
The History of Omoluabi Newspaper
Omoluabi was founded in Windsor, 

Ontario by Tola Afolabi in 2000. It was cre-
ated to be “the voice of African Canadian 
Youth (‘‘ACY’’) in Southwestern Ontario.”

Omoluabi showcased poems, stories, art-
work and other creative pieces from chil-
dren and youth. It also covered community 
events.

The paper published seven issues, includ-
ing a Toronto edition. The last edition was 
published in the winter of 2003, shortly 
after the founder left Windsor for medical 
school.

We are thrilled to launch a new ver-
sion of the paper with the support of the 
Ontario Government under the Ontario 
Black Youth Action Plan as a Violence 
Prevention Campaign Initiative. Through 
this newspaper, we can positively program 
and influence our youth to the end that 
violence would not be an option in their 
choices.

With the funding received from the Ontario 
Government, we are will be able to publish 
nine issues covering the general overview 

of Omoluabi and the other eight covering 
the eight principles of Omoluabi as defined 
in the Wikipedia. It is our hope that we 
would have more funding or fundraising 
and volunteers so we can continue with 
this well needed newspaper.

We aim to continue the mission of the 
original Omoluabi:

Omoluabi strives to encourage ‘‘ACY’’ by 
showcasing their talents in their community

Omoluabi strives to educate ‘‘ACY’’  by 
providing information on Africa and influen-
tial black leaders.

Omoluabi strives to create unity among 
‘‘ACY’’  by being a network and common 
ground for youth in Ontario and beyond.

The Nigerian Canadians for 
Cultural, Educational and Economic 
Progress(NCCEEP) – the recipient of the 
Ontario Grant acknowledges the collabo-
ration of the following community organi-
zations and individuals in the relaunch of 
Omoluabi:

* Association des Camerounais du Sud-
Ouest de l’Ontario

* Place du Patarge
* Youth Embracing Today’s Youth (YETY)
* Terrance Travis
* Oluwatosin Akinbinu
* Windsor West Indian Association
* The South Sudan Association
* Lifegate Fellowship Church
* Dr. Oluwatola Afolabi
* The Sandwich Teen Action Group 

(STAG)
* The Northstar Cultural Community 

Center
* The Black Canadians for Cultural, 

Educational and Economic Progress 
(BCCEEP)

* Windsor Essex Black Seniors 
Association(WEBSA)

-Editorial team
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Compliment instead of compete.  Enhance 
instead of duplicate.  These are some of 
NCCEEP’s (Nigerian Canadians for Cultural,  
Economic and Educational Progress)  goals and 
exactly what was accomplished at the 2nd Annual 
African Culture Show.  Hosted by ACSOO, 
the Cameroonian Association of South Western 
Ontario, people from the African and Black 
Canadian community came together to enjoy 
food, dance, fashion and the opportunity to learn 
more about African culture.

Now more than before, Africans are enjoying 
the benefits of working together.  So much can 
be said of a person who gives back to the com-
munity in both deeds and action.   There is a 
philosophical and cultural concept used by the 
Yoruba people to describe a person of such good 
character, Omaluabi. 

Abiola Afolabi, Executive Director of NCCEEP, 
gave a brief, but information packed, presenta-
tion on the programs offered at NCCEEP and 
the concept of Omoluabi.  An overall person of 
integrity, Omaluabi encompasses someone who 

believes in hard work, respects the 
rights of others and gives back to 
the community.   

We may all come from different 
backgrounds, but we are all unit-
ed.  T.J Travis, a performer and 
poet, had the crowd enthusiastical-
ly involved, while reiterating the 
concept that “together we rise” and 
“we are all related”.  In his spoken 
word performance, he stated that 
“mighty be the woman who carries 
courage as her sword”, encourag-
ing the audience to find alternative 
ways to battle societal hardships. 

Bradley Jones, of the Emancipation 
Day Committee of Windsor, helped 
close the event by performing in 
the fashion show, which displayed traditional 
African clothes, and speaking about Unity.  Unity 
and working together became the unofficial 
theme of the event.  Effectively ringing true with 
the multiculturally diverse attendance, people 

left with an overwhelming  sense that everyone, 
including the African community, should start 
collaborating more often. 

African Culture Show

The African Cultural Show
By Natasha Sing
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Within the depths an ever 
expanding sky Fire orange 
twisted with ancient reds 
and radiant whispers of 
golden secrets brushed 
gently upon the flesh of 
creation.

The elements of Mother 
Earth universally related 
Progressing 360 degrees 
in precise rotation.

 
A lenient breath resting 

upon the lips of a child 
patiently waiting to be 
born in the crystal light of 
a Chief.

Blessed with compas-
sionate eyes and the abil-
ity to see all that is you is 
all that is me.

A dream catching net 
of absolute possibility 
Planted in the anointed 
gardens of serenity where 
freedom of mind trans-
poses the illusion of free 
Blessings birthed from 
seeds maturing into gar-
gantuan trees.

Watered in faithful rains 
and prayerful streams the 
mighty hymns of Elders 
sung in the key of peace

Mighty be the warrior 
who carries courage as her 
sword. Humble is the ser-
vant who bends his knees 
toward Lord.

Respecting and obser-
vant considerate and 
determined surmounting 
the practice of subservient 
learning.

Personifying the res-
onance of persuasive 
speakers swelling minds 

with the jewels of inspired 
Teachers

Celebrating the wisdom 
and grace of all God’s 
creatures. Exemplifying 
the virtuosity of the Sun

Looking deep into hearts 
thought undone. Knowing 
love is not a prize to be 
won. Omoluabi Builder of 
bridges and passage ways.

Fertile of patience and 
insight shining starlight to 

blaze a path of sight to 
compensate for the disap-
pearance of moonlight.

When hearts clench and-
hope hangs despondent 
from a rope out of reach.

Omoluabi trudges 
through flames Cloaked in 
a blessing integrity

A child prodigy of mod-
esty a purified tongue of 
gentle poetry to calm the 

inner beast. Close your 
eyes open your heart 
breath release…

By strengthening the 
heart and emancipating 
the mind we free the flesh 
from the bondage of time 
raising eyes to look deep 
into the spectacle of sky a 
vessel born to share from 
the fruits of their vine.

Omoluabi
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ORA

Omoluabi

By Deehanna Cober

For quite some tine I have 
been thinking about what to 
do to help the black com-
munity move forward, and 
this seemed to be a very 
loaded question. And the 
answer to this loaded ques-
tion was bigger than the 
question itself. It seemed 
obvious that this wasn’t a 
question to answer oon my 
own. It also seemed obvious 
to me that there were going 
to be multiple answers to 
this question. Thisgave me 
the idea for ORA.

 ORA is an online web 
series developed by me, 

Deehanna Cober, to high-
light members of the 
community that possess 
Omoluabi values. To do this 
I will be interviewing mem-
bers of the black communi-
ty as well as asking guests 
to do speeches. 

This web series is designed 
to encourage and inspire 
black youth to do their best 
and develop traits that push 
them closer to becoming 
Omoluabi’s.

There will be two videos 
released every month that 
will either be a speech or an 
interview. Topics will vary 

and range from lifestyle, 
philosophy, history, culture, 
etc.

You can find the first video 
of ORA where I explains 
the series more in depth on 
Youtube by searching The 
Beginning of ORA.

To get involved by asking 
to do a speech or interview 
or to nominate someone 
else you can email com-
munity.ora@gmail.com. 
All the help and support is 
much appreciated and wel-
comed!

By Terrance Travis 



When we imagine a person who is complete, 
what characteristics do they have? How do 
we describe this person? An Omoluabi is a 
person who possess eight characteristics that, 
in Nigerian culture, make a complete human.

When we say “complete human” we do not 
mean it in the physical sense, rather that a per-
son has achieved a sense of purpose and mean-
ing that transcends the regular disposition of 
an everyday person. An Omoluabi is a person 
that is well spoken, respectful, has good will, 
is truthful, brave, hard working, intelligent, and 
has character. Without these things a person 
would be lost and without purpose. It is my 
belief that there is something inside us all that 
craves these eight characteristics and we must 
choose whether or not to chase after them.

It is not my belief that humans are born with-
out these things and are naturally inclined to do 
the opposite. In my opinion it is like choosing 
between healthy and unhealthy food. The easy 
option is to go with the unhealthy food but if 
we think it through and go with the hard option 
of eating healthy food, it will benefit us in the 
future. Becoming an Omoluabi is almost like 
this, sometimes choosing to do the opposite of 
one (or more) of the eight characteristics is the 
easy way out but we have to remind ourselves 
that choosing to be one of these eight charac-
teristics in any given situation is going to not 
only benefit ourselves in the future but also 
those around us.

