
Christella Tchicaya 

 

Née au Congo-Brazzaville, un pays de l’Afrique centrale, Christella Tchicaya a 

vécu et étudié au Sénégal et en France avant de travailler au ministère de 

l’Économie à Bruxelles (Belgique), pour finalement s’installer avec son mari au 

Québec où sont nées leurs trois filles.  

 

Interpellée depuis toujours par la condition des aînés, Christella a co-fondé 

l’organisme Acte d’Amour avec son mari Christ Kanghoud en 2016 à Montréal. 

Acte d’Amour qui est une œuvre de bienfaisance reconnu par l’Agence du 

Revenu Canada (ARC) a pour mission de briser l’isolement des aînés, favoriser 

l’intégration des femmes immigrantes, traiter les problèmes auxquels sont 

confrontés les jeunes, et créer des occasions de rapprochement interculturel 

entre les québécois et québécoises de toutes origines.  

 

À son arrivée en Estrie en 2017, Christella Tchicaya s’est beaucoup investie 

auprès des aînés et particulièrement ceux de Memphrémagog. Avant la 

pandémie, elle se rendait aux jardins de Magog avec ses 3 filles pour partager 

des moments de joie et de bonheur avec les aînés. Elle y a même organisé 

des spectacles avec des enfants de garderie et des groupes d’école maison.  

 

Christella a intensifié ses actions auprès des aînés avec la pandémie de la 

COVID-19. En effet, avec l’organisme Acte d’Amour et ses partenaires de 

choix, Christella a contribué de plusieurs façons à mettre de la joie dans le 

cœur des aînés. Elle a mis en place la caravane du réconfort qui consistait à 

livrer des repas aux aînés, des bouquets de fleurs, des paniers de Noël, offrir 

des concerts à l’extérieur des résidences, envoyer par la poste des cartes de 

réconfort personnalisées, des suçons au chocolat. Christella a même 

confectionné un kit de confinement composé de jeux de mémoire, pour aider 

les aînés à traverser cette période difficile. Heureuse de rendre les autres 

heureux, Christella n’hésite pas à associer ses filles ainsi que sa communauté 

dans cette cause qui lui tient à cœur.  

 

Christella Tchicaya est ravie, mais surtout très fière de prendre soin des aînés 

et de contribuer ainsi à cette société québécoise qui l’a accueillie il y a 11 

années. La liste d’activités de l’organisme Acte d’Amour est toujours en 

croissance grâce à Christella, chez qui le bénévolat est une seconde nature.  

 



Si vous souhaitez découvrir les activités de l’organisme Acte d’Amour, nous 

vous invitons à vous rendre sur la page Facebook de l’organisme : 

https://www.facebook.com/Zobigou et sur celle du Festival couleurs 

tropicales : https://www.facebook.com/Festival-Couleurs-Tropicales-

291068854913611. 
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