ANDRÉ BLONDEL TONLEU MENDOU
3170 rue Holt, Montréal, H1y 1R5, appart 04
Cellulaire : 5147579957

Compétences
Facilité à communiquer et à entrer en relation avec les gens. Sens de l'organisation,
dynamique, bonne capacité de recherche et d’analyse. Expérience en conseil
d’administration, comité consultatif et internationale.

Formation
Étudiant en gouvernance au collège des administrateurs de société du Québec 2018
Institut du nouveau monde : engagement citoyen et communautaire

2018

Étudiant en Common Law. Law society of upper Canada

2018

Université Teluq -

2017

Étudiant en Droit civil Faculté de Droit de l’université de Montréal

2015

Dalhousie University, Halifax

2014

Autres formations et projets réalisés
Participation au séminaire de formation contre les discours de haine à Québec et à la
conférence Québec-Unesco sur le thème : Internet et la radicalisation des jeunes :
Prévenir, agir et vivre ensemble.

2016

Séminaire de formation de formateurs en lutte contre les discours de haine du conseil de
l’Europe et du bureau international jeunesse de Bruxelles.
Juin 2016
Réalisation d’un projet de mobilité international dans le domaine des arts oratoires et des
sciences humaines au ministère des affaires étrangères et du développement
international de France (Quai d’Orsay).
Mars 2016
Participation au séminaire entreprenariat jeunesse et francophonie en marge du Forum
économique des Amériques (Conférence de Montréal).

Juin 2017

Participation à la 5ème réunion annuelle de coordination du mouvement Non à la haine à
Bucarest(Roumanie), en collaboration avec le conseil de l’Europe et le ministère Roumain
de la jeunesse et des sports.

Juin 2017

Diplômé de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires de
l’université Laval.

2015

Expérience de travail et de stage
Moniteur de langue française et auxiliaire d’enseignement en Droit au collège louis riel de
Winnipeg

2018

Président - fondateur de l’observatoire contre la cyber-criminalité

2018

Membre de l’observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec

2018

Membre du comité national de Campagne contre les discours de Haine du Québec 2016
Leader de circonscription parlementaire à la fondation de plaidoyer ONE-Canada

2017

Étudiant en Droit à clinique juridique de l’université Concordia

2016

Étudiant en Droit à NSPIRG (nova scotia public interest research group).

2014

Distinctions
Ambassadeur UN-HCR-Canada pour la cause des réfugiés et personnes déracinées.
2018
Mention au tableau d’honneur de l’université Teluq

2018

Classé par la fondation et le magazine Positive Youths Africa dans la liste des jeunes
d’origine africaine les plus positivement influent dans le monde 2018 dans la catégorie
service public.

2018

Lauréat du prix jeunesse de la francophonie 2017 dans la catégorie plaidoyer et société
civile.

Abidjan 2017

Finalistes de groupes parlementaire en marge du championnat du monde de Débat.
Quai d’Orsay et université Paris Sorbonne

2016

Vice-Champion du monde de débat oratoire francophone. Université paris Sorbonne et
science po Paris

2014

Plaideur de la défense au procès de Louis Riel (Procès simulé) du laboratoire de cyber
justice de l’université de Montréal
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2015

Finaliste du championnat Canadien de discours Public

2014

Membre du jury de la finale d’art oratoire des jeux franco-Canadiens de science politique.
Université Concordia

2014

4ème meilleur mémoire de plaidoirie des Amériques à la Nelson Mandela World humans
right moot court competition. Lucerne university and center for humans right of Pretoria
Law school.

2015

Plaideur au 19ème concours international des Droits de l’Homme du centre des Droits de
l’Homme de la faculté de Droit de l’université Pretoria

Références disponibles sur demande.
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