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    Mrs. Abiola Afolabi, Executive direc-
tor of the Nigerian Canadians for Cultural, 
Educational and Economic Progress (NC-
CEEP), led a compelling group discus-
sion aimed at educating local youth on the 
Omoluabi Principals.  
  Covering all eight principles, Omoluabi is 
a person of integrity, one who believes in 
hard work, respects the rights of others and 
gives back to the community.  Mrs. Afola-
bi broke down the root of the word which 
is actually an adjectival Yoruba phrase.  
Omoluabi translates into the words - “Omo 
+ ti + Olu-iwa + bi” which literally, when 
translated and taken separately, omo means 
‘child’, ti means ‘that or which’, Olu-iwa 
means the chief or master of Iwa (charac-
ter), and bi means ‘born’. When combined, 
Omoluabi translates as “the baby begotten 
by the chief of iwa”. Breaking down the 
meaning into parts, paints the picture of 
just how much character and strength is 
jam packed into one word.  
    Youth are constantly bombarded with im-
ages, whether on television or on the inter-
net, that are less than ideal.  People preach 
hate so easily and almost with a sense of 
pride; Omoluabi can be the voice of love 
and reason.  The lesson drove the point 
home that every single individual has the 
power to spread this message to their peers 

and loved ones.  Practicing the Omolua-
bi principles can give you the confidence 
you need to stand up for what’s right.  Mrs. 
Afolabi made the comparison between bad 
guys and cockroaches; turn the lights on 
and what do they do? They don’t confront 
you, they run and hide.  An Omoluabi can 
be the light that society needs, shinning 
their positivity and good character on the 
world. 
    Funded by the government of Ontario, 
and delivered by the Nigerian Canadians 
for Cultural, Educational and Economic 
Progress, The Cameroonian Association of 
South Western Ontario(ACSOO) and sev-
eral partners, each member in attendance  

received a copy of the Omoluabi News-
paper.  The newspaper, used as a positive 
tool to share with the youth and teach them 
how to be people of character, ultimately 
results in violence prevention.    
   The session ended with a light dinner 
and drinks, which gave people an opportu-
nity to talk and get to know each other bet-
ter.  Even though the people in attendance 
came from a variety of backgrounds, the 
concepts of an Omoluabi are applicable 
to everyone.  Regardless of where you 
come from, what religion you practice or 
even how you used to behave, everyone 
is encouraged to practice the ways of an 
Omoluabi.  
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Omoluabi Youth Event
By: Natasha Adaeze

ever it is almost universally 
the difference between what is 
nominal and what is excellent.  
Excellence, mastery and perfec-
tion do not come easily.  They 
are not the fruits of a sluggard, 
and it is for that reason that they 
are so highly prized and valued.
   This quality of hard work is 
integral to the legal system, 
particularly as it relates to court 
trials.  Despite popular depic-
tions as lawyers being naturally 
clever and skilled, the most suc-
cessful parties in a courtroom 
are not necessarily the most in-
telligent or talented.  They may 
not be the ones with the best 
educations or even the stron-
gest cases.  The factor that al-

   Like many other virtues and 
principles, the Omoluabi prin-
ciple of hard work is one that 
is universally valued through-
out cultures and generations.  
A good work ethic is a char-
acter trait that is applicable to 
any task or endeavour that one 
undertakes.  Beyond this how-

most always makes the greatest 
difference in a courtroom set-
ting will inevitably be the hard 
work and time spent by a party 
in thoroughly preparing a case.
   Just like any other contest, 
the importance of hard work 
in the courtroom setting can-
not be overstated.  However, 
what makes it even more im-
portant are its beneficial effects.  
A conscientious and prepared 
lawyer can be the difference be-
tween a jail sentence and free-
dom.  This can and regularly 
does have a dramatic effect on 
the life of the person before the 
court.  Consequently, lawyers 
must and do work hard for the 
members of the public that they 

choose to represent.  Count-
less hours are spent review-
ing the case and understanding 
every seemingly insignificant 
detail to the point where it is 
nearly committed to memory.
   Finally when all this done, the 
advocate enters the courtroom 
and presents the case as if it 
were completely natural, (but of 
course it was not).  The rest of 
life is not unlike the courtroom.  
People in the various profes-
sions that have achieved virtu-
oso status do not happen upon 
it.  Hard work is always at the 
foundation of success and excel-
lence.  It is an amazing quality to 
possess and cultivate.  It is also 
integral to being an omoluabi.
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The Value of
Hard Work 
By: Pastor Joseph Sabageh

happiness or well-being.  
The most important aspect 
about the concept of hard work 
is that it cannot be faked. The 
work is necessary and cannot 
be circumvented, skipped or 
artificially accelerated.  Hard 
work needs dedicated efforts 
which is the very essence of 
hard work. Omoluabi believes 
in hard work. Omoluabi wants 
to encourage its members and 
readers to recognize the im-
portance of working hard, 
because hard workers have 
strong desires to meet their 
goals which give them a leg up 
over their competitors.  They 
remain committed to what 
they are doing, despite any 
setbacks, technical problems 
or other issues that may arise. 
We Omoluabi’s  believe that 
hard workers take full respon-
sibility for their actions, and 
they realize that no one else is 

   Hard work means working 
intelligently and vigorously 
at a given task to complete 
it with maximum efficiency.
The qualities of a hard work-
er are being an action-ori-
ented, self-starter, who has a 
strong drive for success and 
sufficient self-confidence to 
persevere when the going 
gets tough. Other important 
qualities of a hard worker in-
clude a detail-oriented mind-
set and focusing on goals. 
Why work hard? Well, you 
work hard for something 
you believe in. You work 
hard for something you’ve 
thought and planned for and 
will lead you to success, 

going to do the work for them. 
Another key attribute that 
Omoluabi’s believe in is that 
hard workers have a mind-
set that carries them over low 
points and snags.  A key in-
ternal factor that affects hard 
workers is whether or not they 
have pride in their work. Be-
cause of the pride they have 
in their work, they don’t al-
low external factors such as 
money or prestige to moti-
vate them because their mo-
tivation is intrinsic. Without 
pride in your work, it is easy 
to seek shortcuts and give up 
before completing the job.
Omoluabi believe that some-
one with mental health prob-
lems cannot be a hard worker 
because of lack of motivation 
and energy. No one works hard 
for no reason at all. Nothing 
replaces hard work. No mat-
ter the job you have to accom-

plish, there is nothing more 
important that getting busy 
and getting the work done.  Ev-
eryone who takes an idea and 
make it into something valu-
able does it through hard work.  
There is great value in hard 
work. Hard work teaches per-
severance, persistence, and de-
termination.  It teaches us that 
hard work pays off. It teaches 
us to stick with it when times 
are tough. Nothing in life is 
easy. It isn’t good to always 
have your hand out, waiting 
on someone to give you some-
thing.  Work for it. There is 
great satisfaction in putting in 
hard work and earning a pay-
check for your diligence. Hard 
work comes with a sense of 
pride that cannot be replaced 
with a hand out. Hard work is 
the only way to excel in life. 

Black History: 
Michaëlle Jean

    African women are amongst the most 
hard-working people in the world.  
Working silently and without the need 
for recognition and accolades, their 
many contributions can often go unno-
ticed. One of these great women is Mi-
chaëlle Jean.  Through hard work, de-
termination and dedication, Jean came 
to Canada as a refugee and rose to the 
rank of Governor General of Canada.
    Coming to Canada as a refugee, 
Michaëlle Jean was no stranger to the 
hardships associated with leaving one’s 
home.  Escaping the dictatorial regime 
of François Duvalier, Michaëlle and 
her family left Port-au-Prince, Hai-
ti, and immigrated to Canada in 1968.  
Growing up in Thetford Mines, Que-
bec, Jean focused on her education and 
with the help of scholarships achieved 
several degrees.  She is fluent in five 
languages including French, English, 
Italian, Spanish, Creole, and also reads 

By: Natasha Adaeze

ing in a young Jean the need to fight for 
what’s right, regardless of how much 
hard work it would take. 
  Jean paved the way for future genera-
tions but did so by following the beaten 
path set by those who came before her, 
like the Honourable Lincoln M. Alex-
ander and the Honourable Jean Augus-
tine.  Like those before her, she knew 
just how much hard work and dedica-
tion was needed to achieve her goals.   
Through this she was able to attain one 
of the most prestigious positions in 
Canada, and as former Governor Gen-
eral of Canada, Jean is entitled to be 
styled for life with the superior form of 
The Right Honourable.

