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La Fondation et ses missions

La fondation INSPIRE est un organisme sans but lucratif incorporé au Québec (1175721175)
et au Canada (1228478-2). La fondation INSPIRE fondée, par une équipe dynamique de
jeunes professionnels d'horizons variés, a vu le jour le 21 août 2020.

La mission de la Fondation INSPIRE est de mobiliser des bénévoles et collaborer
activement avec les divers acteurs de l’écosystème afin d’inspirer la jeunesse cible et
contribuer ainsi à leur épanouissement scolaire par le biais d'actions concrètes et
adaptées à leurs besoins (incluant un mentorat) pour, in fine, faciliter leur intégration
dans le milieu professionnel.

Devenir un carrefour incontournable qui permet d’inspirer, soutenir et encourager les
jeunes en leur donnant les outils nécessaires pour oser et réaliser leurs rêves.

L’engagement et la collaboration : nous encourageons un engagement sérieux, pérenne et
concret de nos bénévoles, nos mentorés et nos parties prenantes. L’accent est mis sur la
collaboration afin de favoriser la synergie d’équipe pour travailler de manière plus
efficace.
La communication et le respect : nous nous assurons d’offrir un cadre respectueux des
différences où l’écoute est le mot d’ordre afin de comprendre l’autre et ainsi lui apporter
l’attention et le support approprié. Nous privilégions notamment une communication
claire et transparente de nos attentes et nos diverses initiatives en interne et à l’externe.

L’excellence et la rigueur : intègre et rigoureux dans nos actions, nous exerçons toutes nos
activités avec professionnalisme en visant toujours l’excellence tout en s’assurant de
s’adapter aux dernières innovations.

L’écoute : nos actions sont basées sur l’écoute attentive des besoins de la population cible
et nous ajustons en conséquence nos  priorités pour être au plus près de l’attente des
jeunes.

Vis ma vie : immersion dans le monde des professionnels de divers métiers.
Ateliers Trucs et astuces: formation sur des compétences transversales ou spécifiques 
Concours sur différentes thématiques : dessin, écriture, art oratoire etc...
Le programme de mentorat et E-mentorat, 
Le bootcamp annuel 

La Fondation INSPIRE offre un panel d'activités toutes gratuites pour les jeunes : 

Mettre à la lumière et valoriser les talents enfouis de la jeunesse.

Nos valeurs

Notre vision

Qui sommes-nous ?

Nos activités
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J'ai le plaisir d'annoncer la deuxième édition des BootCamps d’été de la Fondation
INSPIRE. 
La Fondation INSPIRE est née en août 2020 avec la volonté d’éclairer les jeunes  et
leur donner des outils pour atteindre leurs rêves et ambitions. Ce séminaire annuel
s’inscrit dans les mission de la fondation. 

La première édition tenue  le 17 et 18 juillet 2021 avait réuni:  plus de 150
participants, 15 modérateurs,  26 conférenciers,  19 heures de conférences,  37 prix
de participation et  plus de 200 questions répondues.

Cette année, nous avons tenu à élargir le panel de thématiques en incluant un
programme diversifié sous forme de conférences, tables rondes. Ainsi les jeunes
pourront s'inspirer des profils dans les domaines suivants : santé, droit,
informatique/mathématiques, finances, sport et arts, ingénierie et sciences,
entrepreneuriat et enseignement.

Les témoignages des professionnels juniors et seniors,  permettront aux jeunes  de
la communauté de s'inspirer du parcours de leur ainé pour mieux rêver et planifier  
leur propre carrière. Cette jeunesse ambitieuse représente  les leaders de demain. 

Cette deuxiéme  édition a pu se matérialiser grâce à une équipe motivée incluant
Grace Tongue, Ivan Boris Tsayem, Alain Didier Noutchegueme, Emma-Sheryl Nana,
Dorline Sokoundjou, Marvin Tanonkou, Canisius Fantodji et Murielle Damy
Kuitchou qui ont pu contribuer activement à l’élaboration de ce magnifique
programme. Cette deuxième édition se tiendra également en ligne en raison de la
pandémie. 

La première journée du samedi 16 juillet est consacrée à l'entrepreneuriat, le  droit,
la santé et les sport et arts.  L’agenda de cette journée est présenté en page  2 et les
biographies des conférenciers en pages 7 à 18.

La deuxième journée se tiendra le dimanche 17 juillet et concernera les métiers
dans le domaine  de informatique, mathématiques, finances, enseignement,
ingénierie et sciences.  Vous trouverez en page 8, l’agenda de la journée et en pages
19 à 27, les biographies des différents intervenants.

Nous remercions les familles qui nous confient leurs enfants, les experts juniors  et
seniors pour le temps précieux qu'ils ont bien voulu consacrer à ces  jeunes, les
mentors de la Fondation INSPIRE qui accompagnent les jeunes sur leur  parcours
de vie (biographies en pages  30 à 47).  La cohorte actuelle des jeunes mentorés
figure également dans ce document en pages 48 à 55. 
Nous remercions aussi nos partenaires et nos sponsors. Plusieurs prix de
participation seront à remporter ! 
 
Nous souhaitons à chaque participant deux magnifiques journées de formation.  

Prévost Jantchou
M.D., M.P.H, Ph.D,. M.B.A 
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Né en Haïti, je suis arrivé à Montréal à l’âge de 12 ans. 
J’ai fait mes études secondaires au Collège Français à
Montréal, mes études collégiales au CEGEP Bois de Boulogne
et finalement j’ai été accepté à la grande surprise de tous à
l’Université McGill en Médecine en 1979. 

Pendant mes 5 années de formation, j’ai été membre de
l’équipe de soccer de l’Université et j’ai pu voyager à travers le
Canada, gagner le championnat Canadien de soccer à 2
reprises et être nommé Membre du temple de la renommée
du sport de McGill en octobre 2001. 

J’ai  gradué en 1984 puis j’ai fait une formation en chirurgie
générale jusqu’en 1989 et une surspécialisation en chirurgie
pédiatrique jusqu’en 1991.

Depuis juillet 2011, je suis chirurgien pédiatrique au CHU
Sainte-Justine, ancien chef de Département de Chirurgie du
CHU Sainte-Justine et professeur titulaire à l’université de
Montréal.
Mes passions ont été le soccer dans ma jeunesse et la
Médecine Globale dans mes années d’adulte.

Ceci m’a permis d’aider et de partager les connaissances que
j’ai acquises avec des collègues venant des pays à ressources
limitées.

J'aurai le plaisir de donner le discours inaugural lors de cette
deuxième édition Bootcamp INSPIRE.

16 juillet 
08:30

 Dickens Saint-Vil
M. D.

 Chirurgien pédiatre,CHU Sainte-Justine
 Professeur titulaire, Université de Montréal 
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Ne jamais se laisser décourager par les autres. 
Quand on veut, on peut.



Anne-Edma Louis pratique à titre d’avocate fiscaliste et est la
fondatrice du cabinet Amlea Avocats. 

Son objectif: aider les entrepreneurs à structurer leur
entreprise pour protéger leurs revenus, réduire leurs impôts et
maximiser leurs investissements, notamment en immobilier.

Depuis 6 ans, elle contribue à améliorer l’accessibilité aux
services juridiques en innovant dans son offre de services,
privilégiant qualité, simplicité et transparence.

16 juillet 
09:00

Anne-Edma Louis
Avocate fiscaliste
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 You will never be criticized by
someone who is doing more than you.
You will only be criticized by someone

doing less.



16 juillet 
09:00

Wissale Jaouate est une analyste d'affaires en BI SAP chez
Createch, une compagnie d'IBM et étudiante en intelligence
d'affaires à HEC Montréal. 

Elle est enseignante de calcul mental depuis plus de deux ans
chez UCMAS Canada. 

Elle est reconnue par son leadership, son engagement et sa
persévérance. 

