Mr. Christopher Mayema-Panda- Bénévole, Jeunes Entreprises

Mr Christopher Mayema-Panda est un employé
dévoué de la Banque Royale du Canada depuis
Mars 2010. Il a complété son baccalauréat en
finance à l’université Laurentienne en April 2009
à Sudbury. Son rôle actuel est comme premier
directeur de comptes à la succursale sur la rue
Rideau à Ottawa. Mr Mayema-Panda a reçu de
nombreux prix pour son travail exceptionnel, sa
performance et son engagement au sein de la
communauté. Plus récemment, en septembre
2013, il a reçu le prix d’or de la Banque Royale.
Christopher a commencé le bénévolat avec
Jeunes Entreprises en 2012. Au cours des
dernières années, il a animé de nombreux
ateliers pour le programme de 8ième année
(L’économie pour le succès). Les commentaires
des enseignants et des étudiants décrivent Mr
Mayema-Panda comme un bénévole qui est
engageant, bien informé et attentionné.
1. Qu’est-ce qui vous a amené à faire du bénévolat et, plus particulièrement, auprès des
enfants dans les écoles?
Dans le programme de commerce dont j’ai étudié, les professeurs étaient aussi des
professionnels qui travaillaient dans le domaine et le style d’enseignement était interactif et
pratique. J’ai décidé de faire du bénévolat dans les écoles pour amener cette même
expérience, que je considère très précieuse, aux étudiants. Les étudiants d’aujourd’hui sont
les futurs dirigeants du secteur public et privé ainsi que les futurs entrepreneurs qui seront le
moteur de l’économie canadienne. Il est très importants de leurs enseigner les notions de
base du monde de travail dès un jeune âge. Tout au long de ma jeune carrière, j’ai bénéficié
de plusieurs conseils qui m’ont aidé à prendre des décisions effectives. Le programme Jeunes
Entreprises me permet d’être un bon exemple aux yeux des jeunes et de redonner à la
communauté où je vis et travail.
2. Parlez-nous de ce que vous faites comme bénévolat exactement?
Comme bénévole, je passe une journée complète avec les étudiants et je participe à les
enseigner les domaines du monde de travail, tels que l’économie et certaines habilitées
nécessaires pour réussir dans une entrevue. Pour faciliter l’apprentissage, je fais beaucoup
d’activités avec les jeunes. Par exemple, pour apprendre le concept du taux d’intérêt, nous
faisons une activité où les jeunes doivent décider d’acheter un produit avec le crédit ou avec
l’argent comptant.

3. Qu’avez-vous appris sur vous-même en faisant du bénévolat?
J’ai appris que j’aime faire le bénévolat et j’aime animer des discussions et de faire des
présentations. J’ai aussi appris que les jeunes sont intéressés et curieux et qu’il n’est jamais
trop tôt de les engager dans des sujets importants qui peuvent éventuellement leurs aider à
prendre des bonnes décisions dans la vie.
4. Quelle est la chose la plus drôle qu’un enfant vous ait dite?
``Quand je grandis, je veux devenir comme toi et je veux devenir banquier afin d’avoir un
impact positif. `` ``Merci, Chris. J’ai beaucoup appris sur le monde des affaires et je vais
compléter mes études post-secondaires. `` Ce sont plutôt des déclarations mémorables.
5. Voyez-vous l’impact de votre travail bénévole? Faites-vous une différence?
Des fois c’est difficile de savoir à quel point j’ai un impact parce que je n’ai pas de contact
avec les étudiants après la journée d’enseignement. Par contre, je suis optimiste et le fait
que les étudiants restent engagés pendant toute une journée me dit beaucoup. Je pense aussi
que le fait que les écoles continuent à participer dans le programme est un signe que les
enseignants observent un impact positif.
6. Racontez-nous un moment fort et inoubliable (anecdote) de votre expérience de
bénévolat.
Ma première expérience avec le programme, j’étais tellement nerveux. Plus nerveux que je
suis lorsque je présente à des professionnels ou des adultes dans la communauté. Je crois que
c’était parce que j’ai réalisé que les jeunes sont plus impressionnables que les adultes et ils
dépendaient sur moi de bien les enseigner.
7. Citations ou pensées finales sur vos experiences de bénévolat
J’encourage les professionnels de tous les domaines de participer activement dans leur
communauté et de chercher une façon de faire une différence. Mon expérience me permet
d’avoir un impact, petit ou gros, sur la vie des jeunes de notre communauté. Ils sont en fait
le futur de notre communauté et de notre pays.
8. Quelle est votre saveur préférée de crème glacée?
Ma saveur préférée de crème glacée est la vanille, la fraise et le chocolat mélangé
ensemble.
Les programmes de Jeunes Entreprises inspirent les jeunes à prendre de meilleures décisions
financières, démarrer une entreprise et aussi créer un plan de carrière. Pour plus
d’informations concernant la possibilité de faire du bénévolat avec Jeunes Entreprises visitez
notre site web à la page: http://www.onfe-rope.ca/fr/programs/jeunes-entreprises
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