Portuguese.
    Despite being classified as a minori-
ty, Jean never let the fact that she is a 
person of colour, a woman, and also 
a refugee to Canada, stand in the way 
of pursuing what she was passionate 
about.  She not only broke through 
the glass ceiling oppressing women 
but broke down barriers for minorities 
across the board.
      On Sept. 27, 2005, Jean was official-
ly appointed Canada’s governor-gener-
al. She was the first black person and 
the first Haitian immigrant to hold 
the position.  As a gifted speaker, she 
used her talents to bring attention to 
socio-economic issues across Canada 
and support human rights, especially 
our right to freedom as Canadian cit-
izens. She did not forget about where 
she came from and used her position to 
promote Canada abroad, particularly in 
African countries and her native Haiti.
   Being the first at anything can be a 
scary and intimidating feat.  Her par-
ents may not have known at the time 
but by standing up to an oppressive 
Haitian government, they were instill-

Ask the Elders 

Question 1: What was your first job 
and what is the most important thing 
you learned from it?
Answer:  My first job was at a construc-
tion place.  I was very young, maybe 

around 14 or 15.  My job was to pick 
up things that had fallen around the 
workers and fill buckets with water. 
   I learned the act of hard work and 
endurance from this job, and that you 
had to be there when they needed 
you, not whenever you wanted.  I also 
learned how to save money and that 
the little money I made there was very 
precious to me.  
   Much different is money you work 
for compared to money that is given 

to you as a gift.  
Question 2:  If you could live any-
where in the world, where would it be 
and why?

Answer:  Nigeria! Maybe as I grow 
older my heart is there.  There is a lot 
of opportunity to serve and reach out 
to people and also a lot of people need 
help there.  

* Questions by Elija and answers by 
Mrs. Sabageh
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“There is no substitute for 
hard word,” said Thomas 
Edison 
When I think of hard work, 
I see a person who gives 
all he or she has every day, 
in joy and in pain, When I 
think of hard work, I see 
effort being put in day in 
and day out, relentless-
ly. When I think of hard 
work, I see the desire to 
move forward, rather than 
staying in the same spot or 
moving backwards. In our 
daily lives, we frequently 
meet people who do work, 
knowing neither what they 
are doing, nor why they are 
doing it. If you were to ask 
them what it brings them, 

Measuring 
Success
By: Audrey Ntetani age 15

 Hard work. Everyone 
throws these words around 
but never stops to realize 
what they means exactly. 
Hard work can be measured 
in many different ways de-
pending on the person you 
are evaluating. In school, a 
student can get 90% average 
in a class and will be labeled 
a hard working student, yet 
another student could have 
worked just as hard and get 
a 50% and is told they don’t 
work hard enough. In soci-
ety, hard work is measured 
by your results.  We tend 
to focus on the outcome 
but never really look at the 
input of hard work. In my 
opinion, if you give some-
thing 110% of your effort, 
regardless of the outcome, 
you are hard working. Sad-
ly, that’s not what most peo-
ple think of when they say 
the words, hard work. In my 
personal experience, I work 
hard when it comes to sports 
and school. My level of hard 
work in basketball is mea-
sured by how much energy 
I use; if I’m sweating after a 
drill, if am executing what’s 
being asked of me, going full 
out. But in school, my level 
of hard work is measured by 
how much I pay attention in 
class, and the hours I put in 
to study.

some would not be able to 
answer. Whether we like it 
or not, whether we have the 
means to work voluntarily 
or against our will, it is im-
portant to give in our best 
because it brings a certain 
joy, and pride. The “prob-
lem” with working hard, is 
that most of the time, the 
results are not in our hands 
immediately. Some might 
ask why this is a problem. 
As you might have ob-
served, we, humans, are 
not the best at being pa-
tient when it comes to ex-
pecting positive outcomes. 
This renders us angry, full 
of frustration for no valid 
reason. 
When I think of work, I 
see the courage to get up 
and continue the journey 

through many failures. I 
concede that hard work 
does not guarantee success 
100%, but it multiplies our 
chances of achieving our 
goals. Pope Paul VI once 
said: “All life demands is 
struggle. Those who have 
everything given to them 
become lazy, selfish and in-
sensitive to the real values 
of life. The very striving 
and hard work that we con-
stantly try to avoid is the 
major building block in the 
person we are today.” This 
is one way of saying that if 
we do not work, we let oth-
ers be where we should be 
and the talents we have go 
to the garbage since they 
benefit neither the world 
nor us. It is not easy to be 
present at 100% constant-

ly but it is important if we 
want to succeed. 
To conclude, hard work 
pays more than it requires. 
Under the sun, under the 
rain, let’s give a whirl to 
every opportunity that 
is presented to us. Who 
knows where those rain 
drops or where the heat of 
the sun will lead us to? We 
have nothing to lose while 
trying. As Margaret Mead 
said, “we learn the val-
ue of hard work by work-
ing hard.” Before my final 
point, remember that effort 
is not only required when 
we are at the bottom; it is  
also much harder to stay 
on the summit than it is to 
climb. 

   Hard work to me, could be 
defined as doing everything 
possible to accomplish a 
task no matter the obstacles 
or difficulties encountered. 
To further illustrate hard 
work, I will use examples of 
prominent people who have 
succeeded in their lives 
through hard work. 
   On top of this list is Thom-
as Edison who attempted 
more than 100 000 times 
to create an electric bulb. 
Though confronted with this 
challenge, he never gave 
up on his difficult mission. 
Due to his perseverance, he 
finally succeeded to light 
the bulb, all this thanks to 
Thomas Edison’s hard work 
and endurance. 
  However, Michael Jordan 
was a bad basketball player, 
because he was such a bad 
player he was dismissed 
from many basketball 

schools. His immediate en-
tourage had concluded that 
he had no talents to become 
a basketball player. Despite 
all these drawbacks and dif-
ficulties, he came across, he 
never gave up and instead 
worked harder to achieve his 
potential in basket ball. His 
determination and steadfast-
ness motivated him to work 
harder, thus becoming the 
world’s leading basketball 
icon. Today Michael Jordan 
remains and will be one of 
the greatest basketball play-
ers of all time due to hard 
work. 
  Above all, Albert Einstein 
was not an intelligent boy 
when he started school. His 
teachers thought he couldn’t 
succeed and said that his 
place wasn’t in a classroom. 
He thought that he was not 
intelligent. Consequently, 
Albert Einstein decided to 
abandon school in 1894 and 
moved to Switzerland. When 
he arrived in Switzerland, he 
decided to work relentlessly.   

Then, the harder he worked 
the more intelligent he be-
came and graduated in 1905. 
In 1925 Einstein won a No-
bel price for physics, and all 
that thanks to hard work. 
  When Muhammud Ali was 
young someone stole his 
bike.This made him very 
sad since he had no pow-
er to defend himself, so he 
couldn’t do anything. Then 
a police officer told him that 
If he wanted to protect his 
stuff he should learn box-
ing. He decided to learn 
boxing, in 1960 he won a 
fight against a famous box-
er named Sonny Liston and 
won 55 times later due to 
his hard work and determi-
nation. 
  We can not always win 
without failures, but life 
teaches us that sometimes 
failure may bring us clos-
er to our goals and success. 
Man learns from his mis-
takes and failures, and hard 
work never fails us. 

Hard Work
By: Celine

Fruits of your 
Labour 
By: Bryan Gamsi age 12

feel happy and proud of the 
work I did.  She even sent 
me to the office to show the 
Principal and Vice Principal 
who gave me a sticker for 
my great work. I also got to 
read my story to the class. 
  When I brought my sto-
ry home to show my fam-
ily, my mom was so proud 

   When I work hard on my 
stories at school, the teach-
er tells me I have done a 
good job and that she likes 
the pictures I have drawn.   I 

of me.  She reminded me 
about how I spent my free 
time working on my story 
instead of playing. I told her 
how much fun I had writing 
and drawing for my story.  
When you work hard, you 
see the results.

By: Sarah, age 9

Hard Work 
Equals Results
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Making Hard 
Work a Reality
By Abel Powo, age 13
  Many people have big 
dreams and big ambitions, 
big plans they would like to 
achieve, but very few people 
are willing to work hard to 
accomplish them. For these 
people, they think that if 
they just keep dreaming, 
their dream will come true 
by magic. I say this because, 
I belong to this category 
of people. My dad always 
tells me that it is one thing 
to dream but it is another 
thing to work to realize it. In 
my opinion, when you have 
a goal, a dream that you 
would like to realize whole-
heartedly, work does not be-
come an obstacle for you, 
but becomes piece of cake. 
Writer Richard Bach said, 
“The more I want something 
done, the less I call it work.” 
In my opinion, I think that 
hard work means: first, want-
ing to accomplish a certain 
task and give all the effort 
to make the final product a 
true masterpiece. There is 
a proverb that says, “When 
you want, you can.” When 
you really want something, 
you can get it. And if you 
want to have good grades in 
school, you must revise your 
notes or if you want to win 
a competition (ex: race) you 
must train tirelessly. Sec-
ondly, hard work for me is 
the main ingredient of suc-
cess, otherwise you will not 
go anywhere. 
Lastly, hard work for me 
means working tireless-
ly, overcoming any kind 
of hardship that comes our 
way, accepting criticism for 
better success, and always, I 
repeat, always need to keep 
a positive spirit while keep-
ing our focus on our goal. 
Remember dear readers, that 
when you want to accom-
plish something, do not sit 
back and do nothing. Start 
with something, take a step 
forward, give everything 
you have and at the end, you 
will reap the fruit of your 
hard work.

Get involved: youth 
are encouraged to  
write or draw arti-
cles for publication 
in the next issue. 

