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  PANDC   et Queer : Identité, Communauté et Résistance

Ruva Gwekwerere (Modération)
 

Ruva Gwekwerere est une jeune activiste queer qui vient de
Sudbury, mais qui réside actuellement à Ottawa. Elle a

développé très tôt une passion pour la justice et la libération
et elle est activiste depuis plus d’une décennie. Elle est

titulaire d’un diplôme en études sur le genre et la sexualité
des femmes de l’Université Laurentienne et s’intéresse aux

politiques en tant qu’outil pour créer les conditions dans
lesquelles nous pouvons construire des systèmes libérateurs.

Elle travaille actuellement dans le domaine de la politique
anti-pauvreté où elle plaide en faveur de politiques

intersectionnelles afin de remédier aux inégalités sociales et
économiques auxquelles sont confrontées les personnes aux

identités marginalisées. Elle est coordonnatrice de la
formation et de la gestion pour YPA Policy Corner, une

plateforme de publication de politiques qu’elle a aidé à fonder
et qui vise à perturber l’espace politique et à élargir la

rédaction des politiques pour inclure l’expertise vécue des
jeunes personnes marginalisées. Elle siège également au

conseil d’administration de BLM Sudbury en tant que
coordonnatrice des relations communautaires.

Tout son travail en tant qu’activiste est pleinement informé
par son identité de grosse femme noire queer et pour elle, la
nature libératrice de la queerness est inextricablement liée à

la libération des Noirs.
 
 
 

Debbie Owusu-Akyeeah (Panéliste)
 

Debbie Owusu-Akyeeah est une féministe noire
lauréate de divers prix d’excellence. Elle possède
plus de 8 ans d’expérience de plaidoyer local et

international de par des initiatives féministes dans
la région d’Ottawa-Gatineau et à travers son travail

à Oxfam Canada et Affaires mondiales Canada.
Elle est la nouvelle directrice générale du Centre

canadien de la diversité des genres et de la
sexualité (CCDGS) depuis juillet 2020. Le Centre

promeut la diversité de l’identité de genre, de
l’expression de genre et de l’orientation

romantique/sexuelle sous toutes ses formes à
l’échelle nationale grâce à des services dans les
domaines de l’éducation et de la sensibilisation.

 
 

Nenookasi Ogichidaa (Panéliste)
 

Nenookasi Ogichidaa est une mère afro-autochtone
(jamaïcaine, anisishinaabe et ukrainienne) 2Spirit Queer,

militante, chanteuse auteure-compositrice qui réside dans le
Traité 13, également connu sous le nom de Toronto, Ontario

Canada.
Neno a été un pilier dans la lutte pour les droits des

2SLGBTQI+, des Noirs et des Autochtones, à travers sa
participation aux sièges des conseils d’administration établis
avec les RLISS, Canada Pride, elle continue de lancer des

protestations stimulantes provoquant de la réflexion avec ses
démonstrations artistiques, ses panneaux et sa musique.
“Mon objectif est de défier les normes coloniales avec des

faits et des informations. Je n’embelli pas les choses comme
les traumatismes et la souffrance ne sont jamais belles. Je

plaide au nom de ceux qui ne peuvent pas plaider pour eux-
mêmes”

 
 

Akili (Panéliste)
 

Akili est membre queer et noir de BLM-Sudbury. Originaire
de St-Anns et St-Elizabeth en Jamaïque, autrefois connu

sous le nom de Xaymaca avant la colonisation, iel font partie
de plusieurs communautés marginalisées, notamment les

communautés PANDC, 2SLGBTQ+ et Neurodivergent pour
n’en nommer que quelques-unes. Naviguer entre ces

intersections complexes de l’identité motive leur volonté de
soutenir et d’élever les autres dans ces communautés, y

compris leurs enfants neurodivergents queer. Akili imagine
un avenir où leurs enfants peuvent librement et en toute

sécurité explorer leur identité afin de devenir leur moi le plus
authentique. Il est important pour Akili que des espaces sûrs
existent pour les communautés marginalisées et envisage un
jour où chacun pourra s’épanouir dans sa véritable essence,

comme leurs ancêtres bien avant eux, l’ont fait autrefois.
 
