
Origine et ascendance