The theme is 
‘Intelligence’. For 

more 
information on how 

you can get in-
volved please call

 519 966-2767 
or email us at 

info@omoluabi.ca

   Hard work is an essential 
part of attaining success, 
perhaps the most important 
thing for someone who is 
seeking to succeed in life. A 
person who wants to have a 
successful future needs first 
and foremost to be hard-
working. Hard work is per-
severance, commitment and 
the tremendous effort that a 

person makes to accomplish 
a task. These efforts can be 
directed towards learning, 
studies, a particular project 
and much more depending 
on the individual. Someone 
who is fully committed to his 
or her goal will often have 
to make sacrifices to achieve 
them, but these sacrifices are 
well worth it in the end when 
a person is rewarded for their 
efforts. In short, working 
hard guarantees many oppor-
tunities and successes in the 
future. 
   That said, to be able to give 

your best in what you do, you 
need to have love for what 
you are doing or learning to 
do. Passion is essential when 
performing a task. Without 
passion, a person merely per-
forms a task or work to finish 
the job. This person will not 
have as much regard for the 
quality or content of the work 
as a person who has devoted 
himself entirely to the work. 
You shouldn’t just work hard 
because it is demanded but 
because working can be prof-
itable for you and will con-
tribute to your well-being. 

Attaining Success 
through 
Perseverance

“Activity leads a man to 
power, but laziness leads to 
slavery.” Proverbs 12: 24 
   In life we all seek to give 
meaning to everything, val-
ues that can guide us. We 
want a reason for the “why”, 
“what” and “how” of life. 
We hope that our reason for 
living will lead us to happi-
ness and peace. So, where 
can we put the principle of 
hard work and what does 
it  mean? It has almost be-
come a dirty word because 
nowadays, people want ev-
erything to be given to them, 
whereas being a “hard work-
er” is a very good quality for 

a person. Those who work 
well are always concerned 
about the quantity and quali-
ty of production and become 
valuable to society. In “hard 
work” we mean: effort, en-
durance, persistence, and dil-
igence. 
   Each of us has a definition 
of what this term means to us. 
So why work hard? Indeed, 
we do it because we believe 
in it and plan our lives in re-
lation to our joy and success. 
It is better for each of us to 
take the term and apply it to 
our own lives. In my opin-
ion, working intelligently 
and vigorously on one thing 
(school, work, sport, etc...) 
and doing it in ways that ap-
ply, with maximum efficien-
cy without downgrading the 
quality. To add, every day I 

get home from school, I give 
myself  a meticulous review, 
study and understand my 
lessons to be able to pass my 
exams. In the evening I go to 
work and do it with love and 
passion. I work for my fu-
ture and to achieve it I must 
make a maximum effort and 
keep a positive attitude and 
the desire to want to do and 
accomplish. A good defini-
tion of hard work also corre-
sponds with that of success. 
  We want to work less and 
earn more, work fewer hours 
and receive more benefits. 
Be a hard worker, surpass 
others, do what others will 
not do and you will not only 
become a leader, but you 
will also be part of a rare and 
top percentile.

   

Working Hard or 
Hardly Working?

Consequences of 
Hard Work 

By: Candy 7
Aching back pain

Confused and flustered brain
Hands blistered and bruised

Feet sore and tired
Profuse sweating

Exhausted and pooped

     Hard work is when you 
put your heart and soul into 
something. It doesn’t al-
ways matter the outcome, 
but just knowing that you 
gave it your all and put ev-
erything you have into it is 
enough of a victory. You feel 
like you have accomplished 
something when you put in 
a good day at work.
    When you have done 
the best you can for those 
around you, you feel at 
peace. You leave work feel-
ing fulfilled knowing you 
gave it your all. You don’t 
need outside validation or 
acknowledgment. You feel 
good about your accom-
plishment, knowing you did 
your best

By: Steve Fotso, age 16

By: Elise, age 12

By: Christopher, age 18

Doing Your Best

If you would like to help distribute 
The “Omoluabi” newspaper,

 please contact us at
 519 966 2767 

or email
info@omoluabi.ca
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their money, which then 
boosted his job right back 
up. Since I have to end to-
day’s episode I want to leave 
you all with a couple of 
quotes : 
“Working hard means en-
during through unpleasant 
times.” 
“Working hard is also work-
ing smart.”

“Working hard is also loving 
what you’re doing.”
   Reread these quotes and in 
your heart you will decide if 
you are a hardworking per-
son! 

ing hard means persisting 
when others would’ve giv-
en up”. Now time for a little 
story. I once knew the CEO 
of a small company that was 
going bankrupt. He was eat-
ing more than usual and it 
was making him increasing-
ly obese. One day he had a 
heart attack at work and the 
doctor said his weight was 
life-threatening. From that 
day forward he woke up at 
4:30 and took 2 hour jogs 
around half of his 150 acres 
of land . Back in the day 
when we used to work to-
gether I went to his office to 
get an important document 
and when I saw him I didn’t 
even recognize him. 
   He’s now a fit individual 
with a healthy weight. Plus 
just in case you were won-
dering about his job, his 
company was saved since 
another company had an 
outstanding 
debt to their company and 
that company payed them 

in an essay report every se-
mester but you hand in 5 ex-
cellent ones, you’re reaching 
beyond everybody’s expec-
tations. Doing what’s asked 
but producing more to show 
that you are dedicated is 
truly showing that you’re 
a hard worker. No matter 
the circumstances in your 
life you still make an effort 
to get it done and hand it 
in on time, despite all your 
troubles. I dare someone to 
challenge that description of 
a hardworking person! Now 
just before our commercial 
break here’s a little pun: 
Q: What do you call a hard 
working pickle? 
A: Dill - igent
 Haha get it? A hardworking 
person is usually diligent. 
Now commercial break! 
   We’re back with today’s 
second main topic about 
working hard folks, here is 
another quote from another 
anonymous survey respond-
er. Take a listen guys,”Work-

Hi, my name is Bernice 
Babo and you’re watching 
or listening to the BRC ( 
Bernice’s Reality Check) 
Reality TV show. In today’s 
Show we will be discussing 
the topic of “ Hard Work” 
I’m going to be telling you 
what it means to work hard 
and maybe how to change 
your attitude into a hard-
working person! So, we will 
have two main topics and af-
ter one of them we will have 
a commercial break! 
We’re back with today’s first 
main topic about working 
hard. Here is a quote from an 
anonymous survey respond-
er. Take a listen,”Work-
ing hard means exceeding 
expectations.” Well said, 
ma’am. 
If you are expected to hand 

Bernice’s Reality
Check 
By: Bernice Babo age 13

however, the world will mock 
you.  When you see a multi-
tude, refusing to learn, please 
do not emulate them.  Anguish 
awaits the senseless child, 
tears await the child running 
here and there doing nothing, 
play not with your morning, 
my friend, apply yourself to 
work all the time as the day is 
passing. Do not wait till tomor-
row as time passes quickly by.   
Africans are known for their 
hard work and always striv-
ing to be better. Hard work is 
a great attribute of an Omolu-
abi. Omoluabi, a hardworking 
child of good character. 

to poverty.  By working, one 
attains greatness. One must 
apply himself to his work. 
Your mother may have much 
wealth, and your father owns 
lots of property, however, if 
you pin your hopes on them, 
you will always be disappoint-
ed.  Truth be told, if one has 
not personally suffered for 
something, it does not last 
long at all; but that which we 
have worked earnestly for, 
lasts very long in one’s hands.
    The world applauds you 
today, if you have wealth. If 
you’re in a position of influ-
ence or affluence, the world 
will honour you with smiles.  
If you are lazy, poor and needy 

eryone wanted to be the best 
and although there were fail-
ures, my dad would say, “fail-
ure does not mean you are not 
working hard, it only means 
you do not know enough of 
it,” so next time we would try 
harder. Hard work is great be-
cause a lot comes with it. 
    First, peace of mind that ev-
erything is done and hopefully 
done right. Secondly, achieve-
ment and pride in  the fact that 
you got it done. Thirdly, prog-
ress.  One thing is done and 
now you can go on to the next 
thing. The last important thing 
that comes with hard work is 
the fact that you will always 
be ahead. Work is the antidote 

    I grew up with lots of poems 
about hard work. The most re-
sounding idea after respect in 
an African home is hard work.  
My parents always encouraged 
me to reflect on the outcome 
of hard work; growing up my 
dad would say, “only from the 
works of your hands would 
you be able to gather money”, 
and from a very young age it 
was easy to work hard because 
something good always came 
from it.  
   There was always a competi-
tion on who was the best.  Ev-

Papa do Preach
By: Oluwatosin Akinbinu

If you would like to 
help distribute The 

“Omoluabi” newspa-
per, please

 contact us at
 519 966 2767 or 

email 
info@omoluabi.ca

Hard Work: The Key to Success 
By:  Daniel Akinbinu 

Hard work is one of the most important words I 
could ever think of. 
Hard work is like determination and responsibility 
together. 
Hard work is a baseline for great achievement. 
Nothing amazing comes without it. Setting goals, 
making plans, and staying on track is hard work. 
Even making mistakes is hard work. 
I remember when I was in grade five, I got my 
test back and I got a C minus. I was disappointed 
in myself. I was ready to go home, when I read a 
poster that said, “making mistakes means you are 
trying.”  Till this day I remembered that poster and 
always kept trying my best to work hard, to make 
my parents proud of me. 
Hard work is the key to success. 
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African Proverb By: Pastor O. Afolabi                                       
                                       A man who does no hard work will never know the value of rest.  