Wissale Jaoute
Analyste d'affaires, Étudiante à HEC
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Tout est possible : 
Rêve, Ose, Travaille



16 juillet 
11:00

Jean-Willy Kunz est l’organiste en résidence de l’Orchestre
symphonique de Montréal à la Maison symphonique. Il se
produit également régulièrement avec l’Orchestre
symphonique de Québec, les Violons du Roy et le Toronto
Symphony Orchestra.

Grâce à son intérêt pour différents styles musicaux, il
s’implique dans de nombreux projets qui apportent un
nouveau regard sur l’orgue : du jazz en duo avec le
saxophoniste Branford Marsalis, de la musique de scène
avec le Cirque du Soleil, de la pop, de la musique
contemporaine et de la musique baroque. 

Sa discographie comprend d’ailleurs une quinzaine
d’enregistrements qui dénotent la polyvalence de ses
influences musicales.

Jean-Willy Kunz est également professeur d'orgue au
Conservatoire de musique de Montréal, organiste titulaire
de l’église Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et directeur
artistique du Concours international d’orgue du Canada.

Jean-Willy Kunz
Organiste de l'Orchestre symphonique 

de Montréal
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16 juillet 
11:30

Jacqueline Simoneau est une double olympienne (Rio 2016
et Tokyo 2021) et 67 fois médaillée des séries mondiales. 

Au fil des années , Simoneau a amassé plus d'une centaine
de médailles pour le Canada sur la scène mondiale, incluant
4 médailles d'or aux Jeux panaméricains, étant la première
nageuse artistique canadienne à le faire. 

A l’extérieur de la natation, Simoneau fait son doctorat en
médecine podiatrique à l'Université du Québec à Trois-
Rivières. 

En plus de ses études et de l’entraînement, Simoneau
redonne également à la communauté en travaillant
étroitement avec la Fondation Fais un Vœu, Coeliaque
Québec et Fast and Female. 

Jacqueline Simoneau
Athlète olympique
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Anne-Clara entamera sa troisième année de droit à McGill
dans leur programme conjoint de droit civil et de common
law. Avant de commencer sa formation juridique à
l'Université McGill, Anne-Clara était étudiante au Collège
Dawson dans leur programme général de sciences sociales
où elle a obtenu son diplôme avec distinction.

À McGill, Anne-Clara a assumé des rôles de leadership et
créé de nouvelles initiatives axées particulièrement sur le
soutien aux étudiants noirs. 

Au cours de l'année universitaire 2021-2022, Anne-Clara a
été la fondatrice et présidente de Girls for Ghana McGill,
chargée de projet dans le portefeuille de l'éducation pour
le Black Students' Network de McGill et vice-présidente
Alumni pour l'Association des étudiants noirs en droit de
McGill (AÉND). 

Elle a reçu le Prix d'engagement communautaire de McGill
pour ses efforts. Elle poursuivra ce travail en tant que
nouvelle coprésidente du l'AÉND pour l'année universitaire
2022-2023.

Anne-Clara travaille actuellement en tant que stagiaire
juridique d'été au sein de la société de logiciels
GlobalVision. 

Au cours de l'année universitaire 2022-2023, elle sera
stagiaire juridique au Centre for Research Action on Race
Relations. Anne-Clara espère poursuivre une carrière
juridique dans les domaines des droits de l'homme, de la
technologie et/ou de l'emploi.

16 juillet 
13:30

Anne-Clara Sanon
Stagiaire juridique, Étudiante à McGill

11



Linda Pascaline Nizeyimana est une étudiante en droit à
l'université de Montréal. Elle a présentement complété sa
deuxième année de ses études en droit et elle va débuter sa
troisième et dernière année de son baccalauréat en droit à
l'automne 2022. 

Elle est d'origine rwandaise et elle est venue au Canada à
l'âge de 7 ans. En effet, elle est née en Belgique. Comme elle
habitait en Anvers, sa langue primaire était le flamand
(néerlandais) et non le français. Ainsi, quand elle est arrivée
au Canada, elle a passé deux années en classe d'accueil
avant de transitionner dans une école primaire ordinaire en
troisième année du primaire. 

Elle était dans le programme PEI au secondaire avant d'aller
au cégep en Science de la nature au Collège Maisonneuve.
Elle est rentrée directement après le cégep en droit. 
Elle a toujours eu un intérêt pour la justice et pour aider les
individus de la société. Elle a aussi un profond intérêt pour
l'entrepreneuriat et envisage un jour bâtir sa propre
compagnie de soins pour la peau. 

Linda a toujours été une personne impliquée dans sa
communauté. Très jeune, elle s'impliquait auprès des
jeunes de son église pour organiser des activités pour les
enfants. 

De plus, à l'université de Montréal, elle s'est beaucoup
impliquée dans plusieurs comités dont l'Association des
étudiant.e.s noir.e.s en droit de l'université de Montréal. Elle
a participé à plusieurs projets pour promouvoir la diversité
dans le monde juridique. 

Présentement, elle a été élue comme Vice-présidente au
développement de carrières de l'AED de Montréal
(Association étudiante en droit de l'université de Montréal).
Elle est la première femme noire d'être élue comme un
membre exécutif de l'AED de Montréal. 
Elle souhaite continuer à encourager plusieurs jeunes
comme elle à poursuivre leurs rêves et leurs idées

16 juillet 
14:00
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Linda Pascaline 
Nizeyimana

Étudiante en droit à l'Université de Montréal

Laisse la vie te
porter. 

N'essaie pas de la
porter

 

Oprah Winfrey



16 juillet 
14:30

Je m’appelle Bilguissou et je viens de compléter ma deuxième
année de médecine à l’Université de Montréal. Je commencerai
donc mon externat à l’automne. Avant cela, j’ai complété mon
DEC au collège Jean-de-Brébeuf. 

Depuis l’été 2021, je travaille comme stagiaire de recherche au
JantchouLab.
 
J’aime rencontrer de nouvelles personnes et vivre de nouvelles
expériences. C’est d’ailleurs une des raisons m’ayant poussée
vers la médecine. 
 
Dans mes temps libres, j’aime faire du spinning et du
kickboxing pour me détendre!

Bilguissou Bah
Étudiante en médecine
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Shoot for the moon. Even if you 
miss it, you will land among the 

stars!!

Marian Wright Edelman



 Mon nom est Catherine Korman et je suis une étudiante en
médecine à l’université McGill. Je viens tout juste de
compléter mon année préparatoire en avril dernier et j’ai
très hâte d’entamer mon doctorat en médecine dès le mois
d’août. 
 
Je suis impliquée dans deux projets de recherche
pédiatrique; l’un touche plutôt à l’aspect clinique de la
recherche et l’autre investigue davantage l’aspect social de
la recherche en s’attardant à l’équité en santé.
 
En dehors de la médecine, je suis quelqu'un qui aime
manger de la nourriture mexicaine et sauter dans les
festivals de musique. Donc, dans mon temps libre, j’adore
découvrir les restaurants à Montréal et danser n’importe où
et n’importe quand. 
 
J’aime aussi redonner à ma communauté. Par conséquent,
je m'implique dans des projets visant à développer la
sensibilisation à la santé mentale chez les élèves du
secondaire en animant diverses conférences sur des sujets
tels que la dépression, les troubles anxieux, l'anorexie et la
boulimie. Je m'implique également dans des initiatives dont
le but est d'apporter un soutien psychosocial aux jeunes
enfants et à leur famille en animant des activités pour les
jeunes enfants, en offrant aux parents un repos bien mérité
et en prêtant une oreille bienveillante.

Catherine Korman
Étudiante en médecine 
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16 juillet 
14:30

Whether you think you can, or you think you can't, 
you're right.

- Henry Ford



Mon nom est Noura El Sehemawi. J’ai 27 ans. Je suis d’origine
égyptienne, mais je vis à Montréal depuis l’âge de 5 ans. Je suis
présentement étudiante en médecine à l’Université de
Montréal. 

Avant d’être admise pour le doctorat en médecine, j’ai
complété un baccalauréat en finances avec une mineure en
comptabilité. Durant mon parcours, j’ai eu la chance de faire un
échange à Hong Kong. J’ai pris cette occasion pour voyager à
travers une dizaine de pays en Asie et en apprendre plus sur
différentes cultures. 

