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Coordonnées de contact 

Adresse civique : 
Chantier d’apprentissage optimal (CHAPOP) 
4080, rue Wellington, bureau 209 
Montréal, Québec, H4G 1V4 – Canada 

Téléphone      : + 1 (514) 849-9993 
Télécopie       : + 1 (514) 767-6840 
Courriel          : info@chapop.ca 

Site Internet   : www.chapop.ca  

Une des publications de CHAPOP 
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«Jeune, accrois tes compétences 

et travailles (JACET)» 
 

 

 

«Ensemble, on avance et on fait la différence !» 

 

 

Montréal, le 20 avril 2013 

 

 

 

Chantier d’apprentissage optimal  

(CHAPOP) 
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CHAPOP fait partie du ROCQLD 
et de la TCJV 
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Photo souvenir des lauréats de la Semaine québécoise des adultes en 
formations à l’Hôtel de ville de l’arrondissement Verdun,  

le jeudi 11 avril 2013 
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De G. à D. : Christian O., Gisèle T., Béatrice N. &  
Mariam lors d’un brunch le 21 déc. 2012 à CHAPOP 

De G. à D. : Iréné W. (formateur), Sandra P., 
Philippe O. & Christian O. 

Sandra P., Philippe O., Christian O. & Gisèle T. 
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De G à D : Stéphanie G., Henriette K., Béatrice N., Christian 
O., Suzanne G., Diana D. (assise), Sandra P. & Laila G. 

De G à D : Henriette K., Aminta N., Gisèle T., Christian O.,  
Béatrice N., Diana D. (assise) & Sandra P.  

Maison du Maroc à Montréal, le 08 déc. 2012 

Quelques images souvenirs 
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Membres du Conseil d’administration (C.A.) 

 Présidente : Mme Amélie Fosso TCHABO (Inf. Bac. & Chef de 
services T.B. à l’Institut Thoracique de Montréal);  

 
 Vice-présidente : Mme Marie-Dominique AKRAN (M.Sc. 

Gestion de l’Université de Sherbrooke et consultante); 
 
 Secrétaire : M. Ghassen MAHFOUDHI (M.Sc. informatique et 

chargé de cours à l’Université de Montréal); 

 
 Trésorier : M. Dieudonné-Romaric BATSY (Ing. & candidat 

Ph.D. /École Polytechnique de l’Université de Montréal); 

 
 Administratrice : Mme Colette P. BOBOTONI (Bac. en Art, 

artiste et agente de santé au Sud-ouest de Montréal); 
 

Employés  
 
 M. Jean A. KASENDE, M.A., DESG (Directeur général et 

coordonnateur des projets); 
 
 Mme Suzanne GALLAGHER, Bac-Sociologie (Intervenante 

jeunesse); 
 
 M. Jamal EL AMAL, Ing. Informatique (Webmaster); 
 
.  
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Programme de la cérémonie 
samedi, 20 avril 2013 

15h30 : Accueil des invités; 

16h00 : Mots de bienvenue du D.g. et de la Présidente de CHAPOP; 

16h20 : Message de l'Honorable Tyrone Benskin, Député de Jeanne LeBer; 

16h30 : Message de Mme Ginette Marotte, Maire de Verdun; 

16h40 : Remise des certificats par le Député et le Maire de Verdun; 

16h50 : Mot du représentant des jeunes et quelques témoignages; 

17h15 : Ouverture du buffet (repas chaud) avec un fond de musique; 

18h15 : Spectacle d'improvisation et tirage de prix de présence; 

18h45 : Remerciements; 

19h00 : Danse; 

20h00 : Mot de la fin par Mme Suzanne Gallagher, coordonnatrice. 

   
JACET a été financé en partie par Service Canada,  

dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse  
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De G. à D. : Suzanne G. (interv. jeun.), Philippe O., Jean O., Sandra-Gisèle P. (assise),  
Gisèle T., Diana D., Aila G.,  Ginette M. (Maire de la ville de Verdun), Christian O., & Jean K. (d.g.). 