Throwback Article: Volume 1, Issue 5
Spring/Summer 2005

Omoluabi Quiz
Be the first person to email info@omoluabi.ca with the right 

answer to win a gift certificate!  

Question: Where was former Governor General of Canada, Mi-
chaëlle Jean, born ?  

*You can find the answer in one of this issue’s articles!

Find your free Omoluabi Newspaper at any of the following 
locations:

Shoppers Drug Mart at Tecumseh Mall, 
Petro Canada at Tecumseh Road East and Lauzon 
McDonald’s at WalMart on Tecumseh Road East
Beer Store on Jefferson and Tecumseh Road East

College Boréal on Forest Glade Drive
Tim Hortons 6605 Tecumseh Road East

Roma’s Barber Shop
Mackenzie Hall

Clancy’s Variety Store
Enterprise Car Rental 

Gino Marcus Community Complex
Sprucewood Shores Estate Winery

Hard Work
By: Teajai Travis 

In 1745, The Ancestor was born in 
shackles 
Tied to tree’s, not yet a farm mule 
but not yet free 
He was raised as livestock 
Pushing a solid century Mommy 
was a house slave Daddy picked the 
field clean 
One snap Two snap Three snap Four 
By 1760 He wasn’t a child no more 
January February March April May 
He picked cotton with the flock 

The sky is dark, my journey’s long 
I to take it day by day 
Like the rhythm to a song I have no 
time to give away 
So I sway 
And I sway, and I sway, and I sway 
As I “wade in the water, wade in the 
water children wade in the water, 
God’s gonna trouble the water” 

Dodging whips and chains 
By 1775 The Ancestor set his mind 
free 
He’d no longer slave in the field
He had no choice but to leave 
A life lived in fear is a life not lived 
He would rather send his soul to the 
Lord than let my fear win 
Now Afro’s on the run pushing 
weeds past the bank 
Singing tunes, making moves to 
where the Northern Star sinks 
I’m a man, I’m Woman I’m a per-
son not a slave 
I have the Lord on my side and the 
Lord will make a way 

*Funded by the Government of Ontario

If you would like to help distribute 
The “Omoluabi” newspaper,

 please contact us at
 519 966 2767 

or email
info@omoluabi.ca
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Proverbe Africain Par: Pasteur O. Afolabi                                       
                                       Un homme qui ne travaille pas dur ne saura jamais la valeur du repos.  

Throwback Volume 1, Numéro 5
Printemps / été 2005

Quiz Omoluabi
Soyez la première personne à envoyer un courriel à info@omolu-
abi.ca avec le droit répondez pour gagner un certificat cadeau!  

Question: Où est née l’ancienne gouverneure générale du Cana-
da, Michaëlle Jean?  

* Vous pouvez trouver la réponse dans l'un des articles de ce 
numéro!

Trouvez votre journal gratuit Omoluabi dans l’un des les 
endroits suivants:

Shoppers Drug Mart au centre commercial 
Tecumseh, 

Petro Canada à Tecumseh Road East et Lauzon 
McDonald's chez WalMart sur Tecumseh Road East

Magasin de bière sur Jefferson et Tecumseh Road East
Collège Boréal sur Forest Glade Drive

Tim Hortons 6605, chemin Tecumseh Est
Barber Shop de Rome

Mackenzie Hall
Clancy's Variety Store
Enterprise Car Rental 

Complexe communautaire Gino Marcus
Sprucewood Shores Estate Winery 

Le travail acharné
Par: Teajai Travis 
En 1745, l’ancêtre est né avec des 
chaînes fatiguées.
Pas encore un mulet de la ferme 
mais pas encore libre
Il a été élevé comme stock vivant 
poussant un siècle solide
Maman était une esclave de maison, 
papa a choisi les travaux des champs
Un clic deux boutons trois clic et 
quatre
En 1760, il n’était plus un enfant.
Janvier Février Mars Avril Mai
Il a cueilli du coton avec le troupeau 

Je suis une personne et non un es-
clave
J’ai le seigneur de mon côté et le 
seigneur fera un chemin
Le ciel est sombre et mon voyage 
est long
Je le prends au jour le jour
Comme le rythme d’une chanson, je 
n’ai pas le temps de donner
Alors je me balance
Et je me balance, et je me balance, 
et je me balance
Comme je
“Patauge dans l’eau, patauge dans 
l’eau patauge dans l’eau, Dieu va 
déranger l’eau”

en évitant les fouets et les chaînes
À partir de 1775, l’ancêtre a libéré 
son esprit. Il n’était plus esclave sur 
le terrain.
Il n’avait d’autres choix que de par-
tir
Une vie vécue dans la peur est une 
vie non vécue
Il préférerait envoyer son âme au 
seigneur
Que de laisser ma peur gagner
Maintenant, les afro sont en fuite
Chantant des airs faisant des mou-
vements
Jusqu’où l’étoile du nord coule
Je suis un homme, je suis une femme

* Financé par le gouvernement de l'Ontario
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vous posiez des questions sur 
son travail. Sa compagnie a 
été sauvée puisqu’une autre 
compagnie avait un dette en-
vers leur entreprise et cette 
entreprise leur a versé leur ar-
gent, ce qui a ensuite boosté 
l’effort de sauvetage. Pour 
terminer l’épisode d’aujo-
urd’hui, je veux vous laisser 
tous avec deux ou trois cita-
tions: 

Travailler dur signifie vivre 
des temps désagréables. Tra-
vailler dur, c’est aussi travail-
ler intelligemment. 
Oui le dur labeur, c’est aussi 
aimer ce que vous faites. 
Relisez ces citations et déci-
dez dans votre cœur si vous 
êtes un/une travailleur (se) 
acharné(e)!

voici une autre citation de un 
autre répondant anonyme à 
l’enquête. Écoutez les gars, 
«travailler dur signifie per-
sister quand les autres au-
raient abandonné ». Passons 
maintenant à une petite heu-
re du conte. J’ai connu une 
fois un grand homme, il était 
PDG d’une petite entreprise 
et sa société allait à la faillite, 
il mangeait plus que d’habi-
tude et cela le rendait de plus 
en plus obèse. Un jour, il a eu 
une crise cardiaque au travail 
et le médecin lui a dit qu’ «Il 
avait été atteint d’obésité, et 
que sa vie était en danger». 
    À partir de ce jour, il se 
réveillait à 4h30, prenait 2 
heures de jogging autour de 
la moitié de ses 150 hectares 
de terre. Je suis passée cher-
cher un document important 
dans son bureau et quand je 
l’ai revu, je ne l’ai même plus 
reconnu. 
   Il était devenu un body-
builder de bâtiment dur avec 
un poids de carrossier nor-
mal. Plus être plus précis au 
cas où vous 

êtes censé remettre un rap-
port d’essai chaque semestre 
mais que vous en livrez 5, ex-
cellents voilà que vous avez 
dépasse toutes les attentes. 
Faire ce qui est demandé mais 
produire plus pour montrer 
que vous soyez dédié mon-
tre vraiment que vous êtes un 
travailleur acharné. Peu im-
porte les circonstances dans 
votre vie, vous faites toujours 
un effort pour le faire et le 
remettre 
à temps, malgré tous vos 
problèmes. Vous ne pouvez 
faire ce pari que si vous êtes 
une 
personne qui travaille dur! 
Maintenant, juste avant notre 
petite pause publicitaire voici 
un petit jeu de mots: 
Q: Comment appelez-vous un 
cornichon qui travaille dur? 
A: Dil - igent haha tu l’as eu, 
une personne travailleuse est 
généralement diligente. 
Maintenant place à une pause 
publicitaire! 
Nous sommes de retour avec 
la deuxième vision du thème 
travailleur acharné, 

   Bonjour, je m’appelle Ber-
nice Babo. Vous regardez ou 
écoutez BRC (Bernice’s Re-
ality Check). 
  Une émission de télé-réal-
ité. Dans le spectacle d’aujo-
urd’hui, nous discuterons du 
sujet sur le 
«le travail acharné», je vais 
vous dire ce que signifie tra-
vailler dur et peut-être com-
ment changer d’attitude 
Pour celui de travailleur acha-
rné! Nous aurons donc 2 su-
jets principaux et après l’un 
d’eux, nous aurons une pause 
publicitaire! La première par-
tie juste après cette publicité. 
 Nous voici de retour, la 
première vision du thème tra-
vailleur acharné. Voici une 
citation d’un anonyme répon-
dant à l’enquête. Écoutez, 
«travailler dur signifie dé-
passer les attentes.» 
Bien dit, madame. Si vous 