J’ai travaillé à temps partiel à la banque de Montréal lors de
mon baccalauréat en finance et j’ai fait du tutorat et de l’aide
aux devoirs pour les jeunes du secondaire, lors de mon pré-
clinique . 
Présentement, je fais du bénévolat avec l’organisme Médecin
du monde et je travaille sur des projets de recherche dans une
variété de domaine médical. 

Noura El Sehemawi
Étudiante en médecine 
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16 juillet 
14:30

There is no better than adversity. Every defeat,
every heartbreak, every loss, contains its own seed,

its own lesson on how to improve your
performance next time. 

Malcolm X



Pape-Mamadou Sene est né dans le quartier Côte-des-
Neiges à Montréal en 1991.

Il a fait ses études primaires et secondaires à Montréal, suivi
de ces études universitaires de premier cycle à l’Université
de Montréal. Pape-Mamadou a fait ses études de médecine
à cette même université et reçoit son diplôme (M.D.) en
2021. 

Il effectue actuellement sa formation postdoctorale comme
résident en médecine interne au Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM). 

Il s’implique comme mentor à la Fondation INSPIRE et
comme membre du conseil d’administration de la Société
des sciences vasculaires du Québec. 

Quoi que la médecine occupe une grande partie de son
emploi du temps, Pape-Mamadou trouve du temps pour
s’adonner à la pratique du basket-ball, d’activités
aquatiques et le vélo plein air. 

Pape-Mamadou Sene
M.D., Pharm. D., Résident en médecine 
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14:30

Intelligence and character, that is the true goal of
education.

- Martin Luther King



Je m’appelle Pharel Njessi, je suis né et j’ai grandi au Gabon
avant d’immigrer au Canada à l’âge de 15 ans. 

Je suis actuellement étudiant en 3è année de médecine à
l’Université de Montréal et auparavant, j'ai étudié au CEGEP
Dawson. 

Fun Fact : Avant de vouloir devenir médecin, je rêvais d'être
cycliste et ensuite joueur de soccer professionnel.

Au plaisir de vous rencontrer le 16 juillet

16 juillet 
14:30
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Pharel Njessi
Étudiant en médecine

Changer le poison en élixir.

Hendoku iyaku 



16 juillet 
14:30

Je suis diplômé en médecine des facultés de médecine
d'Antananarivo et de l'Université Laval. J'ai complété une
résidence en Psychiatrie à l'Université de Montréal. 

Depuis 2017, j'ai une pratique épanouissante au CISSS de
l'Outaouais. Hormis ma pratique clinique, je sers comme
chef-adjoint du département de Psychiatrie régional.
Apprendre et transmettre le savoir m'apportent beaucoup
de joie. 

J'ai la chance d'enseigner avec la faculté de médecine
McGill, campus Outaouais. J'y suis Directeur du site en
psychiatrie au volet externat et je dirige le bloc de cours
Comportement Humain au niveau de la formation
fondamentale. On dit de moi que j'ai un leadership de
service. 

Servir ma communauté comme soignant, enseignant et
gestionnaire, telle est l'incroyable opportunité qui m'a été
offerte... et que j'ai saisie. Il me fera plaisir de partager avec
vous des bribes de mon parcours, de mes tribulations, les
raisons de ma gratitude. 

Qui sait, peut-être y trouverez vous de l'inspiration ?

18

Jackson GUIMEZAP 
TSOPMO
M.D., Psychiatre 



Je suis étudiante en génie des TI à l'école de Technologie
Supérieure (ÉTS) et Coordonnatrice de Changement - Gestion
des services TI (GSTI) chez Service Partagés Canada (SPC). 

J’ai fait des études littéraires au Cameroun. Ici au Canada, j’ai eu
un DEP en soutien informatique, puis un DEC en gestion des
réseaux informatiques et maintenant, je fais un Bac en génie
des TI. 

Je me définis comme étant une personne méthodique,
minutieuse, organisée qui a une excellente qualité
relationnelle, mais surtout une personne qui a la volonté
d'apprendre et d'élargir ses connaissances. 

Je suis également une passionnée des TI et de tout ce qui
tourne autour du réseau informatique. J’aime beaucoup
cuisiner les mets (ou plat de mon pays), j’aime également lire,
marcher et nager. 

Ma citation préférée c'est "Enjoy". Parce que j'estime qu'on
devrait jouir et profiter de la vie autant qu'on le peut avec des
personnes qu'on aime ou pas. 

17 juillet 
09:00

Catherine Dorette Mamba
Génie des TI, étudiante à l'ÉTS 
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Enjoy!



Dario TONGUE est spécialiste en sécurité et risques des
technologies de l’information. Il possède plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine du conseil technologique.

Ses expériences en conseil ont porté sur les domaines
relatifs à la gestion des identités et des accès, à
l’architecture de systèmes sécurisés (réseaux et applicatifs),
à la signature électronique, à l’élaboration de standards de
développement sécurisé et à l’analyse de menaces de
cybersécurité. 

Il est diplômé de l’École nationale supérieure des
télécommunications de Paris et de HEC Montréal. En
parallèle de ses activités en sécurité, Dario se passionne
pour les technologies bancaires et de transferts d’argent en
Afrique.17 juillet 

09:00

Dario Tongue
Spécialiste en sécurité et Risques des TI
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If You Want To Go Fast, Go Alone. 
If You Want To Go Far, Go Together 

African Proverb



Christian est un ingénieur en cybersécurité, au quotidien, il
conseille plusieurs entreprises sur comment améliorer leur
posture de sécurité informatique. Christian aide à protéger les
organisations contre les cybercriminels et les cybermenaces. 

Par exemple, Christian met en place des mesures de sécurité
contre les pirates informatiques, ces individus qui abusent de la
confiance des autres pour leur voler des informations secrètes
ou de l’argent en utilisant différents moyens dont
l'hameçonnage ou des logiciels malveillants. 

Christian siège également sur quelques conseils
d'administration afin de veiller à la protection du public. Son
expérience et son implication ont été saluées par de
nombreuses distinctions, il a par exemple reçu le prix
Administrateur de la relève de l'année du Regroupement des
jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). 

Il a également été cité parmi les influenceurs mondiaux "2021
IFSEC Global Top Influencer in Cybersecurity". Christian est
membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec et n'hésite pas à
partager et échanger avec la communauté. Lors de la semaine
du code (informatique), il dispense des heures de code à des
jeunes du primaire afin de susciter en eux, un engouement
pour l’informatique. 

Christian s’active aujourd’hui à encourager le plus de jeunes à
envisager une carrière dans l'industrie de la cybersécurité et
des nouvelles technologies : l'informatique quantique,
l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et virtuelle, la 5G,
l'internet des objets, les jumeaux numériques, le métaverse. 

17 juillet 
09:00

Christian Kengne
Spécialiste en sécurité et Risques des TI
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Les analphabètes du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne 
savent ni lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent pas

apprendre, désapprendre et réapprendre. 

- Alvin Toffler



17 juillet 
11:00

Je suis Assia Ait Slimane et je suis la fondatrice d’Educassia,
une petite entreprise privée de tutorat académique
personnalisé fondée en 2019.

La vision d'Éducassia est d’agir en tant que mentor pour les
élèves et d’être une personne ressource, une personne de
confiance pour ces derniers. 

Notre but est non seulement de bâtir une relation de
confiance avec les élèves mais également avec leurs
parents afin d’assurer un climat de confiance et favoriser
une collaboration de la part de tous les partis impliqués
dans la réussite des élèves. 

De plus, la santé mentale étant en forte hausse au cours
des dernières années, je désire utiliser ma plateforme de
tutorat afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de
communiquer ses émotions et demander de l’aide dans le
besoin. 
Mon but est d’offrir un service axé sur plusieurs sphères
pouvant affecter la réussite scolaire telles que la santé
mentale et la santé physique.

