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LOMAMI
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CRIMINOLOGUE | JURISTE

PROFIL

CONTACT

819-328-6833
lomami.cpsp@gmail.com

Ex-coordonnateur et Intervenant communautaire auprès d’une clientèle judiciarisée
depuis 7 ans. Chargé de cours de droit au Collège universel. Membre de la société
québécoise de criminologie. Responsable et rédacteur du projet : « Impacts du casier
judiciaire chez l’immigrant et l’étranger : s’informer pour mieux s’intégrer. »
Professionnel, grande capacité à défendre et à promouvoir les idées. Apte à élaborer
et coordonner divers types de projet.

EXPÉRIENCES P R O F E S S I O N N E L L E S
ARH, Criminologue | CISSS DE L’OUTAOUAIS

22 rue du Croiseur, Gatineau, QC, J8P 0A8

PROFIL
LINGUISTIQUE
Français (Langue maternelle)
Anglais (Langue seconde)

ÉDUCATION
Baccalauréat spécialisé en
criminologie
Mineure en service sociale
Uni v e r s i t é d’Ottawa
2 0 13

Maitrise en droit
Uni v e r s i t é Catholique de
Louvain-la-Neuve
(Belgique)
Équivalences accordées par le « MIDI » (QC)
&
La « Comparative éducation service » (ON).
2006

Juillet 2020 à présent
•
Conception, actualisation, analyse, évaluation dans un ou plusieurs
programmes sociaux. Animation d’ateliers et consultations à caractère
psychosocial.
COORDONNATEUR | CENTRE DE PLACEMENT SPÉCIALISÉ DU PORTAGE

Juin 2019 — juillet 2020
•
•
•

CONSEILLER EN EMPLOI | CENTRE DE PLACEMENT SPÉCIALISÉ DU PORTAGE

Mars 2013 – juin 2019

Intervenant communautaire en employabilité auprès de la clientèle judiciarisée
adulte et jeune (LSJPA) dans la région de Gatineau (Québec). Par l’emploi, il est
possible d’entrevoir une réhabilitation sociale !
•

•

Licence en droit

Uni v e r s i t é de Kinshasa
Kinshasa (RD. Congo)
2003-2005

Collaborer avec la direction, travailler à développer des projets structurants
pour la clientèle ; Animer lorsque nécessaire les rencontres cliniques.
Assurer une coordination des activités du CPSP en fonction du plan d’action
de la direction générale et des orientations du conseil d’administration.
Répondre à certaines questions du personnel et intervenir lors d’absence
de la direction générale (question relative à une intervention auprès d’un
client, etc.)

•

•

•

Offrir une aide personnalisée, dans la démarche de demande de suspension
du casier judiciaire ; d’orientation scolaire et/ou professionnelle du client
en tenant compte de son profil judiciaire.
Vérifier les antécédents criminels du client pour éviter de l’envoyer
travailler dans des emplois en lien avec son dossier criminel.
Collaborer avec les partenaires (agent de libération conditionnelle, agent
de probation, agent d’aide sociale) pour une meilleure réinsertion
socioprofessionnelle des clients.
Sensibiliser la communauté sur les bienfaits de la réhabilitation et la
nécessité d’intégrer les personnes judiciarisées sur le marché de travail
régulier.
Approche centrée sur la réadaptation, l’autonomie et la réduction des
risques de récidives.

E X P É R I E N C E S (S U I T E)

S|L

PROFESSEUR TEMPS - PARTIEL | COLLEGE UNIVERSEL

Janvier 2018 à présent

J’ai dispensé les cours de droit suivant : Introduction au droit canadien ; Promotion
des droits ; Défense des droits et groupes sociaux ; Législation sociale et défense des
droits aux étudiants de dernière année en Technique de travail social.

SH O MB A L O M A M I
819 – 328 – 6833

•
•

Élaboration des cours, administration des tests d’acquisition des
connaissances et correction des travaux.
Mentorat, consultation et soutien éducatif aux étudiants.

LEADER DE CIRCONSCRIPTION PARLEMENTAIRE | ONE CANADA

COMPÉTENCES
TECHNIQUES
Suite Microsoft Office 365
Plateformes IOS & Windows

Avril 2016 – avril 2018

ONE est un organisme international qui lutte contre la pauvreté, la famine et les
maladies curables à travers le monde. J’étais recruté comme représentant régional
à Gatineau.
•
•

Conception de sites Internets

•

PERSONNELLES
Minutie & sens de l’organisation

AGENT DE SERVICE À LA CLIENTÈLE | PETRO CANADA & CHASE BANK

Mai 2008 — octobre 2012

Initiative, autonomie & ponctualité
Observation, vigilance & fiabilité
Leadership & Esprit d’équipe

•

•

Rapide d’esprit, tact & discrétion
Écoute active & sens de la
communication
Apte à intervenir en situation d’urgence

BÉNÉVOLAT
Membre du conseil d’Administration

La Manne de l’Ile (Gatineau)
www.mannedelile.com
Membre du conseil d’Administration

La voix de l’immigrant (Gatineau)
www.lviqc.ca
Services correctionnels du Canada

(Ottawa) 2012 – 2014

Sélectionner et recruter des bénévoles.
Sensibiliser le public aux enjeux fondamentaux de ONE.
Représenter et organiser les membres de ONE dans ma circonscription afin
d’influencer les députés fédéraux dans leurs prises des décisions.