Lors de la journée québécoise des adultes en formation et la signature du  
Livre d’or de l’Hôtel de ville de Verdun, le 11 avril 2013 

Signature du livre d’or de l’arrondissement Verdun 

Signature du livre d’or à Verdun 
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 Équipe de formateurs 

 
   M. Botnabu Ghorghe 

   Mme Camier Colinne 

   M. Cornut Serge 

   M. Coundoul Saliou 

   M. Coupal Omer 
   M. El-Alama Jamal 
   M. Fofana Malé 

   Mme Forget Gisèle 

   Mme Gallagher Stéphanie 

   Mme Gallagher Suzanne 

   Mme Gendreau Marie-Michel 
   M. Giroux Eric 

   Mme Gomez Pauline 

   Mme Grenier Nathalie 

   Mme Gueheiz Rafika 
   M. Hurtubise Pierre 

   Mme Jean-Gilles Mélissa 

   M. Kabinda Ya Panga-Panga 

   Mme Kandula Henriette 

   M. Kasende A. Jean 

   M. Kouadio José 

   Mme Leger Monique 
   M. Lemire Sébastien 

   Mme Leroux Mélanie 

   M. Longpré Réjean 

   Mme Maltais Annie 
   Mme Marra Émilie 

   Mme Mathieu Valérie 

   Mme Mulongoy Tina 

   Mme Ndong Biyogo Gisèle 

   Mme N'guyen Zoonie 

   Mme Nys Emma 

   M. Ouellet Marylin 

   M. Provost François 

   M. Stanik Daniel 
   M. Wosso Iréné 
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Certificat de reconnaissance 
Béatrice NDUWIMANA 

 
Diplômée en informatique de gestion 
(équivalent du BAC en informatique 
de gestion au Québec) et je suis pré-
sentement étudiante au 2ème cycle  
pour obtenir le diplôme d’études su-

périeures spécialisés en informatique de gestion. J’ai 
utilisé mon bagage académique dans la fonction pu-
blique au Burundi. Je suis une personne travaillante, 
attentionnée, précise et persévérante. J’aimerais 
trouver un emploi dans une entreprise en conception 
de logiciels informatiques.  
 
Au CHAPOP nous l’appelons «Femme Digne» 
 

Sous ses  allures de douceur et de mystère, nous 

avons trouvé une femme digne et déterminée.  Dotée 

d’une intelligence hors du commun, elle a su prendre 

son envol très rapidement. Nous avons été agréable-

ment surpris par la pertinence de ses questions et de 

ses interventions. Nous espérons de tout cœur que 

son parcours académique et professionnel soit excep-

tionnel. Bravo Béatrice ! 
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Présentation de CHAPOP et 
 résumé du programme de formation 

Historique : Chantier d’apprentissage optimal (CHAPOP) est un organisme de bienfaisance 

fondé en 2000 et reconnu sous le n°« 86790 4617 RR 0001 » par l’Agence des Douanes et 
Revenu Canada.  
 
CHAPOP a été conscient de la non adaptation scolaire et sociale des jeunes issus des familles 
vivant en contexte de vulnérabilité tant matérielle que socio-économique (monoparentalité, immi-
gration, précarité, etc.), pour les soutenir dans les matières scolaires.   

Mission : consiste à soutenir les jeunes issus des familles vivant en contexte de vulnérabilité 

afin de favoriser leur réussite scolaire, socioprofessionnelle et leur épanouissement personnel 
pour une meilleure qualité de vie.  

Objectifs poursuivis : 

 Prévenir le décrochage scolaire et promouvoir la persévérance aux études par le soutien 

académique, la promotion en sciences et technologies et l’octroi des bourses d’études;  

 Sensibiliser les jeunes aux choix de carrières par des activités socio-éducatives, sportives et 

récréatives pour susciter le goût, la motivation et l’intérêt envers les apprentissages;  

 Travailler au développement des habiletés personnelles et socioprofessionnelles des jeunes 

pour favoriser leur autonomie, leur employabilité et prévenir les comportements délinquants;  

 Offrir aux parents un espace d’échanges pour mieux soutenir leurs jeunes. 

