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Nomination d’une nouvelle direction générale au RPFO
Le 20 mai 2015 – Le conseil d’administration est heureux d’annoncer la nomination de madame
Soukaïna Boutiyeb à titre de directrice générale du RPFO.
Détentrice d’une maitrise en études de conflits de
l’Université Saint-Paul et d’un baccalauréat spécialisé
en développement international et mondialisation avec
une mineure en études des femmes de l’Université
d’Ottawa, Soukaïna Boutiyeb est actuellement candidate
au doctorat en sciences sociales appliquées à
l’Université du Québec en Outaouais.
Au cours des dix dernières années, elle a exercé
plusieurs fonctions dans le domaine communautaire et
universitaire francophone à Ottawa : elle a travaillé entre
autres pour le Centre espoir Sophie, le CALACS francophone d’Ottawa, Action ontarienne contre la
violence faite aux femmes, l’Université d’Ottawa et l’Université Saint-Paul. En 2012, elle a fondé une
émission intitulée « À nous la parole! » à la radio CHUO 89.1 FM ayant pour objectif de donner une
voix aux femmes francophones militantes dans la région d’Ottawa. Elle a également donné des
conférences, notamment sur la participation des femmes en politique dans le cadre du Forum social
mondial. Plus récemment, Mme Boutiyeb a été nommée vice-présidente du conseil d’administration de
la Maison d’amitié. Elle enseigne aussi des cours en ligne au collège La Cité.
« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Soukaïna au sein de l’équipe et nous sommes
convaincus qu’elle saura faire preuve de leadership dans l’exercice de ses responsabilités », a déclaré
Bertin Beaulieu, président du RPFO.
Soukaïna Boutiyeb est entrée en poste le 19 mai 2015.
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