Being an Omoluabi means more than just 
possessing these characteristics, it means 
choosing them above the temptation to take the 
easy way out of uncomfortable situations. An 
Omoluabi’s purpose is to choose to be well spo-
ken, respectful, good willed, is truthful, brave, 
hard working, intelligent, and full of character, 
so that others are encouraged to do the same. 
When we all strive to do better for ourselves 
and those around us we build strong communi-
ties that are strong and resilient.

Strength and resilience are two thing I believe 
the black community needs at this point in time. 
When hard times come upon our community it 
is not a lie to say that sometimes we do not fight 
back in the best way possible because it it easier 
not to. But when we act without first thinking 
of the impact that our actions may have on our 
community, it makes us weaker, it separates 
us, and as we become incomplete, so does our 
community.

The effects of this can be seen throughout the 
community in poverty, broken homes, econom-
ic failures, etc. But I say this not to discourage 
or to insult my community, I say it so that it 
can be clear where we are starting and what 
we must work towards. We are more than these 
things, we can rise above every single one of 
them if we choose to be more like an Omoluabi.

Will anyone on this earth become a complete 
human? Probably not, we are only human after 
all and we often make mistakes. But I urge 
readers of this article and of this newspaper to 
think about the eight pillars of an Omoluabi and 
how they can choose to be well spoken, respect-
ful, good willed, truthful, brave, hard working, 
intelligent, and full of character, because as 
long as one is choosing to strive towards 
these goals, they are choosing the path of an 
Omoluabi and making our community better. 
An Omoluabi is more than just a philosophical 
concept, it is a way of life meant to be perfect-
ed and passed from one generation to the next 
to ensure that our community will always be 
strong even when our spirits have left the Earth.

To me, an Omoluabi is a person 
of good moral judgement, who has 
respect, always tells the truth and has 
an overall good character. 

To me, a person like this is my uncle 
Nur. He is the type of person that goes 
out of his way to show good will and 
help others no matter how hard the 

work will be and without expecting a 
reward. He is the type of person who 
ensures new immigrants coming to 
our country have a place to stay, and 
food to eat while they get set up on 
their feet. He is the type of person 
that goes out of his way to make sure 
his Somali community stays alive by 
hosting and going to events, ensuring 

he’s doing his part to grow the com-
munity and choosing to be a leader 
to accomplish goals of the commu-
nity. He is the type of person who 
ensures the safety of his family, his 
neighborhood and displays bravery 
time and time again. To me, my uncle 
Nur is the definition of an Omoluabi 
because all his amazing traits like his 
respect, his bravery, his intelligence 
and his hard work make him the per-
son he is today and the person I strive 
to become one day.

Importance 
Of An 
Omoluabi

What an Omoluabi 
is to Me

By Ayan Mohamed

By Deehanna Cober

Being an Omoluabi (child of character) 
can bring about many benefits. By being 
an Omoluabi, in the industry you will 
be liked, and you will look like you are 
doing well and influencing others to also 
have a good character. However, if your 
character is flawed, your potential to lead 
and influence won’t really ever take off, 
since your intentions will not be trusted, 
limiting your leadership abilities. Also, by 
having a good character, you will be more 
confident of the choices you make in your 
everyday life, rather than either following 
others or making unpleasant decisions to 
outperform others at work. By having a 
good character, by being an Omoluabi, 
one will be more successful in the many 
endeavor they will partake.

Furthermore, people with good char-
acter sleep well at night. They take great 
pride in knowing that their intentions 
and actions are honorable. People with 
character also stay true to their beliefs, 
do right by others, and always take the 
high ground. They also have less bag-
gage. They’re comfortable within their 
own skin, and they accept responsibility 
for their actions. They never have to 
play games, waste precious time keeping 
their stories straight, or invent excuses to 
cover their behind. Having a good char-
acter allows one to have doors opened for 
themselves, their outlook on life is much 
brighter than one who doesn’t. Also, 
those who have good characters, once 
they are confronted by obstacles or diffi-
cult situations, they are able to properly 

adjust and adapt to those situations and 
make the most out of them.

By being an Omoluabi, we can prevent 
violent events such as the shootings, 
fights, stealing, etc. Being an Omoluabi is 
what we should all strive to be and what 
we should all try to uphold. I hope that 
after reading this article, after understand-
ing the advantages of being an Omoluabi, 
the readers strive to follow even in the 
most basic manner the main pillars of 
an Omoluabi such as to be well spoken, 
respectful, good willed, truthful, brave, 
hard working, intelligent, and full of 
character, because as long as one is 
choosing to follow these characteris-
tics, they are choosing the path of an 
Omoluabi and making our community 
better.

Advantages of An Omoluabi
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Having character that 
reflects the Omoluabi 
philosophies is beneficial 
in all areas of life.  This arti-
cle focuses on how such 
virtue can be of assistance 
in the legal system.  
An individual with 

Omoluabi character is 
unlikely to be involved as 
an accused party in the 
legal system; in the case 
that he were, he is likely to 
do well.  This is because 
an Omoluabi will neces-
sarily minimize the chanc-
es of arrest and investi-

gation due to the prudent 
decisions they make.

If an Omoluabi is wrong-
fully suspected of com-
mitting an illegal act, their 
character traits will help to 
defend them against the 
accusation.  An Omoluabi 
will remain polite and 
respectful regardless of 
the situation they are fac-
ing and who they are deal-
ing with.  Should a situation 
involving law enforcement 
escalate to the point of 
entering the court system, 

the Omoluabi will contin-
ue to benefit from who 
they are? An Omoluabi will 
enjoy the support of their 
community because the 
people who can attest to 
and vouch for their char-
acter will come forward in 
support.

Omoluabi and the Law
By: Lakin Afolabi

Ask the Elders
- What life advice would 

give to your grandchildren?
* No matter what you do 

have Christ in your life. 
Everything you do with Christ 
will be a success. Live the 
way God want you to live, 
this is the advice I would my 
grandchildren

- Herma Brown
* You are unique, there is 

no one like you. Do not try to 
copy other people, be your-
sellf. Love God and love oth-
ers. 

- Funke Sabageh
* Always put in your mind 

‘Yes I can, yes I can’ Don’t 
say ‘I can’t’ and don’t let any-
one tell you that you can’t.

- Mrs. Scholastica Lyanga
- What are the most difficult 

and most rewarding things 
about growing older?

* The most difficult is the 
physical body starts to fail, 
so many things you’d like 
to do but the body does not 
allow you. The most reward-
ing are the wisdom gained 
from years of experience and 
freedom. 

- Funke Sabageh



Good afternoon ladies and gentle-
men, friends and family. Today we 
are going to talk about what it means 
to be a young leader. To me being 
a young leader means you’re kind, 
honest, trustworthy and resourceful. 
“The most powerful leadership tool 
you have is your own example.”- 
John Wooden

Being a young leader is about your 
attitude and how you handle diffi-
cult situations. For example, you are 
playing with your friends and you 
notice someone being bullied. You 
go to your friends and urge them 
to help, but your friends are reluc-
tant. Then, you tell them, “what if 
it was you being bullied, wouldn’t 
you want us to help?” After, leaving 
your friends with the question you go 
on to tell a teacher and start playing 
with the person who was bullied. Do 
something to show you care. That is 
how you can be a young leader at 
school! “There can be no greater gift 
than that of giving one’s time and 
energy to help others without expect-
ing anything in return.” - Nelson 
Mandela

Being a young leader is also about 
being generous, kind, honest and 
instructive. If someone just arrived 
in the city show them around, intro-
duce them to your community and 
offer to help them with anything 
they need. Make them feel at home! 
Hold a welcome-to-the-city party for 
them. Introduce them to your friends 
and family. Do something to make 
them feel welcome. “It’s the friends 
we meet along the way that help us 
appreciate the journey” - unknown.

A young leader also takes charge at 
all times. For example, you noticed 
that there was a fire starting in a 
kitchen. The first thing you do is call 
the fire department and get everyone 
out to the nearest exit, making sure 
that no one was left behind.

Being a young leader is very import-
ant. You must be organized, respon-
sible and use initiative. If you’re a 
young leader you try not to make fun 
of people as people

will look at your example and fol-
low it. A young leader takes courage 
and faces responsibility. Young lead-
ers also take charge, like in school 
and in any situation.

That is what I think is it means to 
be a young leader.