Clientèle de CHAPOP est formée de deux catégories :  

 des jeunes en scolarisation régulière (de 6 à 17 ans) et des jeunes adultes (de 18 à 30 ans) ; 

 des parents. Pour cette clientèle, l’organisme offre des ateliers de sensibilisation à la partici-

pation civique, les activités de revendications sociales et de l’accompagnement de leurs 
jeunes dans les choix des carrières d’études.  

Résumé du programme 

 
Le programme JACET (Jeune, accrois compétences et travailles !) vise le renforcement des 
compétences sociales et professionnelles des jeunes pour vivre une expérience passionnante en 
milieu de travail ou éventuellement retourner à l’école. Les activités du programme s’articulent 
autour du développement personnel de chaque participant, de l’acquisition des compétences 
sociales et professionnelles et de l’augmentation des compétences en employabilité; des ateliers 
d’initiation à l’apprentissage des logiciels outils, de découverte des métiers et professions les 
plus prometteurs. Les participants à ce programme sont des jeunes d’ici ou d’ailleurs âgés de 30 
ans et moins ne recevant pas de prestation d’assurance emploi et qui ont des difficultés pour se 
trouver un emploi sur le marché de travail québécois. Les activités de cette formation interactive 
est de 20 semaines dont 16 semaines pour les activités d’apprentissage et 4 semaines de stage 
en milieu de travail. Les participants sont soutenus par une allocation hebdomadaire allouée par 
le programme «Connexion compétences» de Service Canada.  
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Photo souvenir des lauréats de la semaine québécoise des adultes en 
formations avec Mme Ginette MAROTTE, Maire de Verdun à l’Hôtel de 

ville de l’arrondissement, le jeudi 11 avril 2013 
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Certificat de reconnaissance 
Philippe Wamba OTALE 

 
Je suis détenteur d’un diplôme d’état 
de fin d’études secondaires de la sec-
tion Scientifique, option Bio-chimie 
(équivalent à un diplôme d’étude se-
condaire — DES) de la République dé-
mocratique du Congo (RDC). Après 

avoir amorcé mon cheminement au programme de for-
mation JACET, j’ai été admis au collégial en sciences 
humaines, profil administration au CÉGEP André-
Laurendeau de Lasalle. La formation que j’ai suivie ré-
cemment avec CHAPOP m’a permis d’améliorer mes 
compétences en bureautique. Je me considère comme 
une personne déterminée et souriante. Je suis habile 
avec les chiffres et je suis minutieux. 
 

Au CHAPOP nous l’appelons «Un héro» 
 

Dynamique et avide d’apprendre, voilà comment nous 

pourrions le décrire. Un grand sens de la famille et de 

la justice sociale semble l’habiter. Il donne toujours 

des commentaires justes parce qu’ils  proviennent d’un 

grand cœur. Philippe, tu es un héro, n’en doute ja-

mais, car tout tes petits gestes sont sincères et ont for-

cément un grand impact sur les gens que tu côtois. Il 

est boursier de La fierté d’apprendre 2013 de la CRÉ 

Montréal. Bravo Philippe ! 
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Certificat de reconnaissance 
Laila GADROUZ 

 
Détentrice d’un diplôme universi-
taire en administration des affaires, 
option Marketing (équivalent à un 
BAC en Marketing) du Maroc.  
 

J’aimerais me joindre à une entreprise dans l’interna-
tional où je saurai faire valoir mes compétences et mes 
habiletés. 
 
Je suis parfaitement bilingue (français et l’anglais) et 
j’ai une bonne expérience en marketing, en recherche,  
en administration et en service à la clientèle. J’ai de 
bonnes aptitudes en communication orale et écrite. De 
nature fonceuse, je m’adapte facilement et j’aime re-
lever de nouveaux défis. 
 