Graduée de l’Université de Montréal en biochimie et
médecine moléculaire, détentrice d’une maîtrise en
pathologie et biologie moléculaire et d’un certificat en
recherches cliniques, je possède d’excellentes capacités en
communication et une grande facilité à transmettre mes
connaissances, d'où mon expertise en tant que tutrice.

Assia Lysius
Fondatrice d'Educassia
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 Shoot for the moon. 
Even if you miss it, you will land among

the stars!!



17 juillet 
11:30

À la base je suis enseignant de mathématiques des lycées et
collèges formé au Cameroun. Je suis arrivé au Canada en août
2016 avec ma famille. Je suis marié et père de trois enfants.
J’ai fait toutes mes études maternelles, primaires, secondaires
et universitaires au Cameroun. J’ai fait une formation initiale
en enseignement des mathématiques au secondaire. 

Avant mon arrivée au Canada, j’ai obtenu une bourse pour y
effectuer des études en doctorat de didactique de
mathématiques. Je suis depuis le 26 mai 2022, Docteur en
Didactique des mathématiques. 

Je suis donc spécialisé dans la formation initiale et continue
des enseignants de mathématiques. Sur le plan professionnel,
j’enseigne les mathématiques et les sciences à Toronto depuis
deux ans après avoir été chargé d’enseignement et de
recherche à l’Université de Montréal pendant mes études
doctorales.

Casimir Jojo Nseanpa
PhD 
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Un échec dans la vie n’est pas une tragédie ….
C’est plutôt le manque d’effort qui est la vraie

tragédie dans la vie

Dr. Ernest SIMO



17 juillet 
13:00

Je suis détentrice d'un Bac en administration des affaires
spécialisation en finance, d'un MBA et d'un diplôme d'étude
supérieure en comptabilité.

Analyste financière principale et candidate à la profession
comptable, je suis une passionnée du langage comptable;
j’aime donner un sens aux chiffres et aider les autres à
comprendre ce langage. 

J’aime voyager, lire, cuisiner, pratiquer la natation et passer
du bon temps avec mes amis et ma famille.

Je suis passionnée par des initiatives sociales telles que le
mentorat, car cela me permet de partager mes expériences
avec les plus jeunes, les aider à se découvrir, gagner en
confiance, atteindre leurs objectifs et élargir leur réseau.

Emilie Timos
B.A.A., M.B.A., D.E.S.C, C.P.A 

 Analyste financière
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17 juillet 
13:30

Mon nom est Ibrahim Kaba, je suis originaire de la République
de Guinée ou je suis né et grandi. Je suis venu à Montréal il y a
plus de 15 ans pour mes études universitaires. 

J’ai étudié en finance à l’école des sciences de la gestion de
l’UQAM ou j’ai été président des étudiants étrangers pendant
2 ans. 

A la fin de mes études universitaires j’ai eu un emploi à la
Banque de Montréal comme spécialiste en investissement et
en même temps je faisais un certificat en planification. 

Après 6 ans là-bas et l’obtention de mon accréditation de
planificateur financier j’ai poursuivi une opportunité de
carrière chez Scotia Gestion de patrimoine en tant que
planificateur financier. 

Depuis janvier 2022 je travaille chez TD gestion de patrimoine
et je complète mon MBA à HEC Montréal.

Sur une note plus personnelle j’aime voyager et je suis
passionné de gastronomie. 

Ibrahim Kaba
B. A. A,  Planificateur financier

25

Be the change you want to see in this world.

Mahatmat Gandhi



Elisabeth Owona est une jeune femme diplômée d'une
maîtrise en génie électrique de l'école Polytechnique de
Montréal et d'un diplôme d'ingénieur en génie électrique
(eq Baccalauréat) de l'École Nationale Supérieure
Polytechnique de Yaoundé au Cameroun. 

Son objectif au quotidien est de développer ses
compétences autour de trois piliers. 

Le premier est son savoir axé sur l’automatisation, la
robotique, le contrôle. 

Le deuxième est son savoir-faire qui s’articule sur la
modélisation, la simulation et la mise à l’essai de produits.

Le troisième est son savoir-être. Il se manifeste par son
intelligence émotionnelle, son amour pour la collaboration
et par sa capacité à créer un climat propice à l’intelligence
collective dans une équipe. 

Elle essaie également de façon constante de s’améliorer et
de contribuer au développement de la société qui l'entoure.
Pour le faire, elle s'engage en tant que bénévole dans de
nombreuses organisations tels que le centre Lasallien,
centre socio-éducatif de Saint Michel et elle est à l'origine
de quelques projets entrepreneuriaux au Cameroun. 

17 juillet 
14:00

Elisabeth Adidja Ntsama Owona
Génie électrique, diplômée de Polytechnique
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Ose, ne lâche pas. Persevère.



17 juillet 
14:30

Hermann est depuis mai 2021, analyste en ingénierie
d’infrastructures à la CDPQ Infra, principalement reconnue
comme promoteur du projet du Réseau Express Métropolitain
(REM) à Montréal. 

Dans le cadre de ses fonctions, il a oeuvré premièrement dans
la conception préliminaire du projet du REM de l’Est et travaille
actuellement en vérification pré-opérationnelle pour le projet
du REM.

Avant de se joindre à CDPQ Infra, Hermann a eu plusieurs
expériences professionnelles dans divers domaines: ingénierie,
développement informatique, stratégie, économie et finance.

Il est originaire du Cameroun où il a fait ses études primaires et
secondaires avant de poursuivre en France dans des classes
préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.). 

Il est titulaire d’un baccalauréat en génie industriel de
Polytechnique Montréal. 

À Polytechnique, il a soutenu plusieurs causes par l’entremise
de comités étudiants notamment le multiculturalisme, la place
de la finance et de l’entrepreneuriat en ingénierie.

Hermann Noubissie Noussa
Analyste en ingénierie d'infrastructures
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 Chance favors only the prepared mind.

Louis Pasteur



Foutse Khomh is a Full Professor of Software Engineering
(SE) at Polytechnique Montréal, Canada CIFAR AI Chair on
Trustworthy Machine Learning Software Systems, and FRQ-
IVADO Research Chair on Software Quality Assurance for
Machine Learning Applications. He received a Ph.D. in
Software Engineering from the University of Montreal in
2011, with the Award of Excellence. 

He also received a CS-Can/Info-Can Outstanding Young
Computer Science Researcher Prize for 2019– Canada’s
highest accolade for an early career academic in
Computing. His research interests include software
maintenance and evolution, machine learning systems
engineering, cloud engineering, and dependable and
trustworthy ML/AI. His work has received four 10-Year Most
Influential Paper Awards – such awards are selected by the
SE community to recognize work that has been published
10+ years ago and which has had a demonstratable long-
lasting impact on research and/or practice. 

Prof. Khomh’s work has also received six Best Paper Awards,
and over 17 nominations for Best Paper Awards at major
software engineering conferences. Prof. Khomh is also a
recipient of Research Excellence Award from the
Information Processing Society of Japan (IPSJ) in 2019.  He
has served on the program committees of several
international conferences including ICSE, FSE, ASE, ICSM(E),
SANER, MSR, and has reviewed for multiple top
international journals in SE and AI, including EMSE, TSC,
TPAMI, TSE and TOSEM. He also served on the steering
committee of SANER (chair), MSR, PROMISE, ICPC (chair),
and ICSME (vice-chair). 

He initiated and co-organized the Software Engineering for
Machine Learning Applications (SEMLA) symposium and the
RELENG (Release Engineering) workshop series. He is co-
founder of the NSERC CREATE SE4AI: A Training Program on
the Development, Deployment, and Servicing of Artificial
Intelligence-based Software Systems, and one of the
Principal Investigators of the Dependable Explainable
Learning (DEEL) project. He is on the editorial board of
multiple international software engineering journals (e.g.,
IEEE Software, EMSE, JSEP) and is a Senior Member of IEEE.

17 juillet 
15:00

Foutse Khomh
Ph.D.