There are many businesses in 
Windsor, and a small portion 
of them are owned by black 
businesses. For many black 
owned businesses not only 
across Windsor but across North 
America, it can be hard to get 
your name out there and the 
black communty tends to spend 
their dollars on other communi-
ties, more than any other com-
munity does. 

To put this into perspective 
the time a dollar stays in the 

Asian community is 28 days. 
The amount of time a dollar stays 
in the black communitty? Six 
hours. 

It is clear we could do better, 
especially since our spending 
power in the United States alone 
is 1.2 trillion dollars. Imagine if 
even half that was going back 
into black owned businesses!

This is exactly what Sokoni 
aims to do. Although this market 
is not just for black businesses 
it does make an effort to show-

case black businesses within the 
Windsor area. 

Every third sunday of every 
month small businesses and 
independant sellers gather to sell 
their goods and services to the 
general public. The event so far 
has been a success and has con-
tinued to grow with every month. 
Keep an eye on Sokoni Market’s 
facebook page to see when the 
next Sokoni will be!

What it 
means to 
be a leader

SOKONI
By: Deehanna Cober

By: Francine Babo

By: Deehanna Cober

Tea Time with African Seniors is a 
program that was started by the Nigerian 
Canadian’s for Cultural Educational, and 
Economic Progress (NCCEEP), to pro-
vide a space for the African Seniors in the 
Windsor-Essex area where they can share 
stories, play games, learn new skills, and 
meet new people. Many African seniors 
saw this as a need because there were 
few places they could go in the city to 
be among people of their own culture. 
Tea Time has created this space so the 
seniors feel free to be who they are as 
well as converse with those who under-
stand them.

Tea Time is probably one of the most 
successful programs that NCCEEP runs, 

with seniors continuously coming and 
bringing their friends. 

The seniors started the day with snacks 
of fruit and some activities like sewing 
lessons, computer lessons, and games. 
Later a light lunch of chicken, potatoes, 
and green beans was offered, along with a 
cake to celebrate national seniors month! 
(P.S. June is also national Caribbean heri-
tage month as well!)

After lunch the seniors aer free to pick 
from many activities like sewing, story 
telling, or computer classes.

The goal of this program is to bring 
African seniors together in a place they 
feel they belong and can be themselves. 
Before this program started many seniors 
felt as though other seniors groups would 
not accept them or they felt as though 
they could not be their true selves.

It is important to respect that elders 
need their own space and also people 
around them that respect, love and care 
for them. These seniors are more than a 
group that gets together, they are a  family 
that support and uplift one another.

Tea Time with African Seniors runs 
every second Saturday of every month, 
from 12:00pm – 3:00pm at the Caribbean 
Centre in central Windsor. Small dona-
tions are accepted to help with the contin-
uation of the program.

The success of this program has made 
many seniors happy and given them some-
thing to look forward to every month.

Tea Time with African Seniors
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Viola Desmond: An example of an 

Omoluabi
By Ayan Mohamed

Viola Desmond 
encompasses all the 
traits of an Omoluabi. 
She was a Canadian 
businesswoman born 
in Halifax, Nova Scotia 
and is known to be a 
major civil rights icon. 
On November 8, 1946 
she challenged racial 
segregation at a cine-
ma in Nova Scotia. She 
was physically injured 
by police and wrongly 
convinced and fined by 
local courts. 

Desmond’s case is 
one of the most pub-
licized incidents of 
racial discrimination in 
Canadian history and 
helped start the modern 
civil rights movement in 
Canada. As a minority, 

Viola rose above the 
challenges she faced 
being a minority and a 
woman and launched 
an empire in the beau-
ty industry and in the 
black community. 
She is honoured 

today by being the first 
Canadian woman to 
appear on the Canadian 
ten-dollar note and the 
first historical woman of 
colour to be featured 
in a Heritage Minute. 
She possesses the fun-
damental principles of 
an omoluabi by show-
ing bravery, hard-work, 
having excellent char-
acter, good will and 
embodying hard work.

 

Viola Desmond



Mental health is the foundation for think-
ing, communication, learning, resilience 
and self-esteem. Mental health is also key 
to relationships, and emotional well-being 
in the community or society.

Mental health also includes our emotion-
al, psychological, and social well-being. It 
affects how we think, feel, and behave. It 
helps to determine how we handle stress, 
relate to others, and make choices.

Mental health is important at every stage 
of life, from childhood and adolescence 
through adulthood.

Every “Omoluabi” (a person of good 
character) needs good metal health. Good 
mental health allows Omoluabi’s to think 
clearly, develop socially and learn new 
skills. Also, good friends and encouraging 
words from adults are all important in 
helping an Omoluabi develop self-con-
fidence, high self-esteem, and a healthy 
emotional outlook on life.

Basics for an Omloluabi’s good mental 
health care include:

Unconditional love from family
Love, security and acceptance should be 

at the heart of family life
Children need to know that your love 

does not depend on his or her accomplish-
ments

Confidence grows in an environment that 
is full of unconditional love and affection

To be an Omoluabi self- confidence and 
self-esteem must be nurtured

Praise them.
Encouraging their ability, a new game 

helps them develop a desire to explore and 
learn about their new surroundings.

Parents/adult should be an active partici-
pant in their child’s activities.

Your attention helps build their self-con-
fidence and self-esteem.

An Omoluabi needs realistic goals that 
match their ambitions with their abilities. 
They can be helped to choose activities 
that test their abilities and increase their 
self-confidence.

An Omoluabi is honest and does not hide 
his/her failures from others. It is important 
for an Omoluabi to know that we all make 
mistakes and that adults are not perfect.

Mental health consists of our thought-
life. King Solomon admonished his son 
“Guard your heart above all else for it 
impacts everything you do”

“For as a person thinks in his heart so 
is he.” Our thoughts control our attitude. 
What you think is what you are. You are 
what your heart is.

“For a person thinks in his heart so is 
he.” Your thought controls the rest of your 
life. What you think is what you are. Your 
thoughts—positive, negative, good or bad 
control your attitude which lead to actions.

Some one said:
“Sow a deed reap a deed
Sow a deed reap a habit
Sow a habit, reap character
Sow a character reap a destiny”
Help is available
Without good mental health we cannot 

be healthy. Any parts of the body including 
the brain can get sick. We all experience 
emotional ups and downs from time to 
time caused by events in our lives. Good 
mental health is necessary for the devel-
opment of good character. Seek help if any 
condition causes changes in your thinking, 
your feelings or mood so that you can 
develop good character.

By Joseph Sabageh
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Canada Day Parade

By Deehanna Cober

July 1st was a very 
special day for Windsor, 
Ontario. Not only was it 
Canada Day, but it was 
also the day of the Canada 
Day parade. The parade 
started from Ouellette Ave 
and Giles Blvd W then 
continued onto Pillette 
Rd. The day was very hot, 
but nonetheless everyone 
was excited to be apart 
of the parade.BCCEEP 
(Black Canadians for 
Cultural, Educational 
and Economic Progress) 
marched in the parade 
with a colourful float to 
represent both African and 
Canadian colours. The 
aim was to represent both 
halves of Black Canadians 
and encourage others to 
be proud.The float had 
African music playing and 
many participants waving 
flags from countries of 
Africa, of course Canada 
as well. The African 
Children’s Dance group 
joined BCCEEP in waving 
flags, holding the organi-
zations banner and danc-
ing in front of the float.
The day was filled with 

lots of laughter and infec-
tious smiles! To all who 
watched, we are reminded 
that we are all Canadian 
no matter what. Canada 
is a place for us all to 
be ourselves and be part 
of a huge multi-cultural 
community. Nevertheless, 
it is also important for 
all who migrated here to 
remember that their cul-
tural backgrounds are just 
as important as Canadian 
culture. Balance and har-
mony exists when cul-
tures are brought togeth-
er and acknowledged.
Overall, the day was a 
great success! All the 
members, volunteers 
and participants had fun 
and walked onward with 
BCCEEP. BCCEEP would 
like to thank all those who 
came out and as well as 
those who marched with 
BCCEEP in the parade. 
This parade was a beauti-
ful representation of what 
we can all do when we 
come together. BCCEEP 
hopes to continue to grow 
their family and encour-
age community progress. Canada Day Parade Pictures

Growing up, my mom 
had told me there are 
two things that are 
important in life. My 
mom will say “act in a 
way that is responsible 
and pleasing to God. 

Act in a way that when 
people don’t see you, 
you know it is still 
right.” For example, 
when I am in an argu-
ment that may result 
in a fight, I always 
choose to walk away, 

and when everyone 
is calm I go back to 
make my point. That is 
responsible and pleas-
ing to God. I choose to 
be Omoluabi. I choose 
to be a person of char-
acter.