Au CHAPOP nous l’appelons «La Conquérante» 
 

De nature fonceuse et positive, elle est un exemple 

pour nous tous. Elle est si bien concentrée sur sa tâche 

et que les résultats ne se font pas  attendre.  Si elle ne 

trouve pas le chemin qu’il faut prendre, elle en in-

vente un nouveau. Laila, toutes les portes sont ou-

vertes pour toi.  Tu es une conquérante.  
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Message du PREMIER MINISTRE DU CANADA 
Le très honorable Stephen HARPER 
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Certificat de mérite 
Gisèle TOURÉ  

Je détentrice d’un brevet de techni-
cienne supérieure (BTS) en finances et 
comptabilité (équivalent à un diplôme 
études collégiales — DEC en comptabi-
lité). J’ai une expérience de cinq an-
nées au service à la clientèle dans le 

domaine financier en Côte d’Ivoire. Je maîtrise très 
bien les principaux logiciels outils en informatique 
liés à la bureautique. J’aime travailler avec préci-
sion. Passionnée dans tout ce que je fais, je suis 
une personne très déterminée. Réputée pour être 
souriante, j’ai de très bonnes habiletés en commu-
nication orale et écrite. Je viens de compléter mon 
stage auprès de l’organisme Ressource Action-
alimentation de Parc-Extension. 
 
Au CHAPOP nous l’appelons «Communicatrice hors 
pair» 
 

Extrêmement sociable, elle sait se faire des amis et 

s’exprime facilement en public. Son sourire est con-

tagieux et communicateur. Déterminée, franche et 

dotée d’une belle sensibilité. Elle sait utiliser ses 

capacités de communication pour atteindre le but 

qu’elle s’est fixé. Non seulement, qu’elle saura 

trouver sa place, mais nous savons et sommes con-

fiants qu’elle la prendra. 
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Certificat de mérite 
Giselle-Sandra TIENTCHEU PANGOP  

 
 
Titulaire d’un B.A.A. en finance et d’un 
certificat en comptabilité. Je possède 
plus de quatre ans d’expérience en ser-
vice à la clientèle et gestion adminis-
trative. Je viens tout juste de peaufi-

ner mes connaissances en bureautique (suite Office). 
Je suis une personne sociable, enjouée, dynamique et 
originaire du Cameroun. Je communique facilement 
avec mes amis et collègues et je me dévoue dans tout 
ce que je fais. Vous saurez également apprécier la qua-
lité de mon français oral et écrit. Je viens de complé-
ter mon stage auprès de l’organisme Chantier d’Afrique 
du Canada (CHAFRIC). 
 
Au CHAPOP nous l’appelons «Force vive» 
 

Elle a fait preuve d’une très grande persévérance et ne 

se laisse pas abattre par les obstacles dressés sur son 

chemin. Outre ses grandes qualités professionnelles, 

elle est enjouée, sociable et toujours à l’écoute des 

autres. Sandra-Gisèle, tu es une force vive et chacun 

de tes pairs sait qu’il peut compter sur toi, peu im-

porte les circonstances. Elle est boursière de La fierté 

d’apprendre 2013 de la CRÉ Montréal. Bravo ! 
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Message de la Ministre des Ressources 
humaines et du Développement des compétences 

L’honorable Diane FINLEY 
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Message du Député de Jeanne-Le Ber 
Honorable Tyrone BENSKIN 
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Certificat de mérite 
Christian OMOKOKO 

 
 
Je suis détenteur d’un diplôme d’état 
de fin d’études secondaires de la sec-
tion Mécanique, option Automobile 
(l’équivalent à un diplôme d’étude 

professionnelle en mécanique) de la République démo-
cratique du Congo (RDC). Je viens tout juste de termi-
ner une formation de base en bureautique (suite Of-
fice). J’ai un bon sens de l’organisation et j’aime le 
travail bien fait. Doté d’un entregent hors du commun, 
je suis fiable, je m’adapte facilement, je suis ponctuel, 
j’apprends rapidement, je pose beaucoup de questions 
pour mieux comprendre; j’aime travailler dans un envi-
ronnement où les activités se déroulent à un rythme 
rapide. Je viens de compléter mon stage chez Canadian 
Tire (section garage auto) de Rivière-des-Prairies. 
 