 
 

Kyanna Graham (Panéliste)
 

Kyanna Graham est fière d’être une lesbienne
noire, transmasculine, non-binaire qui réside dans
la région du Grand Toronto. Iel a un diplôme en

travail social du Collège Durham et participe
actuellement au certificat de leadership en matière
d’équité, d’inclusion et d’appartenance du Collège

Humber. En mai, Kyana commence son
baccalauréat en genre et justice sociale à

l’Université Trent. Iel travaille sur les enjeux de
diversité et l’inclusion depuis plusieurs années et

souhaite partager son expertise et ses expériences
vécues avec des organisations qui souhaitent

construire une culture plus inclusive.
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  Dualité de l’identité : Les Réalités d’être Francophone et Noir
 Priscilla Mbemba (Modération)

 
Je me définie comme une Femme multitâches et aux multiples talents. Je suis mariée, maman et une salarié-preneur. Actuellement,
agente de liaison culturelle au centre de santé communautaire du Grand Sudbury depuis septembre 2020, 8 mois après mon arrivée

au Canada depuis la France où j’y suis née, grandit et bâtit jusqu’ici. En Mai 2020 j’ai crée mon entreprise dénommé Tabitha.ML
Show qui a pour activité la présentation oratoire, l’animation d’événements professionnels et d’émissions web présentées par mes
soins. Les thématiques présentées lors de ces émissions sont culturelles, socio-économique, et axées sur “La Femme”. Fondatrice

de Cité de l’Espoir, une association née en décembre 2018 ayant pour but d’accompagner les femmes dans leur relèvement
physique, psychologique et mental. Leur donner de l’espoir en la vie. Aujourd’hui nous sommes 17 membres adhérentes actifs et

comptant plus de 60 femmes à l’écoute à travers le monde.
 
 
 

Allie Pauld (Panéliste)
 

Allie Pauld (elle) est une activiste,
conférencière, autrice, créatrice de contenu,

organisatrice, artiste et étudiante en sociologie
et en études de la sexualité de 24 ans, vivant à

Montréal, et qui utilise ses plateformes pour
amener lumière aux causes qui lui tiennent à

cœur. En tant que femme queer Noire et vivant
avec un handicap, beaucoup de son travail
centre le capacisme, la race, la misogynie,

l’homophobie et la biphobie. Son travail écrit
peut être trouvé sur son blog personnel, de plus,
elle utilise son compte Instagram pour amplifier

les choses drôles ou plus réfléchies qui
atterrissent sur son fil d’actualités ainsi que ses

propres mots. Elle a été invitée sur quelques
balados nominés pour partager ses expériences

en tant que femme Noire en situation de
handicap et a pas mal de conférences sur son

curriculum vitae.
 

Dr. Amadou Ba (Panéliste)
 

Historien, chercheur et écrivain, Dr Amadou Ba est titulaire d’un Doctorat en Histoire, d’une Maîtrise en Science Politique et
d’un Baccalauréat en Enseignant. Présentement, Amadou Ba enseigne l’Histoire de l’Afrique à Nipissing University (North

Bay ON). Il donne aussi des cours à l’École des Sciences de l’Éducation et au département de Science Politique à
l’Université Laurentienne (Sudbury ON). Il est l’auteur de quatre livres dont: L’Afrique des Grands Empires (7e-17e siècles) :

1000 ans de prospérité économique, d’unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel, Editions AB, 2020.
L’histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l’édification du Canada (1604-1945) paru aux Éditions
Afrikana, Montréal, octobre 2019. Les militaires Ouest-africains dans la conquête et la Colonisation de Madagascar 1895

1960, Éditions Harmattan Études Africaines en 2012. Amadou Ba est également auteur de plusieurs articles dans des revues
scientifiques et universitaires au Canada, en France et au Sénégal. Conférencier notamment pour partager ses recherches

sur l’histoire des Noirs au Canada et en Amérique du Nord, Amadou Ba mène des recherches sur l’Histoire de l’Afrique
précoloniale, coloniale et post indépendance. Enfin il est présent dans le milieu communautaire francophone en Ontario et au

Canada.
 