Full Professor Polytechnique Montréal 
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Research is what
I'm doing when I
don't know what

I'm doing 

Werner von Braun



Les modérateurs

Bootcamp Inspire 2022

Grace Tongue Gaetan Takam Boris Tsayem

Dildora Umarova Marvin Tanonkou

Canisius FantodjiEmmanuelle Tchekanda

Diane Gnonlonfin Alain Didier Noutchegueme Emma-Sheryl NanaPerside Gbehounou

Rita Yemeli

Fabrice Dongmo Prévost Jantchou

Bertin Talom 

Theophile Nzenga
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Les mentors de la Fondation 

Vis ma vie : immersion dans le monde des professionnels de divers
métiers.
Ateliers Trucs et astuces: formation sur des compétences transversales ou
spécifiques 
Concours sur différentes thématiques : dessin, écriture, art oratoire etc.
Le programme de mentorat et E-mentorat.
Le bootcamp annuel 

La Fondation INSPIRE offre un panel d'activités  gratuites pour les jeunes : 

Voici les mentors actuels de la Fondation INSPIRE 
et leur biographie

Mettre à la lumière et valoriser les talents enfouis de la jeunesse. 30



Je suis né au Cameroun où j'ai fait des études jusqu’à
l’obtention d’un baccalauréat d’enseignement général, série
D (Mathématiques et Sciences de la nature).
Passionné des sciences sociales et curieux de l’impact des
conditions sociales sur la vie des populations, je m’inscris à
l’université de Yaoundé en sciences économiques, et
j’obtiens une licence en Techniques Quantitatives quelques
années plus tard.

Le manque d’opportunités d’emploi et surtout ma vision
restreinte des perspectives pour le futur me font quitter le
Cameroun et m’inscrire en faculté de pharmacie à
l’université de Modène (Italie) en 2002.

La dernière année du cours de pharmacie avait un module
détaillé sur la place du médicament comme bien social, et
ses impacts sur les rapports sociétaux et leur évolution.
Ce module en particulier me replaçait dans un amour de
jeunesse et présageait une vie assez brève pour ma carrière
de pharmacien d’officine en communauté.
Cinq années de pharmacien d’officine plus tard, je
commençais une formation de Maîtrise en
pharmacoéconomie et pharmacoépidémiologie à
l’Université de Montréal.
Actuellement, je travaille comme Liaison en Sciences
Médicales, qui consiste à collaborer avec les leaders
d’opinion pour développer la connaissance scientifique
autour d’un champ thérapeutique ou d’une maladie, et
stimuler et entretenir les relations avec les intervenants de la
santé pour faciliter l’accès aux médicaments.

Que le chemin a été tortueux pour y arriver !

Gaetan Takam
Directeur des programmes
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Atma détient un baccalauréat en génie biomédical de
Polytechnique de Montréal et est sur le point de soutenir sa
thèse de doctorat à l'École de Technologie Supérieure. 

Elle est passionnée de science, de communication et est
impliquée dans plusieurs initiatives touchant l'essor et la
promotion des talents de la communauté noire au Québec. 

Elle est notamment trésorière au Conseil d'administration de
la Fondation Inspire depuis sa création et agit à titre de
mentor auprès de deux jeunes. 

 Atma Adoungotchodo
Trésorière et  mentor de la  Fondation 

INSPIRE 
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Persévérance



Courtier en assurance de dommages. Diplomé de la
Business School ESSEC Certifié AMF. 
Président de l'association Ndé Montréal.
C'est un plaisir et un privilège pour moi de faire partie de  la
Fondation INSPIRE. 

 Jules Njami
Vice-Président Fondation INSPIRE 
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Ensemble, inspirons et bâtissons l'avenir 
de nos enfants



Diane Gnonlonfin est née au Bénin, un beau pays de
l’Afrique de l’ouest. Elle y a vécu jusqu’à l’obtention de son
baccalauréat (diplôme de fin d’études secondaires et
d’entrée à l’université) en 2010. 

Elle a ensuite été à l’Université Jean Monnet de Saint-
Etienne en France où elle a complété une première année
de licence en économie et gestion avant de se rendre à
l’Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada. 
Elle en sortira en 2014 avec un baccalauréat en
administration des affaires option comptabilité qui lui
ouvrira les portes vers un diplôme d’études supérieures
spécialisées en comptabilité professionnelle obtenu en
2015 à HEC Montréal. 

La même année, elle passe avec succès l’Examen Final
Commun (EFC) des candidat(e)s à l’exercice de la
profession de Comptable Professionnel(le) agréé(e) (CPA).
En 2018, elle obtient sa maîtrise des sciences de la gestion
en comptabilité professionnelle et en 2020 son titre de
CPA.

Au fil de son parcours, elle a eu plusieurs expériences
professionnelles en analyse financière, audit interne,
vérification fiscale, gestion comptable, planification et suivi
budgétaire, suivi de performance et rôle conseil. Elle est
présentement conseillère planification et performance
financière chez Hydro-Québec. Elle est passionnée
d’écriture et d’actorat.

 Diane Gnonlonfin
C.P.A.

Mentor Fondation INSPIRE 
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Defeat comes from looking back.
Discouragement comes from looking down.
Distraction comes from looking around.
Destiny comes from looking forward.



Estelle Inack est cofondatrice & directrice de la technologie à
yiyaniQ. 

Elle est également chercheuse à l'Institut Perimètre à
Waterloo. Elle travaille à l'intersection de l'informatique
quantique et de l'intelligence artificielle. 

Ses recherches portent sur le développement d'algorithmes
d'inspiration quantique pour s'attaquer aux problèmes
d'optimisation dans la finance à l'aide de techniques
d'apprentissage automatique de pointe. 

Estelle a obtenu un Master en physique de l'Université de
Buea (2013), et un doctorat en physique statistique à l'ICTP et
à la SISSA (2018).

Inack Estelle Maeva
Ph.D.

Directrice de technologie et Chercheuse
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 All of us should be students of inevitability. 
Without kidding myself, if I keep up my current 
daily practices, where will it take me in 10 years 

without being disillusioned?

https://fr.yiyaniq.com/
https://perimeterinstitute.ca/fr


Je suis un Analyste Senior ayant plus de 15 ans d'expérience
professionnelle en développement de modèles quantitatifs
pour divers emplois (secteur bancaire, planification en
éducation). 

J'ai développé récemment une expertise en validation et
audit de modèles quantitatifs dans le secteur bancaire.
Par ailleurs, je suis un passionné de la documentation et de
la géopolitique. 

 Momeya Romuald
Mentor Fondation INSPIRE 
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Mes maîtres-mots sont
bienveillance et humilité.



Théophile Nzenga est un professionnel en Technologie de
l’information, spécialiste en réseaux et
télécommunications, né à Nkongsamba au Cameroun, il a
immigré au Canada depuis quelques années. 

Il est titulaire d’un Bac en informatique et d’une Maitrise en
administration des affaires en gestion des affaires
numériques. Il occupe un poste de Professionnel en
infrastructures de télécommunications dans une agence du
gouvernement du Québec depuis plusieurs années. 

Il a également travaillé pour plusieurs multinationales (IBM,
AT&T) en Afrique du Sud, en Europe avant d’immigrer au
Canada.

Je suis très honoré de m’impliquer comme mentor auprès
de la Fondation INSPIRE afin de partager mon vécu et mes
expériences avec les jeunes , la prochaine génération. 

 Théophile Nzenga
B.Scs .  M.B.A

Mentor Fondation INSPIRE 
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Inspirer la jeune génération, parce que donner 
c'est aussi recevoir d'une certaine façon



Professionnel de la chaîne d'approvisionnement, je cumule
plus de 20 années d'expérience professionnelle dans des
domaines aussi variés que les services, l'agroalimentaire et le
pharmaceutique.