Au CHAPOP nous l’appelons «Travaillant et travaillant» 
 

Ponctuel et assidu, il est définitivement un homme 

d’action. Nous avons été enchantés de voir son épa-

nouissement au fil des semaines. Son sens de l’humour 

et sa détermination font de lui une personne que nous 

n’oublierons jamais. Christian, ta plus grande force 

n’est pas dans ta stature imposante, mais bien dans ce 

courage que tu démontres à tous les jours.   
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Certificat de mérite 
Jean Wamba OKOKO 

 
J’ai un diplôme de fin d’études se-
condaires de la section Littéraire, 
option latin-philosophie (équivalent 
à un diplôme d’étude secondaire 
cinq en littérature) et j’ai fait une 
année d’études à l’Université des 
Grands Lacs (UGL) en République dé-

mocratique du Congo (RDC). Ma récente formation en 
bureautique avec CHAPOP m’a permis d’approfondir 
mes connaissances en logiciels outils de la suite Office. 
Souriant et organisé, j’ai acquis une expérience en ser-
vice à la clientèle en RDC. Mes capacités relationnelles 
font de moi un bon leader. Passionné de la littérature, 
j’aime apprendre et je suis à l’écoute des autres. Je 
viens de compléter mon stage chez Pharmaprix sur le 
boulevard Newman à ville Lasalle. 
 
Au CHAPOP nous l’appelons «Un doux meneur» 
 

Doté d’un leadership naturel, Jean est apprécié de 

tous pour sa générosité et sa propension à aider les 

autres. Il possède un bon sens de responsabilités et sa 

présence est rassurante et réconfortante. Sa grande 

douceur cache une détermination sans compromis. 

Jean, continue d’avancer, comme tu le fais mainte-

nant, car l’avenir te réserve de belles opportunités et 

des belles surprises. 
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Message de la Première Ministre du Québec 
Pauline MAROIS 
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       Message du Député de Verdun 
      Henri-François GAUTRIN 

 Je tiens à féliciter les participants au projet JACET pour 
leurs accomplissements des derniers mois. Votre persévérance 
tout au long de cette formation vous a permis d’acquérir des com-
pétences qui seront très utiles dans vos futurs emplois et elles con-
vaincront certainement les employeurs de vous confier des tâches 
importantes dans leur entreprise. 
   
 La recherche d’emploi n’est pas une tâche facile j’en con-
viens, mais avec vos nouvelles compétentes nouvellement ac-
quises et le soutien constant d’organismes du milieu comme 
CHAPOP et le carrefour Jeunesse emploi de Verdun (CJE), je suis 
persuadé que vous atteindrez vos buts rapidement.  
 
 Félicitations à tous et à toutes pour cette grande réussite et 
bonne chance ! 
 
Cordialement, 
 

Henri-François Gautrin 
Député de Verdun 
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Certificat de mérite 
Diana Tankeu DONGMO 

 
 
Je suis titulaire d’un brevet de techni-
cienne supérieure (BTS) en informa-
tique de gestion (équivalent à un DEC 
en informatique). Mon expérience de 
plus de quatre ans aux postes de ges-

tionnaire des approvisionnements et d’adjointe admi-
nistrative au Cameroun m’a permis de développer ma 
minutie et mon sens d’organisation. J’ai également 
une expérience en informatique de gestion des stocks 
et je maîtrise bien les logiciels de la suite Office. Je 
suis habile en bureautique et j’ai appris à prendre des 
notes lors des réunions d’équipe. Je suis à l’aise avec 
les gens et j’aime travailler seule ou en équipe. Je 
viens de compléter mon stage dans l’organisme 
PABEMSOM (Parents et amis du bien être mental du Sud
-ouest de Montréal). 
 