 

Sandra Ganou (Panéliste)
 

Sandra Ganou est une jeune femme noire,
Canadienne, Burkinabé, Francophone,
Chrétienne, qui est passionnée par le

développement personnel à travers la pleine
connaissance de soi. Elle a un grand intérêt pour

le développement international et la justice
sociale. Elle détient entre autres une maitrise en

développement internationale de l’Université
d’Ottawa et un baccalauréat en administration des

affaires de l’Université de Moncton.
Elle a été agente de projet pour la fédération des
jeunes francophones de la Louisiane (USA) dans

le but de valoriser chez les jeunes le français
comme héritage dans un contexte minoritaire à
Lafayette. Elle a également été l’initiatrice de la

journée internationale, une œuvre qui vise à
valoriser les accomplissements des femmes et à
leur offrir un cadre de concertation et de partage.
Elle réside dans la capitale nationale depuis 2017

et est présentement employée à Affaires
mondiales Canada (AMC). Au-delà de son rôle

elle est aussi co-présidente du réseau des
minorités visibles dans son département à AMC et
co-présidente de la communauté des chrétiens de

la fonction publique au sein de AMC.
 
 

Jean Jacques Fouda (Panéliste)
 

Jean Jacques Fouda est un étudiant finissant au
programme d’administration des affaires

l’université de Hearst (Ontario). Il a également un
diplôme en sociologie obtenu dans son pays

d’origine. Passionné par la musique, l’art, et la
photographie, Jean Jacques a une forte

expérience en planification stratégique, en
communication et dans les processus de suivi et

évaluation des projets. Il a un fort esprit analytique
et aime faire de la recherche sur les sujets qui le
Passionnent. Depuis 2019, il est très engagé sur

les questions liées à la francophonie et à
l’immigration dans le Nord de l’Ontario. Aussi, il

fait partie d’un comité local de lutte contre le
racisme et la discrimination. Jean Jacques a mené
plusieurs activités visant à la défense des intérêts

des populations à la base (les personnes à
mobilité réduite, les commerçants et les personnes

subissant les évictions forcées).
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La santé des PANDC compte : Pousser les limites de l’équité dans le milieu de la santé

Rashane Robinson/Robin (Modération)
 

Rashane Robinson est une étudiante finissante du programme de sciences infirmières à Cambrian
College/Université Laurentienne. Robin aspire à travailler comme infirmière autorisée. Elle possède une

vaste expérience dans le domaine de la santé à travers différents postes, du bénévolat et des stages
dans plusieurs milieux de soins de santé et cliniques. Rashane est également titulaire d’un
baccalauréat ès sciences de l’Université de Toronto, où elle a étudié la biologie humaine,

l’épidémiologie, l’immunologie et l’embryologie. Elle est membre et bénévole de BLM-Sudbury depuis
plus d’un an, avec un intérêt pour la défense de la santé et des moyens de subsistance de la
communauté et des jeunes. Avec une vaste expérience de travail avec divers groupes d’âge,

populations et personnes vulnérables, elle comprend comment l’accessibilité à des soins de santé
adéquats a un impact sur les personnes marginalisées et les enjeux auxquels sont confrontés les

professionnels de la santé BIPOC lorsqu’ils naviguent dans le système de santé. Rashane travaille
actuellement comme gestionnaire de cas médicaux et spécialiste de la santé, en première ligne de la

pandémie de COVID-19.
 