Children’s Articles
By: Daniel Akinbinu

OMOLUABI AND 
GOOD MENTAL 
HEALTH 

By: Michael Akinbinu



With every new venture, 
experience and expertise come 
with time. Three years later, 
the Youth Embracing Today’s 
Youth (YETY) program, led 
by Pastor Paul Riley, is fine 
tuning its platform to make 
the most out of the abundant 
resources and funding provid-
ed from the community.

Operating out of the Water 
World Centre, YETY serves 
the youth in Windsor’s 
Glengarry area. Focusing on 
the at times under-represented 
youth ages 7-19 years, YETY 
provides a safe environment 
where students can learn and 
grow, focusing on the three 
main areas of fitness, cuisine 
and art.

This year the program wants 
to pay extra attention attract-
ing the older youth and their 
affiliation with the Windsor 
Express may be the extra draw 
needed to gain their attention. 
Former professional player 
and now Windsor Express 
Coach, Bill Jones is an excep-
tional example of someone 
using both their influence and 
time to reach youth that might 
not be otherwise engaged.

“I rather have you on the 
courts than in the courts” 
is one of YETY’s slogans, 
encouraging youth to find pro-
ductive activities to keep them 
busy and out of trouble.

Last year attendance ranged 
in the area of around 50 peo-
ple per day; this year, Pastor 
Paul Riley expects even more. 
The Glengarry community is 
actively involved with the pro-
gram and two of this year’s 

coaches are former students. 
Pastor Riley explained that 
“One of the highlights this 
year are that we are able to 
hire within Glengarry. So, two 
of our students are born and 
raised here… Their presence 
on our staff just opens up 
doors and they are able to 
spread the word and get more 
people to come.” Hiring for-
mer students also showcas-
es to past and present stu-
dents the job possibilities that 

are available to kids in the 
Glengarry community.

The culinary program 
enables students to learn how 
to prepare meals, “they let the 
kids cook and take home what-
ever they cook. Last year they 
were able to take home food to 
feed their entire families, but 
they also walked away with 
recipes”. Pastor Riley feels if 
they can keep them motivated 
to cook, they can keep them 

away from fast food.
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African Proverbs

YETY

By O.A.Afolabi

IWA LEWA
In line with the theme 

and the title of the 
newspaper--Omolua-
bi--, which campaigns 
against violence by not 
just saying what not to 
do, but by teaching, pro-
moting and encouraging 
what to do instead, it is 
good  to open this col-
umn with a proverb that 

has to do with character. 
The Yoruba people state 
that IWA LEWA or by 
breaking it down, it can 
also read IWA NI EWA, 
which means ‘character 
is beauty’.

This proverb candid-
ly summarizes, dictates 
and governs the actions 
of Omoluabi. The prov-

erb, IWA LEWA appeals 
to the heart and con-
science of an Omoluabi 
by reminding him or her 
to behave appropriate-
ly and positively; such 
action or outcome will 
reflect the beauty of an 
Omoluabi.

By Natasha Sing

Throwback
Volume 1, Issue 5 - Spring/Summer 
2002

September 8th - Back to 
School Omoluabi 

Get involved: youth are en-
couraged to write or draw 
articles for publication in 
the next issue. The them 
is ‘the spoken word’ of a 
child of character. For more 
information, call 519 966 
2767 or email us at ncceep-
windsor@gmail.com



Avec chaque nouvelle entre-
prise, l’expérience et l’expertise 
viennent avec le temps. Trois 
ans plus tard, le programme 
Youth Embracing Today’s Youth 
(YETY), dirigé par le pasteur 
Paul Riley, peaufine sa plate-
forme pour tirer la meilleure 
partie des abondantes ressources 
et des fonds fournis par la com-
munauté.

Opérant à partir du Water 
World Centre, YETY dessert les 
jeunes de la région de Glengarry, 
à Windsor. Se concentrant sur 
les jeunes sous-représentés de 
7 à 19 ans, YETY fournit un 
environnement sécuritaire où les 
étudiants peuvent apprendre et 
grandir, en se concentrant sur 
les trois principaux domaines de 
la forme physique, de la cuisine 
et de l’art.

Cette année, le programme 
veut accorder une attention par-
ticulière aux jeunes plus âgés 
et leur affiliation avec Windsor 
Express pourrait être le tirage 
supplémentaire nécessaire pour 
attirer leur attention. Ancien 
joueur professionnel et main-
tenant entraîneur de Windsor 
Express, Bill Jones est un exem-
ple exceptionnel d’une personne 
qui utilise à la fois son influence 
et son temps pour atteindre des 
jeunes qui pourraient ne pas être 
impliqués autrement.

«Je préfère que vous soyez 

sur les terrains au lieu d’être 
dans les tribunaux» est l’un des 
slogans de YETY, encourageant 
les jeunes à trouver des activités 
productives pour les occuper et 
éviter les ennuis.

L’année dernière, la fréquen-
tation variait d’environ 50 per-
sonnes par jour; cette année, 
le pasteur Paul Riley attend 
encore plus. La communauté 
de Glengarry participe active-
ment au programme et deux des 
entraîneurs de cette année sont 

d’anciens élèves. Pasteur Riley 
a expliqué que «l’un des faits 
saillants de cette année est que 
nous sommes en mesure d’em-
baucher au sein de Glengarry. 
Ainsi, deux de nos étudiants 
sont nés et ont grandi ici ... 
Leur présence dans notre per-
sonnel ouvre les portes et ils 
sont capables de faire passer 
le message et d’attirer plus de 
monde. »Embaucher d’anciens 
étudiants présente également 
aux étudiants passés et présents 
les possibilités d’emploi qui 

sont disponibles pour les enfants 
de la communauté de Glengarry.

Le programme culinaire per-
met aux élèves d’apprendre à 
préparer les repas, «ils laissent 
les enfants cuisiner et rame-
ner à la maison tout ce qu’ils 
cuisinent. L’année dernière, ils 
ont pu ramener de la nourriture 
à la maison pour nourrir toute 
leur famille, mais ils ont aussi 
appris des recettes ». Pasteur 
Riley pense que s’ils peuvent 
les garder motivés à cuisiner, 

ils peuvent les garder loin de la 
restauration rapide.
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Proverbes Africains

YETY

Par O.A.Afolabi

En accord avec le 
thème et le titre du 
journal - Omoluabi-, 
qui milite contre la 
violence en disant non 
pas quoi faire, mais en 
enseignant, promou-
vant et encourageant 
quoi faire à la place, 
il est bon d’ouvrir 
cette rubrique avec un 

proverbe qui a à voir 
avec le caractère. Le 
peuple Yoruba déclare 
que IWA LEWA ou en 
le décomposant, il peut 
aussi lire IWA NI EWA, 
ce qui signifie «le car-
actère est la beauté».
Ce proverbe résume, 

dicte et régit can-
didement les actions 

d’Omoluabi. Le 
proverbe, IWA LEWA, 
fait appel au cœur et 
à la conscience d’un 
Omoluabi en lui rappe-
lant de se comporter de 
façon appropriée et pos-
itive; une telle action 
ou résultat reflétera la 
beauté d’un Omoluabi.

Par  Natasha Sing

Retour en 
arrière
Volume 1, Volet 5 - Printemps/Été
2002

September 8th - Rentrée 
Omoluabi 

Impliquez-vous: Les jeunes 
sont encouragés à écrire ou 
à dessiner des articles pour 
publication dans le pro-
chain numéro. Le theme est 
«la parole» d’un enfant de 
caractère. Pour plus d’in-
formations,  appelez 519 
966 2767 ou écrivez-nous à 
ncceepwindsor@gmail.com



La santé mentale est essentielle pour la pensée, 
la communication, l’apprentissage, la flexibilité et 
l’estine de soi. Elle est aussi la clé pour les relations 
et le bien-être émotionnel dans une communauté et 
une société.

La santé mentale d’autre part inclut nos émotions, 
notrecôté psychologique et notre bien-être social. 
Elle affecte la manière don’t nous pensons , nous 
nous sentons et nous nous comportons. Elle aide à 
determiner la façon don’t nous gérons nos stress, 
comment nous réagissons avec les autres et comment 
nous faisons nos choix.

La santé mental est importante à toutes les étapes 
de la vie. De l’enfance et l’adolescence à l’âge adulte.

Chaque « Omoluabi » (une personne de bon car-
actère) a besoin d’une bonne santé mentale.