Au CHAPOP nous l’appelons «Une pierre précieuse» 
 
Plus que ponctuelle, elle est dévouée, minutieuse et 
organisée.  Elle n’hésite pas à donner un coup de main 
pour rendre l’atmosphère agréable. Diana, tu es une 
pierre précieuse, une femme de tête et de cœur qui 
sème des sourires et des bons conseils.  Nous te souhai-
tons de tout cœur un emploi digne de tes nombreuses 
compétences.  
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Mesdames, Messieurs, 
L’équipe de formateurs et moi-même sommes fiers 
de vous voir rehausser de votre présence cet 
événement de remise des certificats de mérite et de 
reconnaissance à nos jeunes qui ont participé à notre 
programme d’activités de formation intitulé «Jeune, 
accrois tes compétences et travailles ! (JACET)».      
À vous, nos jeunes, nous sommes heureux de 

souligner en ce jour et publiquement votre persévérance, votre 
détermination sans relâche, votre sens de maintien d’une image positive 
de soi tout en ayant une ouverture sans pareil envers les autres. 
 
Cet événement est inusité dans les annales de notre organisme et vous 
constituez, pour nous, la première cohorte du programme de «Connexion 
compétences» de Service Canada. Ce programme vous a permis 
d’aiguiser vos talents en stratégie d’emploi pour améliorer votre 
autonomie fonctionnelle et surtout augmenter vos compétences en 
employabilité. 
 
L’organisation de cet événement est une façon pour CHAPOP de faire 
sortir nos jeunes de l’ombre et nous sommes convaincus qu’ils sont 
maintenant capables de faire mieux et surtout aller plus loin. Pour 
attester qu’ils iront loin, sur une cinquantaine de bourses attribuées, 
lors de l’événement «La fierté d’apprendre à Montréal», par la 
Conférence régionale des élus de Montréal (CRE), ce sont deux de nos 
jeunes qui ont fait la fierté de l’arrondissement de Verdun, car les deux 
bourses leur ont été attribuées. C’est Madame Ginette Marotte, Maire de 
Verdun qui leur a remis ces beaux prix. Nous sommes fiers de vous.   
 
Mesdames, Messieurs, soyons tous des personnes significatives dans la 
vie de nos jeunes qui sont à l’honneur aujourd’hui et disons leur que 
Montréal a besoin de leur persévérance, le Québec a besoin de leurs 
talents pour relever d’autres défis et le Canada, à travers le Service 
Canada, est fier de vous voir arriver au terme du programme «Connexion 
compétences». 
Nous tenons à vous féliciter publiquement et chaleureusement de votre 
persévérance et vous assurons un accompagnement post-programme. 
Bravo et «Go !». 

 

 
Jean A. Kasende 
Directeur général 

 

Mot du Directeur général 
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Message du Député de Laval-des-Rapides 

 Léo BUREAU-BLOUIN 
Adjoint parlementaire à la  

première ministre (volet jeunesse).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque CHAPOP m'a fait connaître le projet JACET, j'ai tout de 
suite reconnu son importance au sein de la communauté québé-
coise. Il m'apparait donc important de témoigner mes plus cordiales 
félicitations aux participants. Je tiens à souligner votre persévérance 
et vous encourager à poursuivre le chemin maintenant entamé. 
 
Le projet JACET, c'est une foule de participants qui ont démontré de 
la ténacité tout au long de leur formation. Ils et elles ont pu dévelop-
per de nouvelles compétences en bureautique, apprendre à travailler 
en équipe et acquérir de nouvelles aptitudes personnelles. Je suis 
convaincu que cette démarche vous servira dans votre vie profes-
sionnelle et personnelle. 
 
Félicitations aux participants et aux organisateurs de ce programme. 
Votre démarche est un autre exemple de votre importance comme 
acteurs dans la communauté et c'est un honneur de vous appuyer. 
Ensemble, vous nous rappelez chaque jour que le Québec de de-
main est entre de bonnes mains.  
 

 

Léo Bureau-Blouin 
Député de Laval-des-Rapides 
Adjoint parlementaire à la première ministre (volet jeunesse) 
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Message du Maire de la ville de Verdun 
Ginette MAROTTE 
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