 

Dr. Jennifer Jocko (Panéliste) 

Je suis une femme algonquine FN. Je suis une mère,
une épouse, une sœur, une tante et je travaille en

tant qu’obstétricien/gynécologue à Eastern Door. Mon
travail se centre sur l’amélioration de la santé des

femmes dans le Nord de l’Ontario, en particulier en ce
qui concerne l’accès aux soins pour les patients

autochtones, ruraux et du Nord. J’ai grandi à Mattawa
et j’ai passé la première décennie de ma carrière

médicale comme infirmière autorisée à North Bay et à
Mattawa en plus d’être maman mariée avec deux

enfants. Avec le soutien de ma famille, j’ai fréquenté
McMaster pour mon diplôme en médecine, puis j’ai
complété ma résidence de 5 ans à Ottawa/Thunder

Bay. Je suis spécialiste consultant au Centre de santé
Shkagamik-Kwe à Sudbury, au Centre de santé
Manitoulin à Little Current et au Centre de santé

Naandwechige-Gamig Wikwemikwong où j’opère une
demi-journée par semaine à un mois à une clinique

sur l’île Manitoulin. Je suis actuellement chef du
service d’obstétrique-gynécologie à Horizon Santé-

Nord. Je suis professeure agrégée à l’École de
médecine du Nord de l’Ontario et je siège au comité
sur la santé des femmes autochtones de la Société
des obstétriciens et gynécologues du Canada. En

2018, mon partenaire commercial et moi avons ouvert
la première clinique de fertilité du Nord-Est de

l’Ontario – NEO Fertility. Je m’épanouis dans la
redécouverte des traditions et je suis une fervente

artisane de mocassins/mitaines et tanneur de peaux
(ou du moins j’essaie de le faire).

Sume Ndumbe-Eyoh (Panéliste)
 

Sume Ndumbe-Eyoh est la Directrice Exécutive
du Black Health Education Collaborative

(BHEC) et professeure adjointe à la Dalla Lana
School of Public Health de l’Université de

Toronto. Elle est une leader catalytique qui
mobilise les connaissances et active les réseaux
pour faire avancer les politiques et les pratiques
sur les questions sociales et économiques qui

ont un impact sur la santé et le bien-être.
Sume a passé une décennie au Centre de

collaboration nationale des déterminants de la
santé, où elle a dirigé la pratique de la santé

publique sur l’équité en santé, les déterminants
sociaux de la santé, y compris le racisme, en
partenariat avec des institutions à travers le

Canada.
 

Dr. Angela Robertson (Panéliste)
 

Angela Robertson est la directrice générale du Centre
de santé communautaire Parkdale Queen West.

Parkdale Queen West est un organisme de services de
santé communautaire qui sert le centre et l’ouest de
Toronto. Angela se consacre aux personnes et aux
communautés confrontées à la discrimination, à la

pauvreté et à la marginalisation et travaille à changer
ces conditions sociales.

Elle est membre fondatrice de Blockorama, qui se
concentre sur la création d’espaces pour les Noirs et les

autres personnes racialisées LGBTQ+ et leurs alliés
dans la communauté gay de Toronto, et a siégé à de
nombreux conseils communautaires, notamment la
Black Coalition for AIDS Prevention, Houselink et la

Stephen Lewis Foundation. Angela a été reconnue pour
son travail sur la justice sociale par le YWCA, le Fred

Victor Centre et l’Alliance urbaine sur les relations
raciales, le magazine NOW et a été honorée par

l’Université York en 2017 avec un doctorat honorifique
en droit pour son travail sur la justice sociale.

En réponse à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur
les populations racialisées et à faible revenu, Angela a
lancé et coprésidé un groupe de travail sur l’équité en

matière de santé des Noirs composé d’experts, de
dirigeants, de praticiens et de chercheurs du secteur de
la santé soucieuse d’améliorer la santé et le bien-être

des Noirs. Pour son travail, elle a été reconnue par
l’Alliance avec le prix Denise Brooks Equity Champion et

le prix de reconnaissance Pillar of the Pandemic de la
Dalla Lana School of Public Health de l’Université de

Toronto.
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