
 
 

Awoussi Nadège ATTIOGBE 

Née au Togo, un pays francophone de l’Afrique de l’ouest, Awoussi Nadège Attiogbe a fait 
carrière dans l’éducation, le service communautaire, la gestion d’approvisionnement et 
dans les ventes de matériaux de construction avant de rejoindre le MIFO en tant 
qu’administratrice.  
Après ses études universitaires en gestion logistique et en communication marketing, elle 
a servi le conseil de l’école primaire et secondaire NADARO. Elle y a travaillé d’abord en tant 
qu’enseignante au cours primaire, de français au secondaire puis a été directrice adjointe. 
Elle y a non seulement apporté ses expertises pour sa croissance, mais elle a aussi mise 
en œuvre divers programmes sociaux culturels pour l’épanouissement des enfants et de la 
jeunesse.  
Passionnée par le service communautaire, l’artisanat et l’art, elle a fondé l’Association 
Talents d’Afrique, un organisme francophone à but non lucratif, promotrice de l’artisanat 
où elle a développé divers projets nationaux. Elle gère également les canaux web de cet 
organisme qui ne cesse de croitre.  
Arrivée à Orléans, c’est avec plaisir qu’elle a découvert le MIFO dont les différentes activités 
et son objectif, celui de promouvoir la culture francophone et de contribuer à son 
épanouissement par l’offre d’activités et de services éducatifs, artistiques et 
communautaires à la population d’Orléans relient sans aucun doute ses passions.  
Elle a intégré l’équipe du CA au MIFO en mars 2020 au sein de laquelle elle souhaite toujours 
partager ses expériences, continuer à contribuer à l’atteinte de sa mission et à relever de 
nouveaux défis avec résilience. 
 

Mehdi BESSAM 

Depuis mars 2020, date à laquelle sa candidature pour faire partie du conseil 
d’administration du MIFO a été retenue, c’est avec un grand honneur qu’il a représenté le 
MIFO lors de différents événements, entre autres à l’AGA 2020 du réseau des arts d’Ottawa 
et à une consultation relative à l’établissement du grand parc d’interprétation sur l’histoire 
et la vitalité de la francophonie canadienne. 
Il a également eu le privilège de mettre au profit du MIFO toute son expérience associée à 
l’ensemble de ses compétences dans le domaine de l’administration et des ressources 
humaines.  
Mehdi a un grand intérêt à représenter le MIFO, qui l’impressionne par sa volonté de 
travailler dans le but de promouvoir la culture francophone, chose qui représente pour lui 
une mission qu’il souhaite accomplir en collaborant avec des personnes qui partagent son 
intérêt pour l’épanouissement de la culture francophone.  
Au cours de son mandat en tant qu’administrateur, Mehdi a fait partie du comité 
préliminaire du projet de construction du nouveau MIFO et ce projet lui tient énormément 
à cœur. C’est notamment pour cette raison qu’il souhaite voir ce projet se réaliser en 
espérant avoir l’opportunité d’apporter sa pierre à l’édifice dans sa réalisation. 



Éric GÉNIER 

Originaire de Timmins, Ontario, Éric a toujours connu l’importance de sa culture franco-
ontarienne. Ses parents l’ont toujours animé d’une fierté pour sa langue et sa culture. Il 
luttera toute son enfance contre le bilinguisme soustractif, une réalité de sa ville natale. 
Il a enseigné un peu partout dans l’est ontarien, pour ensuite devenir conseiller 
pédagogique. Il a œuvré fièrement, pendant quatre ans, comme direction adjointe et 
direction de l’école secondaire publique L’Héritage, à Cornwall. Depuis août 2017, il est le 
directeur du service éducatif au CEPEO. 
Depuis toujours, Éric s’implique d’emblée au sein de divers organismes communautaires 
de sa communauté scolaire et locale. Il a agi en tant que trésorier et vice-président de 
l’ACFO SD&G de 2014 à 2017, vice-président de l’ACFO Prescott-Russell de 2015 à 2017 et 
membre du Club Richelieu de Cornwall en 2016-2017. 
Il a également siégé au CA du Réseau du soutien à l’immigration francophone de l’est de 
l’Ontario et au CE du collectif franco. Pendant son mandat à l’ACFO Prescott et Russel, Éric 
a siégé au comité responsable de la création du monument de la francophonie à Embrun. 
Il est le fier époux de Mme Kate Munroe avec qui il a deux enfants. Il a vécu dans un milieu 
bilingue soustractif et cherche, à tout prix, à protéger ce milieu pour sa famille et pour 
l’avenir des francophones de l’Ontario. Il est convaincu que la seule façon de lutter contre 
l’assimilation est d’animer la jeunesse d’une fierté pour leur langue et leur culture.  
C’est ainsi qu’Éric comprend que l’approche communautaire est incontournable à la 
construction identitaire et que l’avenir de la francophonie en Ontario en dépend. 
 