La Bonne santé mentale permet à un Omoluabi 
de penser clairement, de se développer socialement 
et d’apprendre de nouvelles compétences. De plus, 
des bons amis et des mots encourageants des adultes 
sont tous importants pour l’aider à devélopper sa 
confiance en soi, sa haute estime de soi et à avoir une 
bonne vision émotionnelle saine de sa vie.

Les points importants pour la bonne santé mentale 
d’un Omoluabi incluent :

L’amour inconditionnel de la part de la famille

L’amour, la sécurité et l’acceptation doivent être 
au coeur de la vie familiale. Les enfants ont besoin 
de savoir que votre amour ne dépend pas de leur 
accomplissements.

La confiance grandit dans un environnement plein 
d’amour inconditionnel et d’affection.

Pour être un Omoluabi, la confiance en soi et l’es-
time de soi doivent être nourries.

Admirons les.

Encourageons leur abilité, un nouveau jeu les aide 
à développer le désire d’explorer et d’apprendre à 
propos de ce qui leur entoure.

Les parents et les adultes doivraient activement 
participer aux activités de leurs enfants. Votre atten-
tion aide à dévelloper leurs confiance et estime de soi.

Un omoluabi a besoin plans réalistes qui vont 
relier ses ambitions avec ses capacités. Ils peuvent 
être guider lors de la prise de choix des activités qui 
testent leurs capacités et augmentent leur confiance 
en soi.

Un Omoluabi est honnête et ne cache pas ses 
échecs aux autres. Il est important pour un Omoluabi 
de savoir que nous commettons tous des erreurs et 
que les adultes ne sont pas parfaits.

La santé mentale consiste en notre compréhension 
de la vie. Le roi Salomon a conseillé son fils en lui 
disant “Garde ton cœur par-dessus tout, car cela a un 
impact sur tout ce que tu fais”

“Car, de la façon dont une personne pense dans son 
cœur, c’est de la même façon qu’il est.” Nos pensées 
contrôlent notre attitude. Ce que vous pensez est ce 
que vous êtes. Vous êtes ce que votre coeur est.

“Ce qu’une personne pense dans son cœur, elle 
l’est vraiment.” Votre pensée contrôle le reste de 
votre vie. Ce que vous pensez est ce que vous êtes. 
Vos pensées positives, négatives, bonnes ou mau-
vaises contrôlent votre attitude qui par après mène 
à des actions.

Quelqu’un a dit:

“Seme un acte, récolte un acte

Seme un acte, récolte une habitude

Seme une habitude, récolte un caractère

Seme un caractère récolte une destinée “

L’aide est disponible

Sans une bonne santé mentale, nous ne pouvons 
pas être en bonne santé. Toutes les parties du corps 
incluant le cerveau peuvent tous tomber malade. 
Nous éprouvons tous des changements émotionnels 
causés de temps en temps par des circonstances 
vécues dans nos vies. Une bonne santé mentale est 
nécessaire au développement d’un bon caractère. 
Cherchez toujours de l’aide si une fois une condition 
entraîne des changements dans votre façon de penser, 
dans vos sentiments ou votre humeur, afin que vous 
puissiez développer un bon caractère

Par Joseph Sabageh
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Parade du Jour du Canada

Par Deehanna Cober

Pour Windsor, le 1er juil-
let était une journée spé-
ciale, car non seulement elle 
est la fête du Canada, mais 
aussi le jour du défilé de la 
fête du Canada. Le point de 
départ pour le défilé était de 
Ouellette et Giles et a con-
tinué jusqu’à la rue Pillet. La 
journée a été très chaude, 
mais tout le monde était fier 
et excité de faire partie du 
défilé.

Le BCCEEP (Black 
Canadians for Cultural, 
Educational and Economic 
Progress) faisait partie du 
défilé et a défilé avec un 
char coloré représentant les 
couleurs et les drapeaux afr-
icains et canadiens. L’idée 
d’avoir la possession de ce 
char était de représenter les 
canadiens noirs et d’en être 
fier d’en faire partie.

La musique africaine était 
joué par le char et de nom-
breux de personnes qui ont 
participer ont soulevé des 
drapeaux de pays d’Afrique 
et bien sûr celui du Canada. 
Le groupe de danse des 
enfants africains, lui aussi, a 
également rejoint le BCCEEP 
pour aider à tenir la bannière 
et à danser devant le char, 
tout en agitant des drapeaux 
et en tenant la bannière du 

BCCEEP.

Des rires et de sourires 
étaient au rendez-vous 
durant cette journée et fais-
aient à ce que tous ceux 
qui ont assisté ont pu se 
souvenir que nous sommes 
tous Canadiens, peu importe 
à quoi nous ressemblons. 
Le Canada est un endroit 
où nous pouvons tous être 
nous-mêmes et faire partie 
d’un immense pays multicul-
turel. Il est important que 
tous ceux qui viennent ici se 
souviennent d’où ils viennent 
et que leurs cultures sont 
toutes aussi importantes que 
la culture canadienne et qu’il 
y ait un équilibre entre elles.

En général, la journée a 
été un succès et tous les 
participants, membres et 
bénévoles se sont amusés et 
étaient fiers de marcher avec 
le BCCEEP. Le BCCEEP 
aimerait remercier tous ceux 
qui ont pu venir et ont aimé 
célébrer la journée avec eux, 
ainsi que tous ceux qui ont 
défilé avec le BCCEEP lors 
du défilé. Ce défilé était une 
belle représentation de ce 
que nous pouvons tous faire 
ensemble et le BCCEEP 
espère continuer à faire 
grandir sa famille. Canada Day Parade Pictures

En grandissant, ma mère me 
disait qu’il y a deux choses 
qui sont importante dans la 
vie. Ma mère me disait toujo-
urs, « Comporte-toi respons-
ablement et d’une façon qui 
plaira Dieu. Comporte-toi tel 
que même si personne n’est 
présent pour te voir, tu sais 

que c’est toujours correct. » 
Par exemple, quand je suis 
dans un argument qui résultera 
peut-être à un conflit, je choisi 
de toujours quitter l’endroit et 
attendre que tout le monde se 
calme avant de revenir et dis-
cuter mon point de vue. Cela 
est responsable et plaira Dieu. 
Je choisis d’être omoluabi, je 

choisis d’être une personne de 
bon caractère.

Articles d’enfant

OMOLUABI ET 
UNE BONNE 
SANTÉ MENTALE

Par: Daniel Akinbinu

Par: Michael Akinbinu



Bon après-midi mesdames et mes-
sieurs, amis et famille. Aujourd’hui 
nous allons discuter ce que veut dire 
être un jeune leader. Pour moi être 
un jeune leader, c’est être aimable, 
honnête, fiable et ingénieux.“ L’outil 
de leadership le plus puissant que tu 
possèdes est ton propre exemple.”- 
John Wooden

 
Être un jeune leader est une ques-

tion d’attitude et comment tu fais 
face à des situations difficiles. Si, par 
exemple tu vois quelqu’un entrain de 
se faire agresser ou intimider alors 
que tu joues avec tes amis, tu vas 
voir tes amis et tu leur demandes 
de venir aider cette personne qui est 
entrain de se faire intimider. Tes amis 
sont réticents alors tu leur dis que si 
c’était eux ils aimeraient bien que tu 
viennes les aider. Alors tu vas voir 
un enseignant et commences à jouer 
avec la personne. Montre que tu fais 
attention aux autres. Voici comment 
tu peux être un jeune leader à l’école. 
“Il n’y a pas plus grand don que le 
don de son temps et énergie afin 
d’aider les autres sans s’attendre à 
quelque chose en retour.” - Nelson 
Mandela

 
  Être un jeune leader c’est aussi 

être généreux, aimable, honnête et 
instructif. Si quelqu’un vient juste 
d’arriver dans votre ville, accue-
illes-le, introduis-le à ta communauté 
et offre-lui ton aide. Fais-le se sentir 
à l’aise. Organise une fête pour d’ac-
cueillir présente-le à ta famille et tes 
amis. Fais quelque chose pour qu’il 
se sente bienvenu. “Ce sont les amis 
que nous rencontrons sur le chemin 
qui nous aide à apprécier l’aventure” 
- Inconnu.

 
     Un jeune leader prend ses 

responsabilités à tout moment. Si, 
par exemple, quelque chose prend 
feu dans la cuisine, la première chose 
que tu dois faire c’est d’appeler les 
pompiers et de s’assurer que tout le 
monde sort du bâtiment par la sortie 
la plus proche.

 
     Être un jeune leader est très 

important. Tu dois être organisé, 
responsable et savoir prendre des 
initiatives. Si tu es un jeune leader, 
tu dois essayer de ne pas te moquer 
des autres parce que tu sers d’exem-
ple. Un jeune leader est courageux et 
responsable. Les jeunes leaders pren-
nent action à l’école et dans toutes 
situations.

