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Farida Chemmakh, une femme engagée !

D’origine algérienne, Farida Chemmakh vit au Québec depuis plus de 23 ans. Femme
engagée et altruiste, elle s’implique dès ses premières auprès de la Fédération des
femmes du Québec (FFQ), organisation vouée à promouvoir et défendre les intérêts
ainsi que les droits des femmes québécoises. Soucieuse des nombreux enjeux qui
touchent les femmes, elle s’est remarquablement illustrée à la FFQ, notamment dans
l’organisation d’événements.

Dès 1997, elle occupe le poste d’adjointe politique pendant plus de sept ans auprès de
la députée fédérale de Saint-Lambert, Yolande Thibeault. À ce titre, elle joue un rôle
concret dans le développement social et économique de la circonscription. D’ailleurs,
son implication lui permet de tisser des liens solides auprès de nombreux organismes
de la région de Longueuil et de rayonner auprès de sa collectivité.

Au-delà de son expérience politique, Farida Chemmakh a aussi fait sa marque dans le
domaine communautaire. Son engagement a été significatif au sein de l’Hébergement
Maison de la Paix inc., un organisme offrant des services d’hébergement aux
adolescents ainsi qu’aux jeunes femmes en difficulté. Dans le cadre de ses fonctions,
elle s’est démarquée par sa persévérance et son dévouement afin d’assurer que les
activités de financement de l’organisme puissent procurer une assistance adéquate et
de qualité à l’endroit de sa clientèle.

Fière de ses racines algériennes, Farida Chemmakh est également reconnaissante de
s’être épanouie au sein de sa terre d’accueil où elle reflète un modèle de réussite et
d’intégration auprès de la société québécoise. En se présentant comme candidate du
Parti libéral du Québec dans Marie-Victorin, Mme Chemmakh démontre qu’à travers son
expérience, ses valeurs ainsi que celles de son parti, elle sera un atout majeur pour les
citoyens du comté.


