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Notes biographiques des formatrices 
 
 

Mounia Chadi  
Chargée de programmes en droits des femmes et égalité des genres  
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)   
 
Elle détient un doctorat en sociologie, une concentration de troisième cycle en études 
féministes et une maîtrise en sciences économiques, spécialisation problèmes structurels 
de développement. Elle a une expérience de plus de 20 ans de travail et de militantisme 
pour les droits des femmes.  
 
Mounia a été la coordonnatrice du projet de « Partenariat de lutte contre la violence faite 
aux femmes immigrées et racisées au Québec » au sein de la TCRI (la Table de 
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes) et a 
réalisé deux études communautaires sur les femmes immigrées. Elle a été fondatrice et 
première présidente de la Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes au 
Maroc. 
 
Journaliste pendant 20 ans et auteure-metteure en scène de théâtre depuis quelques 
années, elle est récipiendaire du prix « Art et Culture » du Gala Femmes arabes du 
Québec, pour ses écrits littéraires et sociaux sur les femmes en état d’immigration. 
 
 

Sophie Bourdon  
Chargée de projet et conseillère en égalité de genre et droits humains  
Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD) 
 
Sophie est membre de la communauté de pratique « Genre en pratique » de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). Sophie a occupé des 
postes variés au sein d’organisations de coopération internationale, au Canada et dans 
une dizaine de pays. Elle est actuellement Chargée de projet et conseillère en égalité de 
genre et droits humains, au Centre de coopération internationale en santé et 
développement (CCISD). De par son parcours scolaire, elle se passionne pour le droit 
international et la communication sociale, et plus largement, pour une relecture des 
rapports de pouvoir par le codéveloppement. 

http://www.aqoci.qc.ca/
https://www.ccisd.org/fr


    
 

 

 
Elisabeth Desgranges  
Conseillère à l’égalité des genres 
SOCODEVI 
 
Elisabeth Desgranges a une maîtrise en sciences des Religions et un baccalauréat en 
enseignement. Elle détient également un certificat en études autochtones de l’Université 
Laval. Elle est pédagogue didacticienne spécialisée dans le champ de la personne 
(développement personnel et social). Elle a une expérience de l’éducation en contextes 
variés. Depuis plus de dix ans, elle se spécialise en éducation populaire et expérientielle 
axée sur l’organisation communautaire.  
 
Son expérience en développement international a débuté au Guatemala de 2002 à 2010 
avec le CECI. Son implication dans les mouvements des femmes, à l’international comme 
au Québec, lui a apporté une connaissance approfondie des enjeux du développement et 
des groupes marginalisés, de leur rôle comme acteurs fondamentaux dans le 
développement des sociétés. De 2013 à 2019, elle a travaillé en engagement du public, 
en organisation communautaire et accompagnement auprès de personnes bénévoles de 
Développement et Paix – Caritas Canada dans la réalisation des campagnes liées à la 
justice sociale, à la justice climatique et au rôle des femmes dans la construction de la 
paix. 
 
Depuis novembre 2019 elle travaille avec SOCODEVI à titre de conseillère à l’égalité des 
genres. Elle accompagne le développement des stratégies d’égalité, l’inclusion des 
femmes et des jeunes dans les projets de développement et de renforcement des 
coopératives et entreprises associatives appuyées par l’organisation. 
 
 
Geneviève Gauthier 
Conseillère principale, genre et inclusion sociale 
Mission inclusion 
 
Geneviève possède une vaste expérience dans le domaine du genre et de l’inclusion 
sociale, tant au Québec dans le milieu communautaire, qu’à l’international dans les 
domaines de l’action humanitaire et du développement international. Geneviève a 
démarré sa carrière en tant que travailleuse sociale pour une organisation québécoise 
venant en aide aux femmes réfugiées, en tant que Coordonnatrice de la Table de 
concertation de Laval sur la condition féminine et organisatrice communautaire à la 
Fédération des Femmes du Québec (FFQ).  
 

https://socodevi.org/
https://missioninclusion.ca/


    
 

 

 
Elle a également travaillé avec la grande famille Oxfam sur les questions d’égalité entre 
les genres dans différents pays (dont au Vietnam et en Jordanie). Geneviève a 
également occupé diverses positions en tant cheffe de programme et spécialiste 
technique sur la thématique de la protection et de l’autonomisation des femmes pour 
l’organisation humanitaire International Rescue Committee (IRC) avec qui elle a 
travaillé, entre autres, au Burundi et au Yémen, et avec International Medical Corps 
(IMC) au Soudan du Sud. Plus récemment, Geneviève a fait partie de l’équipe de 
réponse aux urgences de l’IRC avec laquelle elle a mis sur pied des services de réponse 
aux violences basées sur le genre pour les femmes et les filles réfugiées et déplacées en 
RDC, en Afghanistan, au Liban et au Soudan. 