Service à la clientèle bilingue offert aux clients de Petro Canada via
téléphone. Gestion de la carte Petro Points des clients, résoudre les plaintes
des clients par rapport aux services offerts aux stations de Petro Canada.
Offre des services bilingues à la clientèle. Gestion des cartes de crédit émises
par la Chase Bank, résolutions des plaintes et demandes des clients.

MENTORAT | UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN-LA-NEUVE (Belgique)

Septembre 2006 — juin 2007

Étudiant à la maitrise en droit, j’encadrais un groupe de 10 étudiants des classes
inférieures dans la rédaction des travaux académiques.
DÉFENSEUR JUDICIAIRE | CABINET Me. ROGER MASAMBA (Kinshasa, Rd. Congo)

Juillet 2004 — août 2005
•
•
•
•

Rédaction d’actes juridiques, des notes de plaidoirie.
Consultation et offre des conseils juridiques aux clients du Cabinet.
Mener des recherches approfondies sur des jugements ou des
jurisprudences.
Élaborer diverses études de droit comparé.

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT | UNIVERSITÉ DE KINSHASA (Kinshasa, Rd. Congo)

Septembre 2008 — août 2005
•
•
•

Dispenser et corriger les travaux pratiques des étudiants en droit.
Diriger des groupes d’étudiants et tenir des heures de bureau.
Explication des notions de droit aux étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année.

RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES

S|L

•

Ex-Membre du comité de lecture des mémoires produits par le Comité
consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte (CCCJA) www.cccja.org

•

Ex-Coordonnateur pour le CPSP de la semaine de la Réhabilitation sociale
organisée au Québec du 9 au 12 octobre 2018.
Dans le cadre de cette semaine, j’ai élaboré plusieurs activités de nature à
sensibiliser le public sur les biens faits de la réhabilitation sociale des
contrevenants en faisant connaitre les ressources disponibles dans la
communauté susceptible de permettre une réhabilitation réussite des
contrevenants.

SH O MB A L O M A M I
819 – 328 – 6833

SOCIÉTÉS SAVANTES

Rédacteur et responsable du projet : « Impact du casier judiciaire chez
l’immigrant et l’étranger : s’informer pour mieux s’intégrer. »
www.impactscasier.info

CRIMINOLOGUE

Ce projet sensibilise depuis mai 2016 les immigrants sur les impacts
dévastateurs d’un casier judiciaire au Canada en les interpellant à respecter
les lois canadiennes. J’anime plusieurs conférences de sensibilisation à ce
sujet.

•

Membre de la société de
criminologie du Québec
•

Membre de l’Observatoire
International de Justice
Juvénile – (OIJJ)
Membre de l’Association
canadienne de justice pénale
(ACJP)

Ex-Responsable du contenu et de formation pour le projet « Impacts,
Dossier, Juvénile, École » du CPSP www.idje.ca
Depuis 2017 je suis le responsable du contenu et de la formation pour le
projet IDJE qui sensibilise les jeunes de l’Outaouais contre les impacts d’un
dossier juvénile. Une explication détaillée de la LSJPA est faite dans ce projet.
J’anime des conférences dans toute les écoles de l’Outaouais.

FORMATIONS
AUTRES ACTIVITÉS

Membre du comité consultatif du
programme de:
« Techniques de réadaptation et de
justice pénale »
Collège La Cité (Ottawa)
2015 – présent
Membre du jury aux débats organisés
dans le cadre du cours de :
« Processus judiciaire et réinsertion
sociale en techniques policières »
Cégep de l’Outaouais (Gatineau)
2014 – présent
Création et gestion de sites Internet
professionnels.

2019 Conférencier au Congrès annuel de la Société de criminologie du Québec. «100 ans
de justice pénale : un siècle d'histoire à partager, un avenir à façonner. »
Montréal, Québec.
2019 Participation à la formation offerte par le Centre d'Intervention et de prévention
en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO). « Toxicomanie et réduction des méfaits.
» Gatineau, Québec.
2019 Participation à la formation offerte par le Barreau du Québec. « La discrimination
en emploi fondée sur les antécédents judiciaires »
2017 Participation au Congrès annuel de la Société de criminologie du Québec. «
Intervenir en contexte de vulnérabilité : mieux connaître pour mieux agir. »
2016 Participation aux formations : « Intervention en situation de crise & Thérapie
d’impact » Gatineau, Québec.
2014 Participation au Colloque de l'Association des services de réhabilitation sociale du
Québec. « La (ré) intégration sociale et communautaire : socle de la réhabilitation
des personnes contrevenantes. »