En effet, depuis 2 ans, je travaille pour une compagnie
pharmaceutique de renom où ma mission principale est
veiller à la distribution de nos produits injectables à travers
l'Amérique du Nord et certains pays européens, tout en
respectant les contraintes de Qualité, coûts et délais. Tout
un défi dans ce contexte de pandémie, de rupture des
chaînes logistiques mondiales et de pénurie de main
d'œuvre

Acteur de la chaîne d'approvisionnement guidé par la
satisfaction de la clientèle et par la performance des
organisations, je suis certifié Six Sigma Black Belt. 
Je suis aussi titulaire du Baccalauréat en Génie Alimentaire,
du DESS en Gestion de la chaîne d'approvisionnement et du
MBA en Gestion d'entreprise.

Bertin Talom
M.B.A.

Mentor Fondation INSPIRE 
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... Ne craignez pas de grandir...

Nelson MANDELA 
Extrait d’un discours prononcé en 1994



Je suis développeuse en ingénierie de données à la Caisse de
dépôt et de placement du Québec. Je suis née et j'ai grandi au
Bénin. Puis j'ai fait mes études supérieures en France et au
Canada. J'y habite depuis décembre 2017, j'y travaille depuis
2019 à la fin de ma maîtrise en génie logiciel. 

J'ai en tout 7 ans d'expériences professionnelles variées dans le
domaine des technologies numériques au cours desquelles j'ai
acquis de l'expérience en conception et développement de
logiciels, en intelligence d'affaires et en ingénierie de données. 

Mes activités en dehors du travail tournent autour de la
couture, de la cuisine, un peu de sport et passer du bon temps
en famille et avec les amis. 

 Gbehounou Perside
Mentor Fondation INSPIRE 
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Ma citation favorite  : Amour



Je m’appelle Valériane Fotso. Je travaille en tant qu’associée
de recherche clinique dans une compagnie
pharmaceutique. 

Après l’école secondaire je suis allée au collège Vanier où j ai
fais les sciences naturelles.

Par la suite je suis allée étudier à l’Université d’Ottawa en
Sciences Biomédicales. Après cela, j’ai fait ma maitrise en
Sciences Pharmaceutiques option développement du
médicament. 

C'est une grande opportunité de faire partir du groupe
INSPIRE afin justement d’être un modèle pour les jeunes et
aussi apporter les connaissances les acquises dans nos
différents parcours!

 Valér iane Fotso
B.Sc. ,  M.Sc.  

Mentor Fondation INSPIRE 
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Emmanuelle a obtenu son doctorat en biologie en Allemagne,
où elle a eu l’occasion de travailler sur de nombreux projets de
recherche couvrant un large spectre de méthodes
expérimentales. C’est alors qu'elle a développé une réelle
passion pour les projets de recherche visant à comprendre les
événements physiologiques qui soutiennent les mécanismes
fondamentaux de la vie. Après une maîtrise en biologie
obtenue de l’institut Fraunhofer à Aachen, et portant sur la
génération d’anticorps thérapeutiques, c’est à l’université de
Göttingen en Allemagne qu'elle a approfondi ses
connaissances en biochimie et en microbiologie. 

En travaillant dans un laboratoire hautement réglementé, elle a
acquis son savoir-faire dans la planification et l’exécution d’un
projet de recherche portant sur la construction de librairies
d’anticorps à partir du sang humain isolé des candidats ayant
reçu un vaccin viral contre la variole ou non. Son doctorat s’est
donc conclu par le développement d’un anticorps capable de
neutraliser la propagation du virus de la variole, en milieu de
culture cellulaire. Avant son séjour au département de
biochimie de l’Université de Montréal comme stagiaire
postdoctorale, elle a été coordonnatrice de recherche dans la
compagnie Johnson & Johnson. 

À l’Université de Montréal, elle a dirigé un projet innovateur en
développant une nouvelle technologie permettant de
disséquer les mécanismes biochimiques dans la cellule.
Emmanuelle est auteur de plusieurs articles scientifiques. Elle
s'est jointe à l'institut national d'excellence en santé et en
services sociaux depuis 2016, où elle contribue à la publication
de plusieurs avis d'évaluation des analyses de biologie
médicale, qui sont utilisées dans le réseau québécois de la
santé.  

 Emmanuelle Tchekanda
Ph.D.

Mentor Fondation INSPIRE 
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Soyez aimant et 
fort. Soyez 
féroce et soyez 
gentil. Et ne 
cédez pas et 
n'abandonnez 
pas

Maya Angelou
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Fabrice Donfack est diplômé d’un baccalauréat en génie civil
de l’école Polytechnique de Montréal en 2013 et d’une
maîtrise en génie civil de l’université McGill en 2015. 

Avant son arrivée à Montréal, il a vécu au Cameroun où il a
obtenu un baccalauréat scientifique. 
Avec plus de 7 ans d’expérience en ingénierie avec
spécialisation en structure et ouvrage d'art, il a une
excellente connaissance dans ces domaines.

En 2018, Fabrice a rejoint CIMA+ dans l’équipe de Pont et
Transport dans laquelle il a effectué plusieurs mandats de
surveillance, inspection et conception d’infrastructures.
Depuis 2020, il exerce le rôle d'ingénieur structure pour la
firme de génie-conseil Tetratech.

Fabrice est un passionné de sport, de danse sociale et
d'activités en plein air. 
En 2021, c'est avec un réel plaisir et une grande motivation
qu'il a rejoint la fondation Inspire avec la volonté de partager
ses expériences avec les plus jeunes de la communauté

 Fabrice Dongmo
Mentor Fondation INSPIRE 

Je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends

Nelson Mandela



Conseillère en ressources humaines, je pourrai me définir
en 3 mots: résiliente , sociable et rêveuse. 

 Obafunke Abayomi
Mentor Fondation INSPIRE 
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Rien n’est facile, mais tout est possible



Chercheur en intelligence artificielle appliquée aux sciences
de la vie, je dirige la plateforme numérique de découverte
de médicaments de Valence Discovery. 

J'ai grandi au Bénin et y ai effectué mes études pré-
universitaires, avant de poursuivre le reste de mon éducation
à l'Université de Montréal où j'ai obtenu mon doctorat en
biologie computationelle et apprentissage automatique. 

Outre mon intérêt pour l'intelligence artificielle et en
particulier comment elle pourrait accélérer la découverte et
le développement de médicaments, je suis également
passionné par la culture, l'éducation, la vulgarisation
scientifique, ainsi que les questions socio-économiques et
environnementales.

 Emmanuel  Noutahi
Ph.D.

Mentor Fondation INSPIRE 
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Ne craignez pas la perfection, vous ne
l'atteindrez jamais.

 
 

- Salvador Dali



Née au Cameroun, Angèle fait ses études primaires et
secondaires à Douala. Ses études universitaires sont
sanctionnées par l’obtention d’une Licence en sciences
économiques à l’Université de Yaoundé en 1988. 

Suite à une affectation de sa famille au Sénégal, Angèle
entreprend à l’École Nationale des Travailleurs Sociaux
Spécialisées de Dakar une formation en Gestion de Services
Sociaux couronnée par un Diplôme Supérieur en Travail
Social. Angèle travaille pour un Centre Conseil pour
Adolescent(e)s et l’ONG « Espoir Sans Frontières » où elle
accompagne et encadre les femmes sans ressources en vue
de leur autonomisation financière par des activités
génératrices de revenus. 

Rendue à Montréal avec sa famille en 2013, Angèle complète à
l'Université de Montréal un Certificat en Action
Communautaire avec mention excellence et inscription au
Palmarès de la doyenne. Angèle a travaillé pour certains
organismes communautaires montréalais, la Commission
scolaire English-Montréal et la Santé Publique de Montréal.

 Angèle Kongue
Ambassadrice Fondation INSPIRE 
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Quoi qu'il arrive, Crois toujours en Toi.



Après mon baccalauréat en sciences infirmières et
obstétricales, j’ai fait mes premières expériences dans le
milieu de la recherche à l’Institut de recherche pour le
développement (IRD-Paris) Bénin. 

J’ai ainsi participé activement à plusieurs projets de
recherche au Bénin, en particulier au projet SEPSIS, dont
l’objectif était d’explorer les dysfonctionnements
immunitaires associés au risque de septicémie chez des
prématurés.