Zouina KARKAR 

L’énergie et l’environnement la passionnent. Zouina est actuellement associée de 
recherche au Conseil national de recherches du Canada, spécialisé dans le développement 
de batteries lithium-ion. Avant de se joindre au CNRC, elle a travaillé au Centre National en 
électrochimie et en Technologies Environnementales, à Shawinigan sur la production 
d’hydroxyde de lithium.  
Elle adore voyager, découvrir de nouveaux endroits et être connectée à la communauté 
locale. Actuellement, elle fait partie du conseil d’administration de Society of Women 
Engineers d’Ottawa où elle s’occupe du programme des affaires francophones. Auparavant, 
elle a fait partie du conseil d’administration du carrefour jeunesse emploi de Shawinigan, 
un organisme axé sur l’éducation des jeunes. En 2018, elle a suivi la formation « Découvre 
l’administratrice en toi » afin d’être mieux outillée pour siéger efficacement à un conseil 
d’administration. Au-delà de son implication dans des conseils d’administration, elle a 
également été active dans diverses associations dont l’Association francophone du savoir 
ainsi que l’Association pour le développement et l’innovation en chimie au Québec. Elle a 
également été organisatrice au sein du groupe Génie Chimique-Chimie Montréal où j’ai 
coordonné une dizaine d’événements réunissant des entreprises québécoises pour 
échanger avec des étudiants de l’INRS.  
D’un point de vue professionnel, elle aime travailler avec son équipe pour trouver des 
solutions pour les clients et faire aboutir les projets. D’un point de vue personnel, elle aime 
aider, continuer à apprendre et partager ses connaissances. Elle se voit comme une 
personne énergique, optimiste et travailleuse en s’efforçant d’avoir un impact significatif 
dans tout ce qu’elle fait. 
 



Samantha LAFLEUR 

 
Détentrice d’une maîtrise en histoire de l’Université d’Ottawa, Samantha travaille 
actuellement pour le Bureau du secrétaire du gouverneur général en tant qu’Analyste pour 
l’Ordre du Canada. Samantha s’est impliquée pour une première fois au sein du MIFO en 
2009, lorsqu’elle a accepté un poste comme monitrice dans les services de garde. Au cours 
des 10 années suivantes, elle a occupé une variété d’emplois au sein de l’organisme, dont 
celui de Responsable de la Ribouldingue à l’école Saint-Joseph d’Orléans et des Camps 
d’été. Elle a également fourni un appui à l’équipe administrative à quelques reprises.  Bien 
que ses intérêts soient variés, elle a un penchant pour les communications, les politiques 
et la gestion. En plus de s’être impliquée dans de nombreuses organisations lors de son 
parcours académique, elle continue de mettre son énergie au profit de Centraide par le 
biais de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Issue 
d’une famille bilingue, Samantha a développé un intérêt pour les langues qui s’est traduit 
par un apprentissage de l’allemand, du latin et, plus récemment, du tchèque. Elle est une 
adepte du canoë en eau vive et joue au hockey et au soccer dans des ligues compétitives.  
 
 
 
 

 


