
BILAN
LES NOUVEAUX MODÈLES

Retour sur la tournée-conférence de Marieme à la rencontre des jeunes Québécois d’aujourd’hui.

11 ÉCOLES
+ DE 5000 JEUNES RENCONTRÉS 
UNE DIZAINE D’INTERVENANTS

PRÉSENTÉ À

Madame SYLVIE FOURNIER
Directrice du Bureau du développement communautaire et social Service 

des loisirs, des sports et de la vie communautaire

160, 76e Rue Est
3e étage, bureau 308

Québec (Québec) G1H 7H5



BILAN
À travers une tournée dans les écoles du Québec, Marieme a souhaité avec Les nouveaux modèles donner 
accès aux jeunes à des ressources inspirantes, des histoires de réussites, des parcours professionnel atypiques 
pour qu’à leur tour ils deviennent des modèles. Avec 11 écoles approchées, c’est pas moins de 5000 jeunes 
que Marieme et ses intervenants de renom ont pu rencontrer à travers des conférences riches en sagesse et en 
expérience. 

Les nouveaux modèles, c’est une série de rencontres-conférences organisées par Marieme entre des modèles 
issus des communautés culturelles et les élèves de primaire et secondaire du Québec. De par leurs engagements 
et leurs témoignages, ces nouveaux modèles contribuent à encourager les jeunes, plus particulièrement ceux des 
communautés culturelles, à trouver leur voie et à aller au bout de leurs rêves. 

OBJECTIFS
 

• SENSIBILISER LES JEUNES à travers les parcours des modèles présentés qu’ils font partie intégrante 
de la société québécoise. 

• MONTRER DES MODÈLES ISSUES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES, actives dans leur milieu à 
travers leurs engagement et leur domaine qui contribuent à la prospérité de la société.

• METTRE EN LUMIÈRE LEUR IMPLICATION ET LEUR PARTICIPATION À LA VIE COLLECTIVE à travers 
des conférences qui se déroulent en français. 

• RENFORCER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE des jeunes à la société québécoise. 

• ENVOYER UN MESSAGE POSITIF À LA POPULATION en célébrant le pluralisme de la société québécoise.

LES NOUVEAUX MODÈLES
BILAN

DES PARCOURS INSPIRANTS DES SOUVENIRS POUR LA VIE



LES ÉCOLES RENCONTRÉES

ÉCOLE JOSEPH FRANCOIS-PERREAULT
Date : 29 mars 2017 
Nombre d’élèves : 350 élèves
Médiatrice: Doreen Perreault (Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire de l’école)

Grâce à l’étroite collaboration avec Mme Doreen Perreault nous avons pu coordonner la conférence dans le cadre du Mois 
Multiculturel de l’école. Au total 300 élèves de secondaire 3 à 5 ont assisté à la conférence dans la salle des nations. Au 
programme, poésie et musique avec Karim Ouellet et beaucoup de plaisir.

ÉCOLE LA GRANDE HERMINE
Date : 18 avril 2017
Nombre d’élèves : 150 élèves
Médiatrice: Nicole Sauvageau, Enseignante en 2e année du 1er cycle et aide à la direction École St-Albert-le-Grand et St-
Malo

Dans la bibliothèque de l’école nous avons pu accueillir 4 groupes de 3e, 4e et 5e année. L’enthousiasme et la période de 
questions s’est prolongée étant donné l’intérêt porté envers les modèles dont le toujours inspirant Nicolas Ouellet. Mme 
Sauvageau nous a chaleureusement remercié pour la tenue de la conférence dans leurs écoles. 



ÉCOLE JEAN DE BREBEUF
Date : 18 avril 2017 
Nombre d’élèves : 250 élèves (Classe d’accueil d’intégration et classes régulières) de secondaire 4-5 

L’école Jean de Brebeuf est à la fois multiculturelle et un lieu pertinent à la tenue de ce type de conférence. Les 
élèves de classes d’accueil étaient très attentifs aux discours de Nicolas Ouellet et Adinson Brown.

Mot de la direction de l’école Jean-De-Brebeuf:
«Le 18 avril dernier, plusieurs de nos élèves ont eu l’occasion d’assister à une très belle rencontre avec 3 
personnalités québécoises. Issus des communautés culturelles du Québec, Marième Ndiaye, Nicolas Ouellet et 
Adinson Brown sont venus raconter et partager leurs histoires passionnantes à travers leurs parcours inspirants. 
Ils sont des modèles de persévérance, de confiance en soi et en l’avenir.»

ÉCOLE ST MALO
Date : 20 avril 2017 
Nombre d’élèves : 200 élèves (1ère à 4ème année primaire)

Devant une foule de jeunes issus d’une dizaine de communautés culturelles, nous avons fait grande impression 
avec nos deux modèles présents: le boxeur et intervenant social Eric Martel Bahoeli et le Dr. Adinson  Brown. 
Nous les avons séduits en leur présentant des modèles d’exception et évidemment, de réussite.



