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EXPÉRIENCES ET IMPLICATIONS 

  
   Hébergement Saint-Denis : Une auberge du cœur                                                                 2015 
   Montréal  
  
   Intervenante psychosociale sur appel  
 
   Veiller au bien-être des jeunes et au maintien d’une bonne ambiance dans la maison  
   Pratiquer l’écoute active  

   Offrir du soutien aux jeunes dans leurs démarches 
   Intervenir en situation de crise  
  Organiser et animer des activités de groupe  
  Gestion des activités quotidiennes de la maison  
 
 Association générale des étudiants en psychologie de l’Université de Montréal                  2015  
Université de Montréal  
   
 Déléguée aux affaires externes  
 Assister aux conseils centraux, congrès de la FAÉCUM et rencontres du bureau exécutif  
 Représenter les étudiants et défendre leurs intérêts lors de ces instances  
 Organiser des assemblées générales et favoriser la participation des membres  
 Produire des documents et des activités afin d’informer les étudiants de divers enjeux politiques  
  
 Journal sur l’identité, les relations interpersonnelles et les relations intergroupes      2014-2016  
Université de Montréal  
  
 Rédactrice adjointe  
 Prendre en charge le processus de révision par les pairs de la soumission à la publication 

 Rencontre avec éditeurs et réviseurs, rédiger une synthèse des évaluations 

 Rédaction d’une lettre d’édition 

 Révisions APA et linguistiques 
 
 

BÉNÉVOLAT 

 
Revdec                  2014 à 2016 
Montréal 
 
Soutien scolaire auprès des adolescents                                                                         
Établir un lien de confiance 
Motiver le jeune et souligner ses forces 
Apporter de l’aide, encadrer  
Transmettre son savoir et son savoir-faire  
Planifier et organiser la séance de tutorat 
 



 
Centre des victimes d’agression sexuelle de Montréal                                                              2015 
Montréal  
  
Écoutante bénévole pour la ligne d’urgence  
Pratiquer l’écoute active  
Offrir du support, de l’information et référer aux ressources appropriées 
Intervenir de manière appropriée en cas d’urgence  

 
 
Projet Osmose                                                                                                                      2014 à 2015 
Montréal 
 
Présentatrice  
Démystifier les troubles de santé mentale 
Vulgarisation des concepts liés à la santé mentale 
Sensibilisation et prévention auprès des adolescents 
 
 
 Kiosque Écoute-Référence                                                                                              2014 à 2015 
 Université de Montréal 
 
 Pair-aidante 
 Animer le kiosque 
 Sensibiliser et faire de la prévention sur diverses thématiques psychosociales 
 Pratiquer l’écoute active 
 Fournir les références appropriées aux étudiants/employés de l’université 
 Formations sur le harcèlement, la colère, les saines habitudes de vie, le suicide et l’identité de genre 
 
 

ÉDUCATION 

 
  Baccalauréat en Arts et sciences, psychologie, cheminement Honors                            En cours 
  Université de Montréal 
 
  DEC en Sciences humaines, profil individu                                                                      2014 
  Cégep du Vieux-Montréal 
 
  Diplôme d’études secondaires, programme anglophone                                                         2012 
  Heritage Regional High School, St-Hubert 
 
 

AUTRES FORMATIONS 

  
 Formation en relation d’aide                                                                                                          2014 
 Dans le cadre du programme « Écoute-Référence » 
 
 Formation « Faire un choix éclairé de bénévolat auprès des jeunes »                                     2014 
Les associés bénévoles qualifiés au service des jeunes 
 
Initiation au massage suédois                                                                                                        2012 
Collège des médecines douces inc. 



En association avec l’Alliance des Massothérapeutes du Québec 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
 Langues parlées : français, anglais 
 Langues écrites: français, anglais 

 