La Réalité de 
Bernice Vérifier 
Par: Bernice Babo, 13 ans

ence, le monde vous honorera 
avec des sourires. Mais si vous 
êtes paresseux, pauvre et né-
cessiteux, le monde se moquer 
de vous. Lorsque vous voyez 
des gens qui refusent d’appren-
dre, ne les imitez pas. L’ango-
isse attend l’enfant insensé, les 
larmes attendent l’enfant qui 
court ici et là sans rien faire, ne 
jouez pas avec votre matinée, 
mon ami, appliquez-vous à tra-
vailler tout le temps à mesure 
que la journée passe. N’atten-
dez pas demain car le temps 
passe vite. Les Africains sont 
connus pour leur travail achar-
né et s’efforcent toujours d’être 
meilleurs. Le travail acharné est 
un excellent attribut d’Omolua-
bi. Omoluabi, un enfant de bon 
caractère qui travaille dur.

pour le travail acharné. Le tra-
vail est l’antidote à la pauvreté. 
Par le travail, on atteint la gran-
deur. Il faut s’appliquer à son 
travail. Votre mère a peut-être 
beaucoup de richesses et votre 
père possède de nombreuses 
propriétés. Toutefois, si vous 
mettez vos espoirs en cela, 
vous serez toujours déçu. Parce 
que par la vérité, si on n’a pas 
personnellement souffert pour 
acquérir quelque chose, cela 
ne dure pas longtemps du tout 
; mais ce pour quoi nous avons 
travaillé avec acharnement, 
reste très longtemps entre nos 
mains.
  Le monde vous applaudit 
aujourd’hui, si vous avez des 
richesses. Si vous êtes dans une 
position d’influence ou d’afflu-

le meilleur et même s’il y avait 
des échecs, mon père disait : « 
Un échec ne signifie pas que 
vous ne travaillez pas dur, mais 
que vous n’en connaissez pas 
assez ». La prochaine fois, nous 
ferions plus d’efforts. Le travail 
acharné est formidable car il en 
résulte beaucoup.
  Premièrement, la tranquillité 
d’esprit que tout est fait et, es-
pérons-le, bien fait. Deuxième-
ment, une réalisation dans le 
fait que vous l’avez accompli. 
Troisièmement, le progrès. Une 
chose est faite et vous pouvez 
maintenant passer à la suiva-
nte. La dernière chose impor-
tante qui vient avec le travail 
acharné est le fait que vous 
serez toujours en avance. Il y 
aura toujours une récompense 

  J’ai grandi avec beaucoup de 
poèmes sur le travail ardu. Le 
mot le plus retentissant après 
le respect dans un foyer afric-
ain est un travail acharné. Mes 
parents m’ont toujours encour-
agé à penser aux résultats d’un 
travail ardu. En grandissant, 
mon père disait : « Ce n’est que 
par le travail de vos mains que 
vous pourrez gagner de l’ar-
gent » et, dès le plus jeune âge, 
il était facile de travailler dur, 
car quelque chose de positif en 
sortait toujours.
  Il y avait toujours une com-
pétition sur qui était le meil-
leur. Tout le monde voulait être 

Papa Preach
Par: Oluwatosin Akinbinu

Si vous souhaitez aider à 
la distribution du journal 

“Omoluabi”, veuillez
 contactez-nous au 519 

966 2767 ou par courriel 
info@omoluabi.ca

Travail acharné: la clé du Succès 
Par: Daniel Akinbinu 

Le travail acharné est l’un des mots les plus importants aux-
quels je puisse penser.
Le travail acharné est comme un semble de la détermination 
et la responsabilité.
Le travail acharné est la base pour de grandes réalisations. 
Rien de grandiose ne vient sans lui. Fixer des objectifs, faire 
des plans et rester sur la bonne voie est un travail acharné.
Même faire des erreurs est un travail acharné.
Je me souviens que lorsque j’étais en cinquième année, j’ai 
reçu mon test avec une note de C moins. J’ai été déçu de moi-
même. J’étais sur le point de rentrer à la maison lorsque j’ai 
lu une affiche qui disait : «faire des erreurs, c’est essayer.» 
Jusqu’à ce jour, je me suis souvenu de cette affiche et j’ai 
toujours essayé de faire de mon mieux pour travailler dur et 
rendre mes parents fiers de moi.
Le travail acharné est la clé du succè
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Faire du travail 
dur une réalité
Par Abel Powo, 13 ans
  Plusieurs personnes ont des 
grands rêves et des grandes 
ambitions, des grands projets 
qu’ils aimeraient réaliser mais 
très peu de personne sont prêts 
à travailler d’arrachepied pour 
les accomplir. Pour ces per-
sonnes, ils pensent que s’ils 
restent là et continue à rêvass-
er, leur rêve se réalisera com-
me par magie. Je dis ceci parce 
que moi-même, je fais partie de 
cette catégorie de personnes. 
Mon père me dit toujours que 
c’est une chose de rêver mais 
c’en est une autre de travaill-
er pour le réaliser. À mon avis, 
quand tu as un objectif, un rêve 
que tu aimerais réaliser de tout 
cœur, le travail ne devient plus 
un obstacle pour toi, mais plus 
tôt un jeu d’enfant. L’écrivain 
Richard Bach a dit : “Plus j’ai 
envie que quelque chose soit 
fait, et moins j’appelle ça du 
travail”.
  À mon avis, je pense que 
le travail acharné signifie : 
premièrement, vouloir accom-
plir une certaine tâche et par la 
fin se donner à fond pour que 
le produit final soit un vrai chef 
d’œuvre. Il y a un proverbe qui 
dit : “Quand tu le veux, tu le 
peux”. Quand tu veux vrai-
ment quelque chose, tu peux 
l’obtenir. Et Si tu veux avoir 
des bonnes notes à l’école, tu 
dois bien réviser tes cours ou 
si tu veux gagner une compéti-
tion (ex : de course) tu dois 
t’entrainer sans relâche. Deux-
ièmement, le travail acharné 
pour moi est l’ingrédient prin-
cipal de la réussite. Sans ça, tu 
n’iras nulle part.
  Pour finir, le travail achar-
né pour moi signifie travail-
ler sans relâche, surmonter 
tout genre d’épreuves qui se 
présente à nous, accepter les 
critiques pour pourvoir mieux 
réussir et toujours, je précise 
toujours, garder un esprit posi-
tif tout en gardant notre atten-
tion sur notre objectif. Rap-
pelez-vous chers lecteurs, que 
quand vous voulez accomplir 
quelque chose, ne restez pas là 
à ne rien faire, commencer par 
quelque chose, faites un pas en 
avant, donnez tout ce que vous 
avez et à la fin vous récolterez 
le fruit de votre dur labeur.

Impliquez-vous: les 
jeunes sont encour-
agés à écrire ou à 

dessiner des articles 
à publier dans le pro-

chain numéro. Le 
thème est 

'Intelligence'. Pour 
plus 

informations sur la 
façon dont vous pou-
vez vous impliquer 

s'il vous plaît appelez
 519 966-2767 

ou écrivez-nous à 
info@omoluabi.ca

  Sans doute la chose la plus im-
portante pour une personne qui 
cherche à réussir dans la vie, le 
travail acharné est un élément 
essentiel pour atteindre le suc-
cès. Une personne qui envisage 
un avenir fructueux nécessite 
avant tout d’être laborieuse. Le 
travail acharné est d’abord la 
persévérance, l’engagement et 
notamment les grands efforts 
qu’une personne fournit pour 
accomplir une tâche. Ces efforts 
peuvent être dirigés vers l’ap-
prentissage, les études, un projet 
et bien plus selon la personne. 
Une personne qui s’adonne en-

tièrement à son objectif devra 
souvent faire des sacrifices pour 
l’atteindre, mais ces sacrifices en 
valent la peine à la fin quand une 
personne est récompensée pour 
ses efforts. En somme, travailler 
fort garantit beaucoup d’opportu-
nités et de succès dans le futur.
   Cela dit, pour pouvoir donner son 
maximum à ce que l’on fait, il faut 
avoir de l’amour pour ce qu’on 
fait ou apprendre à le faire. La 
passion est essentielle lorsqu’on 
effectue une tâche. Sans passion, 
une personne effectue simplement 
une tâche ou un travail pour ter-
miner le travail. Cette personne 
n’aura pas autant d’égard pour la 
qualité ou le contenu du travail 
qu’une personne qui s’est entière-
ment consacrée au travail. Il ne 
faut pas simplement travaillé fort 

car c’est une exigence mais parce 
que tu trouves que travailler peut 
t’être bénéfique et contribuera à 
ton bien être.
  De plus, à force de travailler 
avec acharnement une personne 
peut développer ses propres con-
naissances et habiletés. En tra-
vaillant fort, tu essaies toujours 
de t’améliorer et de faire mieux 
que la dernière fois. Ceci t’amène 
à prendre connaissance de tes 
faiblesses et de travailler sur elles. 
Par exemple, si un élève a des 
difficultés dans une matière, il 
s’efforcera de travailler sur cette 
matière et les points qu’il trouve 
difficiles jusqu’à ce qu’il soit plus 
à l’aise avec cette matière. Il est 
important de noter que le travail 
acharné est la clé de la réussite.

