Taïna
Mueth

Diversité, inclusion et storytelling

Faits saillants
Le désir de Taïna d’aider son prochain l’a d’abord poussée à
devenir infirmière. Fortement engagée dans sa communauté,
elle a collaboré auprès d’Apathy is Boring, un organisme
qui éduque les jeunes Canadiens sur la démocratie. Cette
activité fut un réel déclic pour elle : elle voulait en faire plus.
Alors, elle a cofondé le projet Je suis Montréal, qui a pour
but de remettre en question la compréhension dominante
de l’identité montréalaise et québécoise dans le but d’y
inclure les personnes racisées et autochtones. Depuis, Taïna
a contribué à un projet d’une murale et réalisé une série
de vidéos, en plus d’organiser des ateliers communautaires
et des discussions pour passer son message de diversité
et d’inclusion. Toujours infirmière, Taïna poursuit à temps
partiel un bac en sociologie.
Son ambition ? Laisser le monde des hôpitaux et s’investir à
100 % pour sa communauté afin de faire de Montréal une ville
plus juste et équitable pour tous les Montréalais, peu importe
leur couleur, leur langue, leur culture, leur orientation, leur
sexe et leur religion.

∙ Taïna a suivi un stage d’une semaine à l’École nationale
de l’humour et a présenté un numéro de stand-up devant
500 personnes.
∙ Ses projets de Je suis Montréal lui ont appris à faire
du graphisme, développer un site web, gérer des projets
et réaliser des relations publiques.
∙ Lutter pour les personnes qui n’ont pas souvent le droit
de parole et fréquemment oubliées est au cœur de ses
préoccupations.

Le parcours
∙ 2019-aujourd’hui
Baccalauréat en sociologie
Université Concordia
∙ 2019-aujourd’hui
Infirmière praticienne
Hôpital en santé mentale Albert-Prévost
∙ 2016-2019
Baccalauréat en sciences infirmières
Université de Montréal
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Taïna
Mueth

taina.laure@gmail.com
514-803-8271
www.linkedin.com/in/taïna-mueth

Expériences
de travail

Université de Concordia Assistante de recherche
Organisation d’un projet valorisant les femmes autochtones et de
couleur à travers le storytelling et la photographie.
Hiver 2020 – Aujourd’hui

Hôpital Albert-Prévost Infirmière clinicienne
Infirmière en santé mentale
Été 2019 – Aujourd’hui

H&M Vendeuse
Vendeuse en détail
Automne 2016 – Été 2019

Ville de Montréal Animatrice
Animatrice de camp de jour
Étés 2014–2016

Éducation

Expériences
de vie

Factry
Attestation en créativité

Université de Concordia
Mineure en sociologie

En cours

En Pause

Université de Montréal
Bac
en
Sciences
Infirmières

Cégep de Saint-Laurent
DEC en sciences de la
nature

2019

2016

Bénévolat

Réalisation

We do Something
Apathy is Boring
Maisons des jeunes
Never Was Average
Ateliers de santé au Nord
du Québec
YWCA
Forum Jeunesse de l’Île de
Montréal

Co-fondatrice/Présidente de
Je Suis Montréal
www.jesuismtl.net

Valeur Nutritive
Pour une Taïna Mueth (42 L d’eau)
Biodégradable
Quantité par portion
8 heures par jour
Teneur

5 jours/ semaine
% valeur quotidienne

Langue
Français
Anglais

10%
100%
90%

Design thinking

15%

Gestion de projet

23%

Créativité

21%

Visionnaire
Rêveuse
Leadership

36%

*Pour le bien de la chose, le total dépasse 100%
*À consommer avec modération
*Le pourcentage de valeur quotidienne est basé
sur l’humain qu’est Taïna Mueth, les valeurs
peuvent différer d’un humain à un autre.
L’emballage contient de:
Authenticité
Empathie
Communication
Savoir-faire
Joie de vivre
Amabilité
Savoir-être
Joke plate

Pour plus d’information sur le produit contactez
le 514-803-8271

