
FATOU GUEYE

J’ai été employée à CPJ d’octobre 2012 à septembre 2015 en tant 
qu’intervenante communautaire pour le projet Place à l’entraide. 
Brièvement, c’est un projet qui a pour objectif de soutenir les initiatives 
d’engagement social portées par les adolescents et familles de Place 
Normandie et de ses environs.

Que dirais-tu à la jeune Fatou d’il y a 10 ans?

Quand je venais d’arriver au Québec, j’avais nommé à une conseillère 
en emploi que mes objectifs à moyen et court terme étaient d’intégrer 
l’ordre des travailleurs sociaux et la fonction publique québécoise. Elle 
m’avait ri au nez et m’avait répondu que c’était utopique. Je l’avais cru, 
jusqu’à ce que je rencontre une deuxième conseillère immigrante qui 
m’avait redonné l’espoir et le courage. Aujourd’hui je suis fière d’avoir 
pu réaliser mon rêve et mes objectifs.

Occupation actuelle :

Implication à CPJ :

Un accomplissement dont tu es fière? 

Une femme noire qui t’inspire, pourquoi?  

Une citation qui te représente?

Travailleuse sociale, j’occupe un poste d’agente de relations humaines 
au CISSSMO, ex composante du Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDI-
TED) dans la Rive-Sud de Montréal. 

Même si elle n’est pas connue de par le monde, ma mère est la femme noire qui m’inspire le plus. J’ai eu la chance d’avoir 
la meilleure maman au monde. Je l’admire pour son don de soi, son dévouement, son amour pour ses enfants et toute 
sa famille élargie. 
Par ailleurs, parmi les femmes mondialement connues, je suis inspirée par Oprah Winfrey. Malgré une enfance difficile 
marquée de violences et d’abus sexuels, elle a su rester forte et aller de l’avant. Elle dit souvent :  « qu’importe d’où tu 
viens et qui tu es, tu peux réussir. »

Parle-nous de ton parcours :

« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. » - Coluche

 « À quoi ça sert d’être brillant si tu n’éclaires personne. »

Après plus de 12 ans d’expérience en tant que travailleuse sociale dans la fonction publique, j’ai quitté  
mon Sénégal natal en novembre 2011 avec mes deux enfants et mon conjoint. Nous sommes arrivés 
au Québec en hiver.

J’ai travaillé pendant quelques mois comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence de 
personnes âgées à Longueuil. Puis, grâce à la subvention salariale du gouvernement, j’ai pu travailler 
pendant 6 mois à la maison des jeunes de Lasalle (avril à septembre 2012). Ensuite, en  octobre 2012, 
j’ai été embauchée à CPJ. 

En janvier 2014, j’ai pu intégrer l’ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes du Québec, ce qui 
m’a permis d’avoir un poste de remplacement au CRDI en septembre 2015. Et depuis juin 2018, j’ai un 
poste à temp plein d’ARH  au CRDI, au secteur RI-RTF (suivi-qualité).

P O R T R A I T