Le travail 
acharné

 “L’activité conduit un hom-
me au pouvoir, mais la paresse 
mène à l’esclavage.” Prover-
bes 12 : 24 
  Dans la vie nous cherchons 
tous a donné un sens a tout, des 
valeurs qui peuvent nous guider. 
On veut une raison du « pour-
quoi », « quoi » et « comment » 
de la vie. En espérant que notre 
raison de vivre va nous men-
er au bonheur et dans la paix. 
Alors, ou pouvons-nous mettre 
la question du travail achar-
né et que-est-ce que cela veut 
dire. C’est presque devenu un 
gros mot car de nos jours, on 
veut que tout nous soit donné 
alors qu’être « travailleur acha-
rné » est une très belle qualité 

pour une personne. Ceux qui 
travaillent bien sont toujours 
préoccupés par la quantité et la 
qualité de la production et ils 
deviennent précieux aux yeux 
de la société. Dans « travail 
acharné » on entend : l’effort, 
l’endurance, la persistance, et 
la diligence. 
  Chacun de nous avons une 
définition particulière de ce que 
ce terme représente pour lui. 
Alors pourquoi travailler dur ? 
En effet, on le fait car on y croit 
et planifie notre vie par rapport 
à notre succès, joie et réussite. 
C’est mieux pour chacun d’en-
tre nous de prendre le terme et 
l’appliquer à notre propre vie. 
A mon avis, travailler intelli-
gemment et vigoureusement sur 
un point (école, travail, sport, 
etc…) et de le faire de façons 
appliquer, avec le maximum 
d’efficacité sans toutefois baiss-
er les bras est la manière sim-
ple pour moi de bien travailler. 
Pour ajouter, chaque jour je 

vais à l’école j’apprends en-
suite a la maison je me donne 
à fond pour réviser, étudier et 
comprendre mes leçons pour 
pouvoir réussir mes examens. 
Le soir je vais au travailler je 
le faire avec amour et passion. 
Je travailler pour mon avenir 
et pour y arriver je dois faire 
un effort maximal et gardée 
une attitude positive et l’envie 
de vouloir faire et accomplir. 
Une bonne définition du tra-
vail acharné correspond aussi à 
celui du succès. 
  Nous voulons travailler moins 
et gagner plus, faire moins 
d’heures et recevoir plus 
d’avantages. Soyez un travail-
leur acharné, surpasser les au-
tres, faites ce que d’autres ne 
ferons pas et vous 
ne deviendrez pas seulement 
un leader, mais vous ferez 
aussi parti d’une espèce rare et 
en demande. 

Travailler dur 
ou Travailler
Durement?

Conséquences du 
travail acharné 

Par: Candy 7
Douleur au dos

Cerveau confus et troublé
Mains cloquées et meurtries
Pieds endoloris et fatigués
Transpiration abondante

Épuisé et caca

Par: Steve Fotso, 16 ans

Par: Elise Ekeme, 12 ans 

Par: Christopher, 18 ans

Donner le meil-
leur de soi

Si vous souhaitez contribuer à la dis-
tribution du journal “Omoluabi”,

 veuillez nous contacter à
 519 966 2767 

ou email
info@omoluabi.ca

 Faire du travail acharné con-
siste à mettre son cœur et son 
âme dans quelque chose. Qu’im-
porte le résultat, le simple fait de 
savoir que vous avez tout donné 
et que vous y mettez tout ce que 
vous avez est une victoire suff-
isante. Par exemple, vous éprou-
vez le sentiment que vous avez 
accompli quelque chose lorsque 
vous passez une bonne journée 
au travail.
  Lorsque vous avez fait de votre 
mieux, vous éprouvez un sen-
timent de paix avec votre en-
tourage. Vous quittez le travail 
avec le sentiment d’être comblé 
en sachant que vous avez tout 
donné. Vous n’avez pas besoin 
d’une validation ou d’une re-
connaissance externe, mais de 
ce que vous pensez de votre 
accomplissement, sachant que 
vous avez fait de votre mieux.
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Articles sur le respect des enfants et des jeunes 

« Rien ne remplace le travail. » 
Thomas Edison 
 
 Quand je pense au travail, je 
vois une personne qui donne 
le meilleur de lui-même tous 
les jours, dans la joie comme 
dans les moments difficiles. 
Quand je pense au travail, je 
vois l’effort fourni sans cesse, 
sans relâche. Quand je pense 
au travail, je vois la volonté 
d’avancer et non de rester sur 
place ou de reculer. Dans no-
tre vie de tous les jours, on 
rencontre souvent plusieurs 
personnes qui font un travail 
sans savoir ni ce qu’ils font, 
ni ce que cela leur apportera. 
Qu’on l’aime ou pas, qu’on 
accomplisse une tâche avec 
joie, passion ou pas, se don-

Mesurer le succès
Par: Audrey Ntetani, 15 ans

  Dur labeur. Tout le monde 
lance le mot mais ne prenne 
jamais pour se rendre compte 
de ce que cela signifie exacte-
ment. Le travail acharné peut 
être mesuré de différentes 
façons en fonction de la per-
sonne que vous évaluez. À 
l’école, un élève peut obtenir 
une moyenne de 90% dans 
une classe et sera considéré 
comme un élève qui travaille 
fort. Un autre élève aurait pu 
travailler tout aussi dur et ob-
tenir un rendement de 50% et 
on lui dira qu’il ne travaille 
pas assez. Dans la société, le 
travail acharné se mesure à 
vos résultats. Nous avons ten-
dance à nous concentrer sur 
les résultats, sans jamais vrai-
ment examiner le travail acha-
rné. À mon avis, si vous faites 
quelque chose à 110% de vos 
efforts, quel que soit le résul-
tat, vous travaillez fort. Mal-
heureusement, ce n’est pas 
ce à quoi la plupart des gens 
pensent quand ils prononcent 
les mots, un travail acharné. 
Dans mon expérience person-
nelle, je travaille dur quand 
il s’agit de sport et d’école. 
Mon niveau de travail acha-
rné au basketball est mesuré 
par la quantité d’énergie que 
j’utilise; si je transpire après 
un exercice, si j’exécute ce 
que l’on me demande, je vais 
au maximum. Mais à l’école, 
mon niveau de travail acharné 
se mesure à quel point je suis 
attentif en classe et aux heu-
res que j’ai consacrées à mes 
études

ner nous apporte toujours une 
récompense qui souvent n’est 
pas immédiate. Nous, humains 
avons tendance à être très im-
patients, nous attendons les 
résultats dans les secondes qui 
suivent, alors nous devenons 
frustrés et perdons le désir de 
recommencer.  
  Quand je pense au travail, 
je vois le courage de se lever 
malgré les multiples échecs. 
Il est bien vrai que travaill-
er ne garantit pas le succès, 
mais il augmente nos chanc-
es de réussir. On m’a souvent 
dit qu’à force de forger on 
devient forgeron. Mon point 
ici est le suivant : si nous ne 
travaillons pas, nous laissons 
les autres avoir ce qui nous 
revient, si nous ne travaillons 
pas, nos talents restent à l’in-
térieur de nous et ne servent 
pas au monde et encore moins 

à nous-mêmes. Certains se 
découragent facilement parce 
qu’ils croient que les autres 
sont meilleurs qu’eux. Alors, 
ils ne fournissent aucun effort. 
Or, qui ne risque rien n’a rien. 
Il n’est pas évident de travail-
ler avec acharnement et de 
façon constante, je le concède. 
Néanmoins, il est impératif de 
tout donner avant d’abandon-
ner.  
  En somme, le travail acharné 
rapporte plus qu’il ne coûte. 
Il nous amène à être meilleur 
aujourd’hui si on se compare à 
hier. Que ce soit sous la pluie, 
que ce soit sur le soleil, il faut 
travailler vu qu’on ne sait ja-
mais où ces gouttes qui nous 
frappent ou ce soleil qui nous 
brule nous amèneront. Une 
chose est certaine, nous avons 
plus confiance en nos moy-
ens quand nous travaillons. 

En plus, Margaret Mead avait 
dit que c’est en travaillant que 
l’on reconnaît la valeur du 
travail. Enfin, le travail n’est 
pas seulement nécessaire lor-
squ’on est en bas ; il faut au 
moins doubler l’effort quand 
on est en haut pour y rester.