 J’ai ensuite poursuivi mes études supérieures par un master
en santé publique, spécialité épidémiologie à l’Université de
Bordeaux (France). 

Passionné par l’épidémiologie des maladies auto-immunes
et inflammatoires, j’effectue actuellement un doctorat en
épidémiologie et immunologie sur l’étiologie des
pathologies chroniques inflammatoires intestinales à
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) Canada
et au Centre de recherche du CHU Sainte Justine.

Actuellement Vice-président aux affaires externes du
Congrès Armand-Frappier, je participe ainsi à la promotion
la vulgarisation scientifique.

 Canisius Fantodji
B.Sc. ,  M.Sc. ,  Ph.D (c)  

Mentor Fondation INSPIRE 
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La réussite est au bout de la persévérance. 



Dr Jantchou est clinicien chercheur dans le domaine des
maladies inflammatoires intestinales (MII) au CHU Sainte Justine
et professeur agrégé de clinique à l’Université de Montréal. Dr
Jantchou a obtenu son Doctorat de médecine à la Faculté de
médecine de l’Université de Franche Comté (France) en 2001. Il
obtient au même endroit une maitrise en épidémiologie clinique
et évaluation des actions de santé (2002), puis un Ph.D. en
épidémiologie (2010). En 2018, il complète son M.B.A. à l’École
HEC
Montréal.
En 2011 Dr. Jantchou a été recruté comme médecin et chercheur
au CHU Sainte-Justine où il dispense des soins, poursuit des
activités de recherche (Centre de recherche du CHU Sainte-
Justine) et enseigne à titre de professeur agrégé de clinique
(Département de pédiatrie, Université de Montréal). Son
implication en recherche se fait non seulement à travers ses
propres travaux mais aussi à travers la formation et
l’accompagnement d’étudiants. Il a ainsi supervisé la formation
de 66 étudiants à divers niveaux de leur formation Plusieurs
parmi eux  ont décroché des bourses et des prix.
Le Dr Jantchou a publié 42 articles scientifiques dans des revues
avec comité de lecture et 5 chapitres de livre. Il a donné 80
présentations dont 16 conférences invitées et 20 entrevues dans
des médias locaux, nationaux ou internationaux. Ses travaux ont
été cités plus de 1300 fois et il s’est mérité une dizaine de prix et
distinctions.
Son programme de recherche a été financé par divers
organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux (IRSC,
FRQS) et par des organismes sans but lucratif (Crohn et Colite
Canada, Association canadienne de protection médicale, Réseau
mère-enfant de la Francophonie), mais aussi par l'industrie (UCB
Pharma, Phyla Health). Au total, Dr Jantchou a reçu plus d’un
million de dollars canadiens en financement de recherche à titre
d’investigateur principal.
Les travaux de recherche du Dr Jantchou portent sur les MII
notamment sur les aspects épidémiologiques et de la qualité de
vie des patients.

 Prévost  Jantchou 
M.D. ,  M.P.H,  Ph.D, .  M.B.A

Mentor et  président Fondation INSPIRE 
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La réussite se 
construit 
Pas À Pas :

Passion 
Ambition

Persévérance 



LES MENTORÉS DE LA FONDATION

MENTORÉS FONDATION INSPIRE

BORIS DJOUKAM MBUKO
Mentoré de la fondation

Je m'appelle Boris Djoukam Mbuko et je suis d'origine camerounaise.
J'ai immigré au Canada avec ma famille alors que j'avais seulement
5 ans. Cependant, arriver dans un nouveau pays et dans une
nouvelle culture ne m'a pas empêché de rapidement m'intégrer et
de devenir un bon élève. J'ai toujours eu un amour des sciences et
des mathématiques durant mon parcours au primaire et au
secondaire, ce qui m'a poussé à entrer au cégep dans le
programme de Science nature, profil Bio et santé. 
J'ai alors réalisé mon cégep en 2 ans et puis j'ai commencé
l'université en pleine pandémie. J'ai choisi de continuer mes études
dans le programme de doctorat de premier cycle en pharmacie à
l'Université de Montréal et cela fait maintenant 2 ans que je suis
dans ce programme. C'est lors de l'été 2021 que j'ai entendu parler
de la fondation INSPIRE et depuis ce moment je fais partie des
mentorés qui ont eu la chance de découvrir le métier qu'ils rêvent
exercer auprès des différents mentors.

« Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent...
Les grandes oeuvres jaillissent non de la force mais de la
persévérance. »

- Samuel Johnson

La cohorte de mentoré de la fondation contient actuellement une vingtaine  de
jeunes. Nous allons vous présenter dans les pages suivantes leur mini biographies. 
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MENTORÉS FONDATION INSPIRE

BORIS TSAYEM
Mentoré de la fondation  **modérateur à la session du 16 juillet

Je m'appelle Boris Tsayem et j'ai 17ans. Je suis finissant au
programme d'éducation international de l'école secondaire Louis-
Philippe-Paré. Ça fera bientôt un an que je fais partie de la
fondation Inspire. Je suis passionné de lecture et d'écriture. Plus
tard, j'aimerais faire carrière dans le domaine de l'ingénierie.

« La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse »

- Albert Einstein

DILDORA UMAROVA
Mentorée de la fondation **modératrice à la session du 16 et 17 juillet

Salut, je m’appelle Dildora, et je suis en secondaire 4. En ayant
beaucoup d’intérêt pour la musique et l’art, mes hobbys sont le
piano, la sculpture, la peinture et la danse. Une citation qui
m’inspire beaucoup est la citation de Oumar Yattassaye : 

«Si ta présence n’est d’aucune utilité, pourquoi ton absence ferait
la différence?» 

C’est pourquoi, je m’implique dans plusieurs causes qui me tiennent
à cœur, et j’essaie de donner mon 100% pour avoir un impact
positif. Par exemple, je fais partie de journal étudiant à l’école, où
je rédige des articles scientifiques pour partager ma passion pour
les sciences avec les autres, et je fais du tutorat auprès des élèves
qui ont besoin d’aide dans leurs apprentissages. De plus, c’est en
explorant les divers milieux de profession que j’ai pu découvrir mon
intérêt pour le domaine de la santé. Et c’est pour explorer
davantage ce domaine magnifique que j’ai décidé de rejoindre la
Fondation Inspire.
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EMMA-SHERYL NANA
Mentorée de la fondation **modératrice à la session du 16 juillet

Bonjour à tous, je m'appelle Emma-Sheryl Nana et je suis
présentement une étudiante au CÉGEP Marianopolis en sciences
de la santé. Actuellement, je suis une des ambassadrices de l’école
et je fais partie de notre association pour les élèves noirs. Au-delà
de l’école, je suis une joueuse de handball, une grande pâtissière et
une grande lectrice. Nous avons travaillé fort pour l’organisation du
bootcamp INSPIRE 2022, j’espère que vous allez apprécier votre
expérience! Au plaisir de tous vous rencontrer. 

" Discipline is empathy for your future self. "

MENTORÉS FONDATION INSPIRE

ERIKA DEKEUKA MAWAMBA
Mentorée de la fondation 

Je m’appelle Erika Dekeuka Mawamba, j’ai 18 ans et cette fin
d’année scolaire, je vais obtenir mon diplôme d’étude secondaire
(2022-2023). Je fais parti de la fondation INSPIRE, ayant pour
mentor le docteur Jantchou Prévost.

« Si tu veux, tu peux. Si tu peux, tu fais. Si tu fais, tu prouves. Si tu
prouves, tu vis. »

- Jean-Eudes Viayinon
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GRACE TONGUE
Mentorée de la fondation  **modératrice à la session du 16 juillet

Bonjour à tous ! Je m'appelle Grace Leah Tongue, une des jeunes
mentorés de la fondation INSPIRE et je fais également partie du
comité d’organisation de la 2e édition du Bootcamp INSPIRE. Je
viens de graduer de Colonel By Secondary School et en septembre
je commencerai le pragramme science de la santé à l'université
d'Ottawa. Je suis aussi une joueuse de basketball au niveau
compétitif pour l'équipe Ottawa Elite dans la JUEL League.