 
Voici ce que je pense ce que signifie 

être un jeune leader.

Il y a beaucoup d’entreprises à 
Windsor, et une petite partie d’entre 
elles appartiennent à des entreprises 
noires. Pour de nombreuses entre-
prises appartenant à des Noirs, non 
seulement à Windsor, mais partout en 
Amérique du Nord, il peut être diffi-
cile de promouvoir votre entreprise 
et la communauté noire a tendance 
à dépenser son argent dans d’autres 
communautés, plus que n’importe 
quelle autre communauté.

Pour mettre cela en perspective, 
le temps qu’un dollar reste dans la 
communauté asiatique est 28 jours. 
Combien de temps un dollar reste-
t-il dans la communauté noire? Six 
heures.

Il est clair que nous pouvons faire 
mieux, d’autant plus que notre pou-
voir d’achat aux États-Unis est de 1,2 
billion de dollars. Imaginez si même 
la moitié de ce qui revenait dans les 
entreprises appartenant à des noirs!

C’est exactement ce que Sokoni veut 
faire. Bien que ce marché ne soit pas 

réservé aux entreprises noires, il s’ef-
force de mettre en valeur les entrepris-
es noires de la région de Windsor.

Chaque troisième dimanche de 
chaque mois, les petites entreprises et 
les vendeurs indépendants se réunis-
sent pour vendre leurs biens et ser-
vices au grand public. L’événement 
jusqu’à présent a été un succès et a 
continué de croître avec chaque mois. 
Gardez un œil sur la page Facebook 
de Sokoni Market pour savoir quand 
le prochain Sokoni sera!

Que veut 
dire être un 
jeune leader?

SOKONI
Par: Deehanna Cober

Par: Francine Babo

Par: Deehanna Cober

Heure de Thé avec des personnes 
âgées africaine est un programme 
qui a été initié par l’organisation 
Nigerian Canadian for Cultural 
Educational and Economic Progress 
(NCCEEP), pour offrir un endroit 
pour les personnes âgées d’origines 
africaine dans la région de Windsor-
Essex où ils peuvent partager des 
histoires, jouer des jeux, apprendre 
de nouvelles compétences et rencon-
trer d’autres personnes.

Les seniors ont commencé la 
journée avec des collations de fruits 

et des activités comme des leçons 
de couture, des leçon d’ordinateur 
et des jeux. Plus tard, un dîner de 
poulet, patates et haricots vert a été 
offert, avec un gâteau pour célébrer 
le mois national des seniors. (Aussi, 
Juin est le mois national de l’héritage 
caribéen.)

Le but de ce programme est d’ame-
ner les seniors africains dans un 
endroit où ils peuvent avoir un sen-
timent d’appartenance et peuvent 
s’épanouir. Avant le début de ce pro-
gramme, plusieurs seniors africains 
ne se sentaient pas accepté par les 
autres groupes de seniors.

Heure de Thé avec les personnes 
âgées africaines se passe chaque 
deuxième samedi de chaque mois, 
de 12:00 à 15:00, au centre caribéen. 
Des petites donations sont acceptés 
pour aider avec la continuité de ce 
programme.

Le succès de ce programme a 
rendu plusieurs seniors content et les 
a donnés quelque chose à anticiper 
chaque mois.

Ce programme est financé par le 
gouvernement du Canada.

Heure de Thé avec Seniors Africains
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Viola Desmond: Un exemple d’un 
Omoluabi
Par Ayan Mohamed

Viola Desmond 
englobe tous les traits 
d’un Omoluabi. Elle 
était une femme d’af-
faires canadienne née à 
Halifax, en Nouvelle-
Écosse, et reconnue 
comme une icône 
majeure des droits 
civils. Le 8 novembre 
1946, elle a contesté 
la ségrégation raciale 
dans un cinéma en 
Nouvelle-Écosse. Elle 
a été blessée physique-
ment par la police et 
a été injustement con-
vaincue et condamnée 
à une amende par les 
tribunaux locaux. Le 
cas de Desmond est 
l’un des incidents de 
discrimination raciale 
les plus médiatisés de 
l’histoire du Canada 
et a aidé à lancer le 
mouvement moderne 

des droits civiques au 
Canada. En tant que 
minorité, Viola a sur-
monté les défis qu’elle 
rencontrait en tant que 
minorité et femme et a 
lancé un empire dans 
l’industrie de la beauté 
et dans la communauté 
noire. Elle est honorée 
aujourd’hui d’être la 
première Canadienne à 
apparaître sur la note 
canadienne de dix 
dollars et la première 
femme historique de 
couleur à figurer dans 
une Minute du patri-
moine. Elle possède les 
principes fondamen-
taux d’un Omoluabi 
en faisant preuve de 
courage, d’un excellent 
caractère, d’une bonne 
volonté et d’un travail 
fort.

Viola Desmond



Lorsque nous imaginons une personne 
complète, quelles sont ses caractéristiques ? 
Comment décrivons-nous cette personne ? Un 
Omoluabi est une personne qui possède huit 
caractéristiques qui, dans la culture nigériane, 
en font un humain complet.

Quand nous disons « humain complet », 
nous ne le disons pas dans le sens physique, 
mais plutôt qu’une personne ayant atteint un 
sens de but et de signification qui transcende la 
disposition régulière d’une personne ordinaire. 
Un Omoluabi est une personne qui est bien 
parlée, respectueuse, a de la bonne volonté, 
est véridique, courageuse, travailleuse, intel-
ligente et a du caractère. Sans ces choses, une 
personne serait perdue et sans but. C’est ma 
conviction qu’il y a quelque chose en nous tous 
qui pousse à obtenir ces huit caractéristiques et 
nous devons choisir de les poursuivre ou non.

Ce n’est pas ma conviction que les humains 
naissent sans ces choses et sont naturellement 
enclins à faire le contraire. À mon avis, c’est 
comme choisir entre une nourriture saine et 
malsaine. L’option facile est d’aller avec la 
nourriture malsaine, mais si nous y pensons 
et allons avec l’option difficile de manger 
des aliments sains, il nous sera bénéfique à 
l’avenir. Devenir un Omoluabi est presque 
comme ça, parfois choisir de faire le contraire 
d’une (ou plusieurs) des huit caractéristiques 
est la solution facile, mais nous devons nous 
rappeler que le choix d’être l’une de ces huit 
caractéristiques dans une situation donnée va 
non seulement nous avantager, mais aussi ceux 
qui nous entourent.

Être un Omoluabi signifie plus que simple-
ment posséder ces caractéristiques, ça signifie 
les choisir au-dessus de la tentation de sortir 
facilement des situations inconfortables. Le 
but d’Omoluabi est de choisir d’être bien parlé, 
respectueux, bienveillant, honnête, courageux, 
travailleur, intelligent et plein de caractère, 
afin que les autres soient encouragés à faire de 
même. Lorsque nous nous forçons tous de faire 
mieux pour nous-mêmes et pour ceux qui nous 
entourent, nous bâtissons des communautés 
fortes, fortes et résilientes.

La force et la résilience sont deux choses 
dont je crois que la communauté noire a beso-
in à ce moment-ci. Quand les temps difficiles 
viennent sur notre communauté ce n’est pas 
un mensonge de dire que parfois nous ne nous 
défendons pas de la meilleure façon possible 
parce que c’est plus facile de ne pas le faire. 
Mais quand nous agissons sans penser d’abord 
à l’impact que nos actions peuvent avoir sur 
notre communauté, cela nous rend plus faibles, 
nous sépare, et comme nous devenons incom-
plets, notre communauté le devient aussi.

Les effets de ceci peuvent être vus dans toute 
la communauté, dans la pauvreté, les foyers 
brisés, les échecs économiques, etc. Mais je 
dis cela pour ne pas décourager ou insulter ma 
communauté, je le dis pour que nous sachions 
où nous commençons et ce que nous doit tra-
vailler vers. Nous sommes plus que ces choses, 
nous pouvons nous élever au-dessus de chacun 
d’entre eux si nous choisissons d’être plus 
comme un Omoluabi.