  Selon moi, je dirai que le 
terme travailler peut-être 
définir comme le fait de 
mettre les moyens en œuvre 
pour accomplir une tâche et 
ceci peu importe les diffi-
cultés auxquelles on pourra 
faire face. Pour mieux expli-
quer ce terme, je vais m’ap-
puyer sur l’exemple des per-
sonnes qui ont travaillé fort 
pour réussir dans leurs vies. 
 Tout d’abord : Thomas 
Edison a échoué environ 
100000 fois pour créer l’am-
poule électrique. Face à ce 
défi, il n’a pas songé à aban-
donner sa mission. A force 
de persévérer, il a réussi par 
faire briller l’ampoule., ceci, 
était donc la récompense du 
travail acharné de Thomas 
Edison. 
   Par ailleurs, Michael Jor-
dan était un mauvais jouer 
de basketball. En raison 
de sa faiblesse, ce derni-
er a été expulsé des écoles 

de basketball parce que son 
entourage avait conclu qu’il 
n’avait aucun talent pour de-
venir un basketteur. Alors, 
celui-ci n’a pas baisser les 
bras malgré les difficultés 
donc il faisait face, il s’est au 
contraire mis au travail pour 
améliorer ses compétences. 
Grâce à sa détermination, il 
a réussi à se tailler la meil-
leure place au basket ball. 
De nos jours Michael Jordan 
est le meilleur joueur de bas-
ket Ball de Etats-Unis grâce 
à son travail fort. 
   Plus loin, Albert Einstein 
: lorsqu’il à l’école, il n’était 
pas un garçon si intelligent. 
Les enseignants pensaient 
qu’il ne pouvait pas réussir, 
car il disait qu’il ne devait pas 
être à l’école. Il pensait qu’il 
n’était pas intelligent. Par 
conséquent, Albert Einstein 
a décidé de quitter l’école en 
1894 et a déménagé en Suisse. 
Une fois étant en Suisse il a 
décidé de se mettre au travail 
en apprenant sans relâche. 
Alors, il devient plus intel-
ligent, il a gradué en 1905, 
Albert Einstein a par ailleurs 
donner la signification de la     

lumière. En 1925 Einstein 
gagne le prix Nobel en phy-
sique, et tout ceci grâce à 
son travail acharné. 
 Muhamed Ali, lorsqu’il était 
jeune un individu avait volé 
son vélo. Il était très triste, 
n’ayant aucune force pour 
se défendre, il ne pouvait 
rien faire. Ensuite un polic-
ier lui a dit ceci « si tu veux 
protéger tes choses tu dois 
apprendre la boxe ». Alors 
il s’est engagé à pratiquer la 
boxe, en 1960 il a battu un 
boxeur fameux Sonny Lis-
ton et à gagner 56 fois et 
ceci grâce à son travail fort.
 On ne peut pas toujours 
réussir dans la vie sans échec, 
parfois l’échec nous amène 
à travailler et à atteindre nos 
objectifs. Car l’homme ap-
prend à partir de ses échecs 
et de ses erreurs. 

Le travail  
Par: Céline

Fruits de votre 
La main d'oeuvre 
Par: Bryan Gamsi, 12 ans

les images que j’ai dessinées. 
Je me sens heureux et fier du 
travail que j’ai accompli. Elle 
m’a même envoyé au bureau 
pour montrer au directeur et 
au directeur adjoint qui m’ont 
donné un autocollant pour mon 
excellent travail. J’ai aussi pu 
lire mon histoire à la classe. 
Quand j’ai rapporté mon his-
toire à la maison pour montrer 

Quand je travaille dur sur 
mes histoires à l’école, l’en-
seignante me dit que j’ai fait 
du bon travail et qu’elle aime 

à ma famille, ma mère était 
si fière de moi. Elle m’a rap-
pelé comment j’ai utilisé mon 
temps libre pour travailler sur 
mon histoire au lieu de jouer. 
Je lui ai raconté à quel point 
l’écriture j’ai eu du plaisir à 
écrire et à dessiner mon his-
toire. Lorsque vous travaillez 
dur, vous voyez les résultats.

Par: Sarah, 9 ans

Le travail acharné 
est synonyme de 
résultats

Impliquez-vous: 
Les jeunes sont encouragés 
à écrire ou à dessiner des 
articles pour publication 
dans le prochain numéro. 

Le theme est «intelligence» 
d’un enfant de caractère. 
Pour plus d’informations,  

appelez 
519 966 2767 ou
 écrivez-nous à 

info@omoluabi.ca

Si vous souhaitez aider à dis-
tribuer le journal The Omolu-
abi, veuillez nous contacter au 

519 966 2767
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La valeur de
Un dur travail 
Par: Pasteur Joseph
Sabageh

cès, à la réalisation de soi, 
au bonheur ou au bien-être. 
   Un des aspects les plus im-
portants du concept de tra-
vail ardu est qu’il ne peut 
être simulé. Le travail est 
nécessaire et ne peut être 
contourné, sauté ou accéléré 
artificiellement. Le travail 
acharné nécessite des efforts 
particuliers, ce qui est l’es-
sence même du travail acha-
rné. Omoluabi croit au travail 
acharné. Omoluabi souhaite 
encourager ses membres et ses 
lecteurs à l’importance de tra-
vailler dur, car les travailleurs 
acharnés souhaitent ardem-
ment atteindre leurs objectifs, 
ce qui leur donne un avan-
tage sur leurs concurrents. 
Ils restent attachés à ce qu’ils 
font, malgré les obstacles, les 
problèmes techniques ou au-
tres qui pourraient survenir. 
Nous, Omoluabi, croyons que 
les travailleurs acharnés assu-
ment l’entière responsabilité 
de leurs actes et se rendent 
compte que personne d’autre 
ne fera le travail à leur place. 

    Faire un travail acharné signi-
fie se dévouer intelligemment 
et vigoureusement à une tâche 
donnée pour la mener à bien 
avec une efficacité maximale. 
Les qualités d’un travailleur 
acharné sont : le sens de l’ac-
tion, le sens de l’initiative, la 
volonté de réussir et une con-
fiance en soi suffisante pour 
être persévérant lorsque les 
conditions deviennent dif-
ficiles. Les autres qualités 
importantes d’un travailleur 
acharné comprennent un état 
d’esprit axé sur les détails et la 
concentration sur les objectifs. 
Pourquoi travailler dur? Eh 
bien, vous travaillez fort 
pour quelque chose en quoi 
vous croyez. Vous travaillez 
dur pour quelque chose que 
vous avez pensé et planifié 
et qui vous mènera au suc-

Selon Omoluabi, le travail 
acharné repose également 
sur le fait que les travailleurs 
acharnés ont une mentalité 
qui les emporte sur les points 
faibles et les difficultés. Un 
facteur interne clé qui affecte 
la force et la détermination 
des travailleurs est de savoir 
s’ils sont fiers de leur travail. 
En raison de la fierté qu’ils 
éprouvent pour leur travail, 
ils ne permettent pas à des 
facteurs externes tels que l’ar-
gent ou le prestige d’être les 
sources de leur motivation, car 
cette dernière est intrinsèque. 
Sans fierté de votre travail, 
il est facile de chercher des 
raccourcis et d’abandonner 
avant de terminer le travail, 
   Omoluabi pense qu’une 
personne ayant des prob-
lèmes de santé mentale ne 
saurait être un travailleur 
acharné car, il lui manque la 
motivation et l’énergie. Per-
sonne ne serait travailler dur 
sans aucune raison. Rien ne 
remplace le dur labeur. Peu 
importe le travail que vous 

devez accomplir, rien n’est 
plus important que de vous 
occuper et de faire le travail. 
Toute personne qui prend 
une idée et en fait quelque 
chose de précieux le réalise 
au travers d’un dur labeur. 
Il y a une grande valeur dans 
le travail acharné. Ce derni-
er enseigne la persévérance, 
la persistance et la détermi-
nation. Cela nous enseigne 
que le travail acharné porte 
ses fruits. Cela nous apprend 
aussi à persévérer lorsque 
les temps sont durs. Rien 
dans la vie n’est facile. Ce 
n’est pas bien de toujours at-
tendre de l’aide, d’attendre 
que quelqu’un vous donne 
quelque chose. Travaille pour 
ça. Il y a une grande satisfac-
tion à travailler dur et à gagner 
son pain pour sa diligence. Le 
travail acharné est un senti-
ment de fierté qui ne peut être 
remplacé par aucune distribu-
tion. Le travail acharné est le 
seul moyen d’exceller dans 
la vie et de vivre dignement. 