" The most important thing is to try and inspire people so that they
can be great in whatever they want to do. "

- Kobe Bryant

MENTORÉS FONDATION INSPIRE

HISKIA KAMDEM BELLE
Mentorée de la fondation 

Bonjour, je m'appelle Hiskia et je suis mentorée de la fondation
INSPIRE. Ayant fait partie du comité d'organisation de la première
édition du Bootcamp, j'ai beaucoup aimé mon expérience qui m'a
permis d'exprimer mes idées et de faire partie d'un projet qui me
tient à cœur. Le Bootcamp a été un boost de confiance dans la
poursuite de mon métier de rêve et m'en a appris énormément sur
différentes professions de la santé. Je suis maintenant en route vers
le CÉGEP avec une plus grande assurance et j'ai hâte d'entendre le
parcours des professionnelles de cette année ! 

« Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas
déranger ceux qui essaient » 

- Anonyme
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KATHLEEN TCHETMI
Mentorée de la fondation

Bonjour je m’appelle Kathleen, j’ai 17 ans et je vais en première
année de l’université. Je me suis mis dans la fondation Inspire pour
avoir des mentors et de l’aide pour pouvoir atteindre mon but, ce
qui est d’être juge.

« Personne ne peut t’arrêter à part toi, et honte à toi si c’est toi qui
le fais » 

- Damon Wayans

MENTORÉS FONDATION INSPIRE

NURIA MUNINDA TCHETMI
Mentorée de la fondation 

Bonjour je m’appelle Nuria Muninda Tchetmi, je me suis mis dans la
fondation Inspire parce qu’elle est une fondation adéquate à l’aide
des jeunes qui espère aller loin avec leur étude. 
Grâce à la fondation Inspire j’ai eu l’opportunité de rencontrer des
mentors ainsi que des jeunes comme moi qui souhaitent avoir le
même métier que moi. Oui mon parcours est différent des autres
mais c’est ça qui rend la vie intéressante.

« C'est toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait » 

- Nelson Mandela
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MENTORÉS FONDATION INSPIRE

RITA YEMELI
Mentorée de la fondation 

Coucou, moi c’est Rita, 19 ans et je suis étudiante à l’université. Très
créative, j’ai plusieurs passions artistiques comme la musique, la
mode et le montage. Pour l’instant, les études sont en priorité mais
dès que j’aurais fini, je souhaite parcourir plusieurs pays, découvrir
les différentes cultures et modes de vie que ce monde abrite! 
 
Quote qui me motive tous les jours:

" I know today and yesterday seem to be the same…catch me in a
year! "

- lu dans un livre sur le développement personnel

RUTH MICHELLE TANGUEP YOUMBI
Mentorée de la fondation 

Je me nomme Ruth Michelle Tanguep Youmbi et je suis étudiante en
deuxième année à l’Université Bishop’s en Neurosciences. Je désire
être médecin en pédiatrie ou en pédopsychiatrie un jour. Mon rêve
est de déstigmatiser la santé mentale chez les enfants au
Cameroun, ainsi que d’éduquer la société quant aux enjeux qui s'y 
 raccorde.

" still I rise "

- Maya Angelou
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MENTORÉS FONDATION INSPIRE

TRAORÉ MAHAMADOU LAMINE
Mentoré de la fondation 

Je m’appelle Traoré Mahamadou Lamine, j’ai 19 ans et je suis de
nationalité ivoirienne. Actuellement étudiant en Mathématiques
financières et économie à l’Université d’Ottawa, nonobstant j’ai
toujours été passionné par la médecine. Concernant ma
personnalité je suis quelqu’un de très jovial et très drôle merci.

« Les vraies passions sont égoïstes » - Stendhal

Cette citation de Henri beyle ( Stendhal ) est ma source de
motivation car je veux prouver le contraire. Je veux montrer que seul
l’exercice de notre passion peut enrichir notre vie de bonheur, que
cette passion n’est pas égoïste, elle nous attend et c’est à notre de
nous battre et créer un réel tremplin afin de l’accueillir bras ouvert.
Imaginons un seul instant que chacun vivait sa passion, le faite de
travailler et ne pas savoir que tu travailles car tu aime cette chose,
ne pas être esclave de l’argent, ni de ton travail mais exercer ta
passion, le monde serait bien plus meilleur. Moi j’oublie les lâches
qui abandonnent leur passion et se filent au destin, mon destin c’est
ma passion et je vais la façonner pour qu’elle soit une réalité.

SARAH EMMANUELLE TSAFACK
Mentorée de la fondation 

Bonjour je m’appelle Sarah Emmanuelle Tsafack et je suis une élève
du programme science de la santé au cégep André laurendeau. J’ai
eu 18 ans le 31 mai  2022 et j’aspire à devenir psychologue.

« impossible n’est pas Tsafack » 

- mon père Pierre Romain Tsafack
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MENTORÉS FONDATION INSPIRE

MARVIN TANONKOU
Mentoré de la fondation **dicours d'ouverture à la session du 17 juillet

Je suis un étudiant âgé de 17 ans. Je viens de terminer le secondaire
5 et je vais commencer au CÉGEP Marie Victorin à la rentrée de
septembre 2022. Je suis un passionné d’informatique et de
programmation. Mon ambition c’est de devenir développeur de jeux
vidéos.  
À l’été 2020 j’ai eu l’opportunité de participer à un stage sur
l’intelligence artificielle grâce au soutien de la fondation INSPIRE.
Je suis également un mentoré de la fondation Inspire.
Lors de cette deuxième édition du BootCamp, j’aurai le plaisir de
donner le discours d’ouverture pour la deuxième journée le
dimanche 17 juillet.

ALAIN DIDIER NOUTCHEGUEME
Mentoré de la fondation **modérateur à la session du 17 juillet

Alain Didier est doctorant en mathématiques pures à l'Université de
Montréal. Il travaille notamment en géométrie spectrale, et cherche
en particulier à optimiser des phénomènes physiques à l'aide de
méthodes géométriques. Il est titulaire de deux Masters en
mathématiques dont l'un a été obtenu à l'Université de Yaoundé I,
et l'autre à ICTP à Trieste. En dehors des mathématiques, il est
également passionné par l'économie, la géopolitique, les échecs, la
lecture, le football, la philosophie, et d'autres activités insolites.

Citation : Je ne suis pas fan des citations en général. Je vais quand
même mentionner celle d'Einstein qu'on retrouve dans l'ouvrage The
Collected Papers of Einstein: "With fame I become more and more
stupid".
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Conseil d'administration de la Fondation INSPIRE

Comité d'organisation du Bootcamp 2022

Mentors de la Fondation INSPIRE

Prévost Jantchou : Président
Jules Njami: Vice-président

Atma Adoungotchodo: Trésorière

Prévost Jantchou
Dorline Sokoundjou

Grace Tongue
Ivan Boris Tsayem

Alain Didier Noutchegueme
Murielle Damy Kuitchou

Marvin Tanonkou
Emma-Sheryl Nana
Canisius Fantodji

 

Arnaud Baho
Atma Adoungotchodo

Béatrice  Ngatcha
Bertin Talom
Brice Tagne

Canisius Fantodji
Charlyse Amoussou
Diane Gnonlonfin 

Dorline Kicelle Sokoundjou
Emmanuel Noutahi

Emmanuelle Tchekanda
Émilie Timos
Estelle Inack

Fabrice Dongmo
Gaetan Eric Takam
Obafunke Abayomi
Perside Gbehounou

Pape-Mamadou Sene
Prévost Jantchou

Romuald Momeya
Séraphin Twagirimana

Théophile Nzenga
Valériane Fotso
Wissale Jaoute
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Boootcamp INSPIRE: 16-17 juillet 2022
Merci à nos partenaires et sponsors !
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Contacts

https://www.facebook.com/fondation.inspire

https://www.linkedin.com/company/68850823/admin/

https://www.instagram.com/fondation.inspire/

secretariat@fondationinspire.org

Fondation INSPIRE 
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