Quelqu’un sur cette terre deviendra-t-il un 
humain complet ? Probablement pas, nous 
sommes seulement humains après tout et nous 
faisons souvent des erreurs. Mais j’exhorte 
les lecteurs de cet article et de ce journal à 
réfléchir sur les huit piliers d’un Omoluabi et 
comment ils peuvent choisir d’être bien parlé, 
respectueux, de bonne volonté, véridique, 
courageux, travailleur, intelligent et plein de 
caractère, parce que tant que l’on choisit de 
viser ces objectifs, ils choisissent le chemin 
d’un Omoluabi et améliorent notre commu-
nauté. Un Omoluabi est plus qu’un simple 
concept philosophique, c’est un mode de vie 
destiné à être perfectionné et transmis d’une 
génération à l’autre pour s’assurer que notre 
communauté sera toujours forte même quand 
nos esprits auront quitté la Terre.

Pour moi, un Omoluabi est une per-
sonne de bon jugement moral, qui a 
du respect, dit toujours la vérité et a en 
général un bon caractère. Pour moi, une 
telle personne est mon oncle Nur. Il est 
le type de personne qui va hors de son 
chemin pour montrer sa bonne volonté 

et aider les autres dans peu importe la 
difficulté du travail et sans attendre une 
récompense. Il est le type de personne 
qui s’assure que les nouveaux immigrants 
arrivants dans notre pays ont une place où 
rester et de la nourriture pendant qu’ils 
s’installent. Il est le type de personne qui 
fait tout son possible pour s’assurer que sa 
communauté somalienne survit en organ-

isant des évènements, s’assurant qu’il 
fait sa part pour agrandir la communauté 
et l’améliorer et en choisissant d’être un 
leader et en accomplissant les buts de la 
communauté. Il est le type de personne 
qui assure la sécurité de sa famille, de 
son quartier et qui fait preuve de courage 
à maintes reprises. Pour moi, mon oncle 
Nur est la définition d’un Omoluabi parce 
que tous ses traits étonnants comme son 
respect, son courage, son intelligence et 
son travail fort font de lui la personne 
qu’il est aujourd’hui et la personne que je 
m’efforce de devenir un jour.

Importance 
d’un 
Omoluabi

Ce qu’est un Omolu-
abi pour moi

Par Ayan Mohamed

Par Deehanna Cober

Être un Omoluabi (enfant de caractère) 
peut apporter de nombreux avantages. 
En étant un Omoluabi, dans l’industrie, 
vous serez aimé, et vous aurez l’air d’être 
accompli et vous influencerez les autres les 
poussant à obtenir et maintenir un bon car-
actère. Cependant, si votre personnage est 
imparfait, votre potentiel de leadership et 
d’influence ne décollera jamais vraiment, 
car vos intentions ne seront pas fiables, ce 
qui limitera vos capacités de leadership. 
En outre, en ayant un bon caractère, vous 
serez plus confiant des choix que vous 
faites dans votre vie quotidienne, plutôt 
que de suivre les autres ou de prendre des 
décisions désagréables pour surpasser les 
autres au travail. En ayant un bon car-
actère, en étant un Omoluabi, on aura plus 
de succès dans les nombreuses entreprises 
auxquelles on participera.

De plus, les personnes ayant un bon 

caractère dorment bien la nuit. Ils sont très 
fiers de savoir que leurs intentions et leurs 
actions sont honorables. Les personnes 
avec du caractère restent également fidèles 
à leurs croyances, font le bien par les 
autres, et prennent toujours les hauteurs. 
Ils ont aussi moins de bagages. Ils sont à 
l’aise dans leur propre peau, et ils accept-
ent la responsabilité de leurs actions. Ils 
n’ont jamais à jouer à des jeux, perdent 
un temps précieux à arranger que leurs 
histoires s’alignent bien, ou inventent des 
excuses pour couvrir leur derrière. Avoir 
un bon caractère permet d’avoir des portes 
ouvertes pour eux-mêmes, leur vision de 
la vie est beaucoup plus brillante que celle 
qui n’en a pas. Aussi, ceux qui ont de bons 
caractères, une fois qu’ils sont confrontés à 
des obstacles ou à des situations difficiles, 
sont capables de s’adapter et de s’adapter à 
de telles situations et d’en tirer le meilleur 
parti.

En étant un Omoluabi, nous pouvons 
prévenir les événements violents tels 
que les fusillades, les bagarres, les vols, 
etc. Être un Omoluabi est ce que nous 
devrions tous essayer de devenir. J’espère 
qu’après avoir lu cet article, après avoir 
compris les avantages d’être un Omoluabi, 
les lecteurs essayerons de suivre même 
d’une manière la plus élémentaire ou avec 
des petits gestes, les principaux piliers 
d’un Omoluabi tel que : être bien parlé, 
respectueux, bon, honnête, brave, travail-
leur, intelligent, et plein de caractère, car 
tant que l’on choisit de suivre ces car-
actéristiques, nous choisissons le chemin 
d’un Omoluabi et améliorons notre com-
munauté.

 

Avantages d’un Omoluabi
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Avoir un caractère qui reflète 
les philosophies Omoluabi est 
bénéfique dans tous les domaines 
de la vie. Cet article se concen-
tre sur comment une telle vertu 
peut être utile dans le système 
juridique. Un individu avec le 
caractère d’Omoluabi est peu 
susceptible d’être impliqué en 
tant que partie accusée dans le 
système légal; dans le cas où 
il l’était, il va probablement 
bien faire. C’est parce qu’un 
Omoluabi minimisera néces-
sairement les chances d’arresta-
tion et d’enquête en raison des 
décisions prudentes qu’ils pren-
nent.

Si un Omoluabi est injuste-
ment soupçonné d’avoir com-
mis un acte illégal, leurs traits 
de caractère aideront à les 
défendre contre l’accusation. 
Un Omoluabi restera poli et 
respectueux quelle que soit la 
situation à laquelle ils font face 
et avec qu’ils traitent. Si une sit-
uation impliquant l’application 
de la loi s’intensifie au point 
d’entrer dans le système judici-
aire, les Omoluabis continueront 
à bénéficier de ce qu’ils sont. Un 
Omoluabi bénéficiera du soutien 
de sa communauté, car les per-
sonnes qui peuvent témoigner et 

se porter garant de leur caractère 
se manifesteront en soutien.

Omoluabi et la Loi
Par: Lakin Afolabi

Demander aux aînés
- Quel conseil de vie don-

nerez-vous à vos petits-en-
fants?

* Peu importe ce que vous 
faites ayez Dieu dans votre 
vie. Tout ce que vous faites 
avec Dieu sera un succès. Vie 
comme Dieu le voudrait, c’est 
le conseil que je donnerais à 
mes petits-enfants.

- Herma Brown
* Vous êtes unique, il n’y a per-

sonne comme vous. N’essaie 
pas de copier d’autres per-
sonnes, sois toi-même. Aime 
Dieu et aime les autres.

- Funke Sabageh
* Toujours penser: <<Oui je 

peux, oui je peux>> Ne dis 
jamais <<Je ne peux pas>>  et 
ne laisse personne te dire  que 
tu ne le peux pas.

- Mrs. Scholastica Lyanga
- Quelles sont les choses les 

plus difficiles et les plus grati-
fiantes à propos du vieillisse-
ment?

* Le plus difficile est le corps 
commence à perdre sa val-
eur, tant de choses que nous 
aimerions faire mais le corps ne 
nous le permet pas. Les choses 
plus enrichissantes sont la sag-
esse acquise par des années 
d’expérience et de liberté.

- Funke Sabageh



Dans les profondeurs
d’un ciel toujours en expansion
Feu orange tordu avec
anciens rouges et
chuchotements radieux de
secrets d’or brossés
doucement sur la chair de la créa-

tion

Les éléments de la Terre Mère
universellement lié
Progressant à 360 degrés
en rotation précise

Une respiration indulgente
reposant sur les lèvres d’un enfant
attendant patiemment
naître dans la lumière cristalline 

d’un chef

Béni avec des yeux compatissants
et la capacité de voir
tout ce que tu es
c’est tout ce qui est moi

Un filet de capture de rêve
de possibilité absolue
Plantée dans les jardins oints

de sérénité

où la liberté d’esprit
transpose l’illusion de libre
Bénédictions nées de graines
Mûrissent en arbres gigantesques

