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                                                          PRESENTATION de José MONGO 
                                                          Président de L’A’actes depuis 2015 
 
 
                                                          Né à Léopoldville (Kinshasa), le 15 janvier 1955, José MONGO a 
décroché en 1974 un bac, option latin-philosophie. Il s’inscrit par la suite à la faculté d’économie à 
l’Université de Kinshasa, puis, la quitte pour la théologie auprès de la Faculté de Théologie 
Catholique de Kinshasa. Il abandonne finalement la théologie pour embrasser une carrière de 
technico-commercial dans le marketing publicitaire et la diffusion des livres auprès des libraires dans 
les pays de l’Afrique Centrale. 
 
Arrivé en France en 1988, il rentre comme employé dans la photogravure chez Digi-France 
Composition à Paris. Puis, en 1990, il s’établit à Compiègne avec sa famille en prenant un poste de 
maîtrise dans une société locale de duplication vidéo TRV. 
 
Dix ans plus tard, il quitte le monde de l’industrie et entreprend des études infirmières qu’il 
interrompt au bout de deux ans pour commodités personnelles.  
Il devient fonctionnaire hospitalier aide-soignant en gérontologie, puis en cardiologie, et ensuite en 
psychiatrie où il fait des approches autodidactiques avec la psychanalyse et le champ de la santé 
mentale en France. 
 
En 2004, il remporte le Prix Florence Nightingale de la Fondation d’entreprise Eisai, consistant cette 
année-là dans le développement d’un projet de vie sociale en faveur des personnes âgées et des 
relations intergénérationnelles. 
 
Avant sa retraite de la fonction publique en 2017, il s’est inscrit dès 2016 pour suivre le programme 
du « Diplôme interuniversitaire Santé Mentale dans la Communauté. » 



Ce dernier est cogéré par l’Université Lille 2, Paris13, APHM/CHU Sainte Marguerite (Marseille) et le 
CCOMS, EPSM Lille Métropole (Centre Collaborateur de l’OMS). 
Avec son titre de Mémoire « Questionnements et problématiques des primo-migrants africains dans 
le champ de la santé mentale en France », José Mongo a obtenu une mention de 18/20. 
 
A présent, il se tourne vers une nouvelle expérience de bénévolat, de recherche et de consulting 
dans le champ de la santé mentale tout en ayant accepté un contrat de senior conseiller clientèle 
dans le privé. 
 
Par ailleurs, il préside aussi localement à Compiègne une association africaine « Aspei » association 
pour l’entraide et l’intégration, laquelle regroupe des ressortissants des pays de l’Afrique Centrale. 
 
Féru des bandes dessinées éducatives et didactiques, Il soutient, également, la promotion culturelle 
africaine à travers la diffusion des bandes dessinées africaines d’expression française. 
 
Marié, père de cinq enfants, tous aujourd’hui majeurs, il est grand ’père de deux garçons et trois 
filles. 
  
Dans ses hobbies, il côtoie les institutions culturelles et littéraires de sa ville et apprécie les jeux 
d’échec, les langues étrangères, les voyages, la marche à pied et la culture de l’autodidaxie. 
 
 

 

 
 


