CHAPOP ET MOI : UN NOUVEAU CHEMIN, UNE
NOUVELLE VIE

Le plus extraordinaire et intéressant au chantier d’apprentissage optimal
(CHAPOP) est sa grande diversité de formation qu’il offre sur le point de vue
informatique, mais également sur certaines autres formations plus enrichissantes dont
notamment l’estime de soi, la rédaction du procès verbal d’une réunion, le langage verbal
et non verbal au sein de la société, la défense de ses propres droits au Canada, etc. Ce
qu’il faut comprendre ici, c’est que ce chantier soutien les jeunes issus de milieux
vulnérables. A son sein, il y a un projet nommé « JACET » Jeune, accrois tes
compétences et travailles qui est un programme s’adressant à des jeunes âgés de 16 à 30
ans, visant un renforcement des compétences sociales et professionnelles enfin de vivre
une expérience passionnante en milieu de travail ou un retour aux études. Je fais partie de
la première cohorte de ce projet.
C’est avec plaisir que je me suis lancé dans ce grand chantier. Mais pourquoi ce
chantier? Et en quoi a-t-il pu m’influencer? Voilà en fait unes des questions primordiales
qui m’est venue à l’esprit. Partant de mon expérience personnelle et sûrement celle des
autres participants et participantes, plusieurs avaient des nettes connaissances en
informatique qui demandaient à être bonifiées. Avec CHAPOP j’optimise plus mes
chances d’employabilité. Je pense, à mon humble avis, que le monde est devenu un petit
village grâce à une poussée grandiose de l’informatique. À cela, les formations sur
l’estime de soi et l’orientation de carrière me permettent de mieux me connaître et de
mieux communiquer avec mon entourage.
En guise de conclusion, CHAPOP, en plus de me permettre de m’orienter, s’est
joint aux intervenants du carrefour Jeunesse Emploi de Verdun pour m’aider à atteindre
mes objectifs et prendre de bonnes décisions pour mon avenir en milieu de travail ou aux
études. Je désire, avant de clore cette annonce faire mes sincères compliments aux efforts
consentis à l’équipe de la direction de CHAPOP pour mettre à notre disposition toutes les
ressources nécessaires.
Jean W. OKOKO
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