Arrosé dans les pluies fidèles et
ruisseaux priants

Les hymnes puissants des aînés
chanté dans la clé de la paix

Puissant est le guerrier qui porte le 
courage comme son épée

Humble est le serviteur qui plie ses 
genoux vers le Seigneur

Respectueux et observateur
prévenant et déterminé
surmontant la pratique de l’ap-

prentissage subordonné

Personnifiant la résonance des 
conférenciers persuasifs

gonflant les esprits avec les bijoux 
des enseignants inspirés

Célébrant la sagesse et la grâce de 
toutes les créatures de Dieu

Illustrant la virtuosité du Soleil
Regardant profondément dans les 

cœurs
pensée défaite

Connaître l’amour n’est pas un 
prix à gagner

Omoluabi
Constructeur de ponts et de pas-

sages
Fertile de patience et de perspi-

cacité
étoile brillante
Flamber un chemin de vue
pour compenser la disparition du 

clair de lune

Quand les cœurs se serrent et
l’espoir est découragé par une 

corde

hors de portée

Omoluabi
pénètre dans les flammes
Enveloppé dans une intégrité de 

bénédiction

Un enfant prodige de la pudeur
une langue purifiée de poésie 

douce
pour calmer la bête intérieure

Ferme tes yeux
ouvrir votre cœur
souffle
Relâche…

En renforçant le cœur et en éman-

cipant l’esprit
nous libérons la chair de l’escla-

vage du temps

levant les yeux pour regarder en 
profondeur

dans le spectacle du ciel

un navire né pour partager les 
fruits de leur vigne

Omoluabi
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ORA

Omoluabi

Par Deehanna Cober

Depuis quelque temps, je 
réfléchissait à ce qu’il faut 
faire pour aider la commu-
nauté noire à aller de l’avant, 
et cette question semblait très 
chargée. Et la réponse à cette 
question chargée était plus 
grande que la question elle-
même. Il me semblait évident 
que ce n’était pas une ques-
tion à répondre moi-même. 
Il m’a également semblé 
évident qu’il y aurait plu-
sieurs réponses à cette ques-
tion. Cela m’a donné l’idée 
d’ORA.

 ORA est une série web 
en ligne développée par moi, 

Deehanna Cober, pour pro-
mouvoir les membres de la 
communauté qui possèdent 
des valeurs Omoluabi. Pour  
le faire, je vais interviewer 
des membres de la commu-
nauté noire et demander aux 
invités de faire des discours.

Cette série web est conçue 
pour encourager et inspirer 
les jeunes noirs à faire de 
leur mieux et développer des 
traits  d’un Omoluabi.

Il y aura deux vidéos par 
mois qui seront soit un dis-
cours ou une interview. Les 
sujets varient et vont du style 
de vie, de la philosophie, de 

l’histoire, de la culture, etc.
Vous pouvez trouver la 

première vidéo d’ORA où 
j’explique la série plus en 
profondeur sur Youtube en 
cherchant The Beginning of 
ORA.

Pour vous impliquer en 
demandant de faire un dis-
cours ou une interview ou 
de nommer quelqu’un d’au-
tre, vous pouvez envoyer un 
courriel à community.ora@
gmail.com. Toute l’aide et le 
soutien  est appréciée!

Par Terrance Travis 



L’histoire du Journal Omoluabi
Omolaabi a été fondée à Windsor en Ontario 

par Tola Afolabi en 2000. Elle a été créée pour 
être «la voix d’Afri/canadienne de jeunesse dans 
le sud-ouest de l’Ontario».

Omoluabi a présenté des poèmes, des histoires, 
des œuvres d’art et d’autres œuvres créatives 
d’enfants et de jeunes. Il a également couvert les 
événements communautaires.

Le journal a publié sept numéros, dont une édi-
tion de Toronto. La dernière édition a été publiée 
à l’hiver 2003, peu après que le fondateur ait 
quitté Windsor pour l’école de médecine.

Nous sommes ravis de lancer une nouvelle 
version du document avec l’appui du gouver-
nement de l’Ontario dans le cadre du Plan d’ac-
tion pour la jeunesse noire de l’Ontario en tant 
qu’initiative de la campagne de prévention de la 
violence. Grâce à ce journal, nous pouvons pos-
itivement programmer et influencer nos jeunes 
afin que la violence ne soit pas une option dans 
leurs choix.

Avec le financement reçu du gouvernement de 
l’Ontario, nous serons en mesure de publier neuf 
numéros couvrant l’aperçu général d’Omoluabi 
et les huit autres couvrant les huit principes 

d’Omoluabi tels que définis dans Wikipedia. 
Nous espérons que nous aurons plus de fonds ou 
de collectes de fonds et de bénévoles pour que 
nous puissions continuer avec ce journal bien 
nécessaire.

Nous visons à poursuivre la mission de 
l’Omoluabi original:

Omoluabi s’efforce d’encourager les jeunes 
Afri / Canadiens en mettant en valeur leurs tal-
ents dans leur communauté

Omoluabi s’efforce d’éduquer les jeunes Afri 
/ Canadiens en fournissant des informations sur 
l’Afrique et les leaders noirs influents.

Omoluabi s’efforce de créer une unité entre 
les jeunes Afri / Canadiens en étant un réseau et 
un terrain d’entente pour les jeunes en Ontario 
et au-delà.

Les Canadiens nigérians pour le progrès cul-
turel, éducatif et économique (NCCEEP) - le 
récipiendaire de la subvention de l’Ontario 
reconnaît la collaboration des organismes com-
munautaires et des individus suivants dans la 
relance d’Omoluabi:

* Association des Camerounais du Sud-Ouest 
de l’Ontario

* Place du Patarge

* Les jeunes embrassent la jeunesse d’aujo-
urd’hui (YETY)

Terrance Travis

* Oluwatosin Akinbinu

* Windsor West Indian Association

* L’Association du Sud Soudan

* Église Lifegate Fellowship

* Dr. Oluwatola Afolabi

* Le Sandwich Teen Action Group (STAG)

* Le Centre communautaire culturel Northstar

* Les Canadiens noirs pour le progrès culturel, 
éducatif et économique (BCCEEP)

* Association des aînés de Windsor Essex 
Black (WEBSA)

OMOLUABI
“Un Enfant de caractère”

La Voix de la communauté de jeunes Afri/Canadienne dans le Sud-Ouest Ontario

Volume 1,Volet 1           GRATUIT                             Parution Juillet

By Natasha Sing

Compliment au lieu de compétition. Améliorer au 
lieu de dupliquer. Ce sont quelques-uns des objectifs 
de NCCEEP (Nigérians canadiens pour le progrès cul-
turel, économique et éducatif) et exactement ce qui a 
été accompli lors du 2e Spectacle annuel de la culture 
africaine. Organisés par ACSOO, l’Association camer-
ounaise du Sud-Ouest de l’Ontario, des membres de la 
communauté africaine et noire du Canada se sont réunis 
pour profiter de la nourriture, de la danse, de la mode et 
de l’occasion d’en apprendre davantage sur la culture 
africaine.

Maintenant plus qu’avant, les Africains profitent des 
avantages de travailler ensemble. Tant de choses peu-
vent être dites d’une personne qui redonne à la com-
munauté avec sa bonne volonté et ses actions. Il y a un 
concept philosophique et culturel utilisé par le peuple 
Yoruba pour décrire une personne d’un si bon caractère, 
Omoluabi.

Abiola Afolabi, Directrice exécutive du NCCEEP, a 
fait une brève présentation sur les programmes offerts 
à NCCEEP et sur le concept d’Omoluabi. Omaluabi est 
une personne intègre qui comprend quelqu’un qui croit 
au travail acharné, respecte les droits des autres et redon-
ne à la communauté.

Nous pouvons tous venir d’horizons différents, mais 
nous sommes tous unis. T.J Travis, interprète et poète, 
a fait participer la foule avec enthousiasme, tout en 

réitérant le concept selon lequel 
«nous nous élevons ensemble» et 
«nous sommes tous liés». Dans sa 
performance, il a déclaré que «la 
femme qui porte le courage comme 
épée», encourageant l’auditoire à 
trouver d’autres moyens de lutter 
contre les difficultés de la société.

Bradley Jones, du Comité du Jour 
de l’Émancipation de Windsor, a 
contribué à la clôture de l’événe-
ment en participant à un défilé de 
mode qui présentait des vêtements 
traditionnels africains et qui parlait 
d’Unité. L’unité et le travail en 
équipe sont devenus le thème offi-
cieux de l’événement, ce qui a vrai-
ment été le cas avec la participa-
tion multiculturelle et les gens sont 
partis avec un sentiment accab-
lant que tout le monde, y compris 
la communauté africaine, devrait 
commencer à collaborer plus sou-
vent.mancipation de Windsor, a contribué à la clôture 
de l’événement en participant à un défilé de mode 
qui présentait des vêtements traditionnels africains 
et qui parlait d’Unity. L’unité et le travail en équipe 
sont devenus le thème officieux de l’événement, ce 

qui a vraiment été le cas avec la participation mul-
ticulturelle et les gens sont partis avec un sentiment 
écrasant que tout le monde, y compris la commu-
nauté africaine, devrait commencer à collaborer plus 
souvent
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