ÉCOLE SANS FRONTIÈRES 
Date : 24 avril 2017
Nombre d’élèves : 300 élèves

Dramatik est un rappeur, animateur et surtout motivateur pour les jeunes. Ayant eu une enfance difficile, il a su 
trouver la force pour devenir un exemple et un modèle pour le jeunes issus des communautés culturelles. Qui 
de mieux pour rencontrer les enfants dans un espace où ils peuvent développer leur conscience sociale et 
environnementale que leur permet leur établissement.

ÉCOLE CENTRE LOUIS-JOLLIET 
Date: 25 avril 2017
Nombre d’élèves : 60 élèves (Café étudiant)

Eric Martel Bahoeli était un des modèles présents. Après avoir étudié Centre Louis-Jolliet, Éric raconte son 
discours et son approche qui a touché autant les jeunes étudiants que ses anciens professeurs, fiers de ses 
accomplissements et de son attachement à sensibiliser les jeunes.



ÉCOLE JEUNES DU MONDE
Date : le 30 avril 2017 
Nombre d’élèves : 300 élèves

Le choix de Nermin Gerbic qui a vécu les camps réfugiés en Yougoslavie de 6 à 11 ans et qui est depuis 15 ans 
coiffeur professionnel au cinéma et en publicité a impressionné énormément les enfants. Mariana Royer, une 
guyanaise qui a fondé l’entreprise Bio-Forextra, une compagnie florissante dans le domaine des cosmétique 
naturels a aussi fait son effet. 

ÉCOLE SACRÉ-COEUR
Date : le 30 avril 2017 
Nombre d’élèves : 125 élèves 

Dorothy Alexandre ancienne journaliste à TVA et conférencière a su captiver les jeunes et témoigner de sa 
détermination dans le milieu des médias. L’entrain des jeunes à participer n’a eu d’égal que le plaisir que nous 
avons eu avec eux. Le directeur nous a d’ailleurs confié qu’il souhaiterait une autre conférence à son école. 



ÉCOLES VANIER 
Date : le 30 avril 2017 
Nombre d’élèves : 150 élèves

Devant une cafétéria remplie des élèves de secondaires 3 à 5, l’équipe du Téléjournal de Radio-Canada était sur 
place pour réaliser un reportage sur la tenue de la conférence ( journaliste Valerie Cloutier). De plus, l’équipe de 
TVA a réalisé un reportage pour le TVA 18h en plus de l’émission Pleins Feux sur Québec. 

ÉCOLE DES BERGES 
Date : le 30 avril 2017 
Nombre d’élèves : 250 élèves

L’école Des Berges a été un franc succès. Tous les jeunes du 2e cycle étaient présents dans le gymnase. 300 
élèves issus de différentes communautés se sont montrés intéressés et très attentifs aux parcours du Dr. Adinson 
Brown et Carlos Lopez, entraîneur et intervenant en milieu scolaire. 



LES MODÈLES

Chercheuse en biochimie et 
Présidente de Bio Stratege inc

Chef coiffeur pour le cinéma

Rappeur

Animateur et producteur TV

Journaliste, rédactrice web et 
recherchiste

Ancien boxeur professionnel et 
entraîneur de boxe

Médecin en psychiatrie

Entraîneur et intervenant chez 
Motivaction jeunesse

Auteur-compositeur-interprète 
québécois

MARIANA ROYER NICOLAS OUELLET ADINSON BROWN

NERMIN GERBIC

DRAMATIK

DOROTHY ALEXANDRE

ERIC MARTEL BAHOELI

CARLOS LOPEZ

KARIM OUELLET
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L’ANIMATRICE
MARIEME

Marieme Ndiaye est issue du quartier populaire Limoilou à Québec.
Très jeune, elle a réalisé que ce sont les différences qui font la 
richesse des gens. Du plus loin qu’elle se souvienne, le besoin 
d’égalité et de justice autour d’elle a toujours été important. 

Née d’un père Sénégalais et d’une mère Québécoise, elle grandit 
dans une ville homogène où rapidement on lui apprend à embrasser 
sa différence, mettre de l’avant sa diversité sachant qu’elle serait 
rapidement remarquée ou même pointé du doigt comme une 
minorité visible. Rapidement, elle constate le manque de modèles 
pour les jeunes issus des communautés culturelles. 

Après avoir été animatrice VJ à MusiquePlus et puis à la barre de 
l’émission 3 filles célibataires sur les ondes de VRAK et enfin animatrice 
de Ma première place des art, Marieme poursuit sa collaboration 
riche et épanouissante sur les ondes de Unis TV où elle anime les 
émissions De par chez nous et Fous des animaux. Marieme continue 
d’explorer le petit écran mais également la radio avec La route des 
20 sur ICI Premiere. Côté musique, Marieme compte à son actif deux 
albums et un EP, toujours sur le label Coyote Records. 

