à la fois
journaliste, gérant d’artistes, animateur,
producteur, consultant et président d'une
corporation à but non lucratif qui
oeuvre aux rapprochement des communautés ainsi que président de la firme de
consultants des Productions Akwaaba.Il a occupé les postes de directeur de
musique francophone et directeur des promotions à CHUO FM 89.1 Radio
Ottawa Inc, journaliste et animateur de CHOQ FM Radio Toronto, responsable du
programme d’intégration par les arts et directeur des programmes de Radio Cité



Découvrez le conseil
d'administration du RAF

Violène Gabriel
Fondatrice et directrice 
générale

Sabine Daniel
Présidente 
Animatrice et productrice 
chez SD Médias Inc.

Catia Céméus
Vice-présidente
Directrice générale et
fondatrice de Kimdja -
Planification d'événements



Grace K. Busanga
Admistratrice -
Communications
Consultante en marketing
numérique, AvecGrace

Nadia Cétoute
Administratrice - Ressources
humaines

Véronique Semextant
Admistratrice - Juridique
Fondatrice, Votre Notaire 
Véronique Semextant 
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