
Gwladys Sebogo 

 

Originaire du Burkina Faso, madame Gwladys Sebogo arrivée au Québec en 

2004 au collège Bourget de Rigaud où elle a obtenu son DES (diplôme d’étude 

secondaire). Par la suite, elle s’est installée à Sherbrooke où elle a obtenu son 
DEC (diplôme d’étude collégial) au Cégep de Sherbrooke ainsi que son BAC en 

études politiques à l’Université de Sherbrooke. Passionnée par le 

communautaire et ayant pour désire l’intégration des étudiants étrangers dans 

la Ville de Sherbrooke, elle décide de mettre sur pied l’organisme Touche 

Noire. 
 

Touche noire, tout en célébrant le Mois de l'histoire des Noirs, vise à 

promouvoir la rencontre culturelle en Estrie. Pendant plus de 10 ans, elle a 

piloté l’organisme en tant que directrice (bénévole). L’organisme était 
entièrement bénévole. Ils ont réalisé plusieurs activités et échanges culturels. 

Ils ont rencontré plusieurs personnalités politiques. Cette implication lui a valu 

le prix de citoyenne socialement engagée 2015 au REPAF-Réseau des 

Entrepreneurs et Professionnels africains et l'organisme a été invitée à 
rencontrer les élus à l'hôtel de ville de Sherbrooke. Plusieurs jeunes ont pu 

utiliser la vitrine de Touche noire pour mieux s’impliquer dans la communauté 

sherbrookoise 

 

Depuis 2017, elle a été impliquée dans plusieurs comités pour aînés ainsi que 
la vice-présidence et par la suite la présidence de la fondation du Carrefour de 

solidarité internationale. 

 

Au niveau professionnel, elle a toujours travaillé dans le communautaire pour 
les ainés, les jeunes femmes et les adultes. C’était une façon pour elle de venir 

en aide à sa communauté. Une communauté qui a su l’accueillir et l’intégrer. 

Aujourd’hui, elle est directrice générale d’Appui Estrie, un organisme qui a 

pour mission d’améliorer la qualité de vie des proches aidants, faciliter leur 
quotidien et veiller à ce qu'ils tirent profit des ressources à leur disposition. Ils 

financent plusieurs organismes en Estrie pour offrir des services aux proches 

aidants. Elle a toujours été animée d’un besoin d’aider de soutenir et 

d’accompagner son prochain.  
 

Le Québec et Gwladys Sebogo, c’est une grande histoire d’amour non terminée 

depuis 2004. Elle veut faire découvrir son histoire et ses passions aux 

Québécois tout en aidant son prochain. L’immigration est un atout, il faut juste 

le faire comprendre.  
 