MENTION SPÉCIALE 

• Porte-parole francophone du Mois de 
l’histoire des Noirs 2019

• Élue «Personnalité TV de l’année» Gala 
Dynastie 2018 (Gala qui récompense 
les réalisations et la contribution de la 
communauté noire au Québec)

• Nommée «Choix du public» Gala Dynastie 2017

• Porte-parole du Mois d’Histoire des Noirs 2017

• Récipiendaire « Prix de l’excellence afro 
antillaise » Catégorie Art et Culture, en 
reconnaissance de son implication au 
rayonnement de la culture au Québec en 2017 

• Nommée dans la catégorie Artiste ou Groupe 
francophone au Gala Dynastie 2017 

• Nommée «Femmes de mérite » 2016 du YWCA 

• Modèle de réussite pour la campagne : 
«Alesse ça commence ici !»

• Nomination au Gala Soba en 2008 et 
2009 (Sound of blackness awards) dans la 
catégorie «Personnalité féminine de l’année 
dans une émission de télévision » pour 
l’émission L’Heure Hip Hop à MusiquePlus 

IMPLICATION 

• Membre du Centre R.I.R.E 2000 depuis 
2004 (L’organisme a pour mission 
d’appuyer les jeunes et les adultes des 
communautés culturelles dans leur 
intégration socioéconomique au sein de la 
société québécoise)

•  Mentorat auprès de jeunes artiste via le 
Challenge Rock de Québec. 

• Modèle et animatrice dans le cadre du 
programme « Valorisation Jeunesse-
Modèles sans frontières » du Ministère 
de l’Immigration et des communautés 
culturelles.

• Porte-parole et artiste au Forum «Rêver en 
couleurs »  de Motivaction Jeunesse qui 
visait à donner la parole aux jeunes issus 
de l’immigration. 
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MARIEME EN CHIFFRES
 
 10 700 ABONNÉS  

 
 18 200 ABONNÉS 



Ministère de l’Immigration 

Objet : Conférence Marieme Ndiaye 
LES NOUVEAUX MODELES  

Madame, 
Monsieur, 

Le 18 avril 2018, dans le cadre du projet « Les nouveaux modèles », nous avons eu la 
chance de rencontrer trois personnes inspirantes qui sont venues livrer leur parcours à nos 
élèves de 5 groupes différents : la classe d’accueil, le groupe transitoire, le cours 
d’éthique, le groupe de la concentration sport de la 1re secondaire et le groupe de la 
concentration sport de la 4e secondaire. 

Ce fut donc avec curiosité et intérêt que nos élèves sont venus entendre la conférence de 
Madame Marieme Ndiaye, Messieurs Nicolas Ouellet et Adinson Brown. Cet échange 
décontracté et bien orchestré par Marieme (ancienne élève de l’école) fut sans contredit 
un franc succès. 

Les élèves ont été attentifs tout au long. Les enseignants présents ont beaucoup apprécié 
ce moment qu’ils ont trouvé inspirant pour leurs élèves. Plusieurs questions ont été 
posées à nos invités et c’est avec plaisirs que des photos ont été prises pour les souvenirs 
et les réseaux sociaux. 

Cette conférence a offert de belles rencontres pour nos élèves et nous en sommes ravis. 

Merci à Madame Marieme Ndiaye de nous avoir offert ce beau moment inspirant. 

Ginette Messier 
Enseignante de francisation 
École secondaire Jean-de-Brébeuf 

ANNEXES: LETTRES DE RECOMMANDATION



École secondaire Joseph-François-Perrault 
140, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1R 1T2 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 6000 TÉLÉCOPIEUR : 418 525-8195 

www.cscapitale.qc.ca/jfperrault 

 

Le 8 mai 2018 

 

 

 

Madame,  

Monsieur,  

 

La conférence « Nouveaux modèles » animée par madame Marième Ndiayé a été un franc succès. 
L’animatrice a su créer entre les invités et les élèves des interactions dynamiques.  

Notre école reçoit des élèves de plusieurs nationalités issus de différents tissus sociaux, de différentes 
cultures et religions. La pertinence de présenter à nos élèves ces trois « Nouveaux modèles » a permis  
de mettre en évidence l’universalité, l’accessibilité et l’équité. Trois valeurs importantes qui guident 
nos actions. 

Étant une école offrant un milieu de vie inclusif, sécuritaire, stimulant et créatif, nous croyons que la 
présentation de ces « Nouveaux modèles » permet à plusieurs de nos élèves de mieux voir et croire 
aux possibilités s’offrant à eux et au développement de leur plein potentiel.  

En espérant pouvoir réinviter d’autres « Nouveaux modèles » qui ont des histoires liées à un  
parcours tout aussi intéressant. 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

 

 

Pierre Grenon 

Directeur adjoint par intérim 


