PORTRAIT
ndeye oumy ba
implicationS à CPJ :

Participante aux activités communautaires puis bénévole à CPJ
de 2014 à 2017.

occupation actuelle :

Je suis étudiante à temps plein au Cégep au Double DEC Sciences de
la nature et Sciences humaines.

un accomplissement dont tu es fière?

Rien de bien extraordinaire, mais je suis fière d’être devenue la jeune
femme forte et épanouie que je suis aujourd’hui. Je suis fière du chemin
que j’ai parcouru afin de finalement pouvoir m’affirmer, m’accepter,
m’imposer, allez au bout de mes idées et de mes rêves. Il m’aura fallu
un long moment avant que je puisse sortir de ma coquille et me dévoiler
aux autres, mais j’ai fini par croire en moi. C’est ce qui me permet
aujourd’hui de m’impliquer auprès des autres et d’oser faire valoir mes
idées afin de faire une différence au sein de ma communauté.

Que dirais-tu à la jeune oumy d’il y a 10 ans?
Je lui dirais d’arrêter de stresser et d’avoir peur de tout et de rien. Je lui dirais que la vie est éphémère et qu’il faut
profiter de chaque instant car demain est un jour incertain.

Une femme noire qui t’inspire, pourquoi?
Cela peut vous paraître bien cliché, mais c’est ma mère. J’ai beau m’intéresser à l’histoire de milliers de femmes noires,
des reines toutes aussi belles, intelligentes et courageuses les unes que les autres, mais ma mère reste indétrônable.
Elle possède le courage d’Angela Davis, la détermination de Rosa Parks, la persévérance d’Oprah Winfrey, la force
d’Harriet Tubman, la beauté de Michelle Obama, en plus de danser comme Beyoncé… Ma mère n’est peut-être pas une
héroïne aux yeux de tous, mais elle m’inspire de par sa capacité à rendre mon monde meilleur, une journée à la fois.

Une citation qui te représente?
« Aussi loin et différent que soit l’autre, l’autre est un autre moi-même » - Christiane Taubira
C’est grâce à autrui que j’ai pu me rendre aussi loin dans la vie et je veillerai à ce que d’autres puissent bénéficier de
l’aide à laquelle j’ai eu recours.

Parle-nous de ton parcours :
Je suis originaire du Sénégal. J’y ai vécu pendant 9 ans avant d’immigrer au Canada avec ma famille
en 2009. Mes débuts dans ce pays n’ont pas été facile. J’avais du mal à m’intégrer auprès des jeunes
de mon âge et j’en voulais à mes parents de m’avoir dépouillé d’une partie de mon identité ; j’avais
abandonné mes amis ainsi que tous mes repères culturels. Cependant en grandissant, j’ai vite compris
que c’était un sacrifice nécessaire que mes parents ont dû faire afin de nous offrir une meilleure qualité
de vie.
Ainsi, après une année en classe d’accueil, j’ai continué mes études primaires et mon secondaire à
l’école Henri-Bourassa, où j’ai commencé à faire du bénévolat avec CPJ en organisant des activités
pour les jeunes de mon âge. J’ai ainsi pu établir un grand réseau de contacts, ce qui me permis de faire
connaissance avec plusieurs personnes de la fonction publique qui ont su reconnaître mon potentiel et
qui, par ailleurs, m’aideront à atteindre mes objectifs tout au long de mon parcours.
Aujourd’hui, à l’âge de 18 ans, je poursuis ma scolarité et mets sur pied des projets en collaboration
avec ces mêmes personnes qui ont su croire en moi, il y a 9 ans de cela.