Histoire Noir: 
Michaelle Jean

    Les femmes africaines comptent par-
mi les personnes les plus travailleuses du 
monde. Travaillant en silence, sans re-
connaissance et sans éloges, leurs nom-
breuses contributions peuvent souvent 
passer inaperçues. Une de ces grandes 
femmes est Michaëlle Jean. Grâce à son 
travail acharné, à sa détermination et à 
son dévouement, Jean est venu au Cana-
da en tant que réfugié et a atteint le rang 
de gouverneur général du Canada.
    Arrivée au Canada en tant que réfugiée, 
Michaëlle Jean n’était pas étrangère aux 
difficultés associées au fait de quitter son 
domicile. S’échappant du régime dicta-
torial de François Duvalier, Michaëlle 
et sa famille quittèrent Port-au-Prince, 
en Haïti, et immigrèrent au Canada en 
1968. Grandissant à Thetford Mines, au 
Québec, Jean se concentra sur son édu-
cation et, avec l’aide de bourses, obtint 
plusieurs diplômes. . Elle parle couram-

Par: Natasha Adaeze

exploit effrayant et intimidant. Ses par-
ents n’étaient peut-être pas au courant à 
ce moment-là, mais en s’opposant à un 
gouvernement haïtien oppressant, ils in-
culquaient à un jeune Jean la nécessité de 
se battre pour obtenir ce qui était juste, 
quel que fût le dur labeur à effectuer.
   Jean a ouvert la voie aux générations 
futures, mais il l’a fait en suivant les 
sentiers battus définis par ceux qui l’ont 
précédée, comme l’honorable Lincoln 
M. Alexander et l’honorable Jean Au-
gustine. Comme ses prédécesseurs, elle 
savait à quel point il était difficile de tra-
vailler et de faire preuve de dévouement 
pour atteindre ses objectifs. Grâce à cela, 
elle a pu occuper l’un des postes les plus 
prestigieux au Canada et, en tant qu’an-
cienne gouverneure générale du Canada, 
Jean a le droit d’être nommée à vie avec 
la forme supérieure du très honorable.

ment cinq langues, dont le français, l’an-
glais, l’italien, l’espagnol et le créole, et 
lit également le portugais.
    Bien qu’elle soit classée comme une 
minorité, Jean n’a jamais laissé le fait 
qu’elle était une personne de couleur, une 
femme et aussi une réfugiée au Canada, 
un obstacle à la poursuite de sa passion. 
Non seulement elle a brisé le plafond de 
verre qui opprime les femmes, mais elle 
a également démoli les obstacles pour 
les minorités.
  Le 27 septembre 2005, Jean a été of-
ficiellement nommé gouverneur général 
du Canada. Elle était la première per-
sonne de race noire et le premier immi-
grant haïtien à occuper ce poste. En tant 
que conférencière douée, elle a mis ses 
talents à profit pour attirer l’attention 
sur les problèmes socioéconomiques du 
Canada et soutenir les droits de la per-
sonne, en particulier notre droit à la lib-
erté en tant que citoyens canadiens. Elle 
n’a pas oublié d’où elle venait et a utilisé 
son poste pour promouvoir le Canada à 
l’étranger, en particulier dans les pays 
africains et son Haïti natal.
   Être le premier à tout faire peut être un 

Demandez 
aux aînés 

Question 1: Quel a été votre premier 
emploi et quelle est la chose la plus im-
portante que vous ayez apprise?

Réponse: Mon premier emploi était sur 
un chantier de construction. J'étais très 

jeune, peut-être vers 14 ou 15 ans. Mon 
travail consistait à ramasser les objets 
qui étaient tombés sur les travailleurs et 
à remplir des seaux d'eau. 
   J'ai appris le travail acharné et l'endur-
ance de ce travail, et que vous deviez 
être là quand ils avaient besoin de vous, 
pas quand vous le vouliez. J'ai aussi ap-
pris à économiser de l'argent et que le 
peu d'argent que je gagnais là était très 
précieux pour moi.  
   L’argent pour lequel vous travaillez 
est très différent de l’argent qui vous 

est donné en cadeau.  
Question 2: Si vous pouviez vivre n'im-
porte où dans le monde, où serait-il et 
pourquoi?

Réponse: le Nigeria! Peut-être que, à 
mesure que je vieillis, mon cœur est là. 
Il y a beaucoup d'occasions de servir et 
de toucher les gens et beaucoup de gens 
qui ont besoin d'aide là-bas.  

* Questions de Elija et réponses de Mme 
Sabageh
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   Une session de discussion visant à éduquer 
les jeunes de la région sur les principes 
d’un Omoluabi a été organisé et animé par 
Mme Abiola Afolabi, directrice exécutive 
du groupe de Canado-nigérians pour le 
progrès culturel, éducatif et économique.
  Ainsi, parlant de ces huit principes nous 
avons retenu qu’un Omoluabi est une per-
sonne intègre, qui croit au travail acharné, 
respecte les droits des autres et redonne à 
la communauté. Mme Afolabi a décom-
posé la racine du mot, qui est en réalité une 
expression adjectivale yoruba. Omoluabi 
se traduit donc par les mots - “Omo + ti 
+ Olu-iwa + bi” qui signifie littéralement, 
lorsqu’il est traduit et pris individuelle-
ment, omo qui veut dire ‘enfant’, ti qui 
signifie ‘ce ou quoi’, Olu-iwa qui signifie 
le chef ou le maître d’Iwa (caractère), et 
bi qui signifie «né». Lorsqu’il est combiné, 
Omoluabi se traduit par “l’enfant engendré 
par le chef d’iwa”. L’analyse profonde de 
cette dernière permet de le dépeindre com-
me le sens de la force et partant celle de 
son caractère.
    Les jeunes dans leur vie quotidienne sont 
inondés d’images, que ce soit à la télévi-
sion ou sur internet, qui sont loin d’être 
idéales. Certaines personnes prêchent la 
haine si facilement et presque avec fierté; 
Omoluabi peut être la voix de l’amour et 
de la raison. Cette leçon met en lumière le 
fait que chaque individu a le pouvoir de 

transmettre ce message à ses pairs et à ses 
proches. La mise en pratique des principes 
Omoluabi peut vous donner la confiance 
dont vous avez besoin pour défendre ce 
qui est juste. Mme Afolabi a fait la com-
paraison entre les méchants et les cafards 
des entraîneurs; allumer les lumières et 
que font-ils? Ils ne vous affrontent pas, ils 
se barrent. Un Omoluabi peut être la lu-
mière dont la société a besoin, montrant 
sa positivité et son bon caractère dans le 
monde.         
   Financé par le gouvernement de l’Ontario 
et présenté par l’Association des Canadiens 
nigérians pour le progrès culturel, éducatif 
et économique (NCCEEP), l’Association 
camerounaise du Sud-Ouest de l’Ontario 

(ACSOO) et plusieurs partenaires, chaque 
membre a reçu un exemplaire du journal 
Omoluabi. Le journal, utilisé comme un 
outil positif pour partager avec les jeunes 
et leur apprendre à être des personnes de 
caractère, aboutit à la prévention de la vi-
olence.
   La séance s’est terminée par un dîner léger 
et des boissons, ce qui a permis aux gens 
de parler et de mieux se connaître. Même 
si les personnes présentes provenaient de 
divers horizons, les concepts d’Omoluabi 
sont applicables à tout le monde. Peu im-
porte d’où vous venez, quelle religion vous 
pratiquez ou même comment vous vous 
comportiez, tout le monde est encouragé à 
partager les valeurs d’un Omoluabi.
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Le Travail
Acharné et 
La Loi
Par: Lakin Afolabi
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Évènement de la 
Jeunesse Omoluabi
Par: Natasha Adaeze

quelle tâche ou à s’efforcer 
que l’on entreprend. Au-delà 
de ceci, il est presque univer-
sellement reconnu comme 
la différence entre ce qui est 
nominal et ce qui est excel-
lent. L`Excellence, la maîtrise 
et la perfection ne s`obtien-
nent pas facilement. Ils ne sont 
pas les fruits d`un paresseux, 
et c`est cette raison que leur 
prix sont chers et valorisés.
   Cette qualité du travail acha-
rné est intégrale dans le sys-
tème légal, surtout en rapport 
aux procès des tribunaux. En 
dépit des pensées populaires 
que les avocats sont intelli-
gents et talentueux, les parties 
plus convaincantes dans une 
salle de tribunal ne sont pas 
nécessairement les plus intelli-
gentes ou talentueuses. Ils peu-

   À l`instar des qualités et les 
principes, le principe d`O-
moluabi du travail acharné 
est universellement valorisé 
à travers toutes les cultures et 
générations. L`éthique du bon 
travail est un trait de caractère 
qui est appliqué à n`importe 

vent ne pas être les meilleurs 
au niveau éducatif ou les cas 
plus forts. Ce qui fait presque 
toujours la grande différence 
dans le scenario d`une salle de 
tribunal reste inévitablement 
le travail acharné et le temps 
passé à préparer une plaidoirie.
  Comme dans tous les com-
bats, l`importance du travail 
acharné dans le scenario d`une 
salle de tribunal ne peut pas 
être surestimé. Cependant, ce 
qui rend plus important sont 
les conséquences bénéfiques. 
Un consensus et un avocat 
préparé peut faire la différence 
entre une condamnation et la 
liberté. Ceci peut et souvent a 
un effet dramatique sur la vie 
de la personne avant le tribu-
nal. Par Conséquence, les avo-
cats doivent beaucoup travail-

ler pour le public dont ils ont 
choisi de représenter. Les heu-
res innombrables sont passées 
à vérifier la plaidoirie et même 
les détails plus insignifiants 
qui peuvent être rappelés.
   Finalement, lorsque tout ceci 
est fait, l`avocat entre dans la 
salle d`audience et présente les 
faits de façon complétement 
naturelle, (si ce n`était pas en-
core fait). Notre vie quotidi-
enne n`est pas comme une sal-
le d`audience. Les gens dans 
professions différents sont ex-
perts dans leurs domaines de 
spécialité et leur statut n`ont 
rien à y voir. Le travail acharné 
a été toujours la base du succès 
et de l`excellence. C`est une 
qualité remarquable à avoir 
et à inculquer. C`est aussi in-
tégral à être un omoluabi.


