Aline Chami
5207, Grand boulevard, Montréal, QC; H3X 3S3
Tel : (514) 489 – 6693 aline.chami@yahoo.ca

OBJECTIF DE CARRIÈRE
Mettre en place mes connaissances théoriques et mon expérience pratique en sciences sociales au service de l’égalité
sociale au sein de la communauté dans un environnement multiculturel lié au développement et à la coopération
internationale.
PROFIL














Expérience en recherches socio-anthropologiques et monographiques (communauté immigrante)
Expérience dans l’éducation et alphabétisation des adultes
Connaissance des enjeux de la coopération internationale
Travail de groupe sur la violence conjugale dans le cadre de la prévention et l’éducation à la santé
Connaissance des exigences de la gestion axée sur les résultats et l’intégration de l’égalité du genre dans un projet
Observation et participation à des fêtes de communautés ethniques
Habileté en communication, esprit d’analyse, de synthèse.
Sens de l’organisation, d’initiative, et esprit d’équipe
Curiosité intellectuelle
Affiliation à l’Association des Anthropologues du Québec depuis 2009
Techniques de secourisme et premiers soins
Langues : Français, Anglais, Arabe.
Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), MAC system, SPSS (de base), internet

CHAMP DE COMPÉTENCES
RECHERCHE ANTHROPOLO GIQUE












Faire une recherche documentaire spécifique
recueillir et trier des informations diverses
Effectuer un travail de terrain et observer des
contextes socioculturels de diverses populations
Tenir un journal de bord
Contacter et interviewer les personnes ressources
pour la collecte de l’information
Observer et participer à différentes fêtes
religieuses et sociales
Rédiger et analyser les données recueillies suivant
les méthodologies applicables en sciences
sociales
Mettre en place les questionnaires
Utiliser les techniques d’échantillonnage
Dépouiller et interpréter les résultats

R É AL I S AT I O N S
 Mémoire de recherche : Intégration des Assyriens
au Liban et la préservation de leurs traditions
alimentaires
 Monographie : Habitudes alimentaires des
Adventistes du 7ième jour au Liban
 Projet de recherche de groupe : L’état des lieux
des écoles publiques dans une région
multiconfessionnelle au Liban

R É AL I S AT I O NS

RECHERCHE ET ANALYSES MÉDICALES





Collecter des échantillons biologiques
(prélèvements de sang)
Réaliser des tests sanguins
Élaborer un programme informatique spécialisé

TRAVAIL COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE











S O CI AL E

Préparer les activités en alphabétisation
Rédiger les rapports trimensuels
Réaliser un témoignage
Explorer et évaluer des programmes
Préparer et animer une session en informatique
Assister à l’aide aux devoirs scolaires
Décorer, emballer les cadeaux pour des fêtes
Contacter les donateurs et collecter les dons
Orienter les patients dans leur démarche médicale

 Projets de recherche médicaux- banque de sang
de l’Hôpital Hôtel Dieu de France à Beyrouth :
groupe sanguin rare – recherche de parenté –
thalassémie
R É AL I S AT I O NS
 Tutorat en alpha-francisation au Y des femmes de
Montréal
 Accompagnement d’un groupe d’enfants et de
leurs parents au centre communautaire et au
dispensaire des Sœurs du bon Pasteur – Liban
 Session de formation en informatique de base
 Participation à une formation de nouvelles tutrices
en alpha-francisation
 Évaluation d’un programme de pré employabilité

EXPÊRIENCE PROFESSIONNELLE
T RA V AIL COM MU N AUT AI R E ET ENT R AI DE SO CI AL E

Tutrice en alpha-francisation, Bénévolat

depuis 2011

Accompagnatrice, Bénévolat

2001 – 2003

Y des Femmes de Montréal-YWCA, Montréal

Centre communautaire des Sœurs du Bon Pasteur, Liban

BI OLO GI E ET S ANT É

Technicienne de laboratoire biologie

2009 – 2012

Technicienne de laboratoire biologie
Grand Lycée Franco Libanais de Beyrouth

2001 – 2009

Technicienne de laboratoire à la banque de sang
Hôtel Dieu de France – Beyrouth

1995 - 1999

Collège international Marie de France – Montréal

STAGES PROFESSIONNELS
Atelier sur le renforcement de la société civile et le plaidoyer « Strenghtening Civil Society and Advocacy Leadership Skills » Partenaires : UNDEP, Partners Jordan Center, Permanent Peace Movement
2009
Diplôme de secourisme délivré par la Croix Rouge. Formation de durée de 60 heures.

1994

ÊTUDES
Certificat en Coopération Internationale, Université de Montréal, Montréal
Master de recherche en anthropologie, Université Saint Joseph, Liban;

(Évaluation comparative au Québec obtenue: équivalence études universitaires de 2ième cycle).
Baccalauréat d’enseignement en sciences sociales, Université Libanaise, Liban,
(Évaluation comparative au Québec obtenue: équivalence études universitaires de 1 er cycle).
Diplôme technique en laboratoire d’analyses médicales, Institut National des Techniciens Biologistes, Liban
(Évaluation comparative au Québec obtenue : équivalence aux études collégiales en formation technique)

RÊFÊRENCES Seront présentées sur votre demande

en cours
2009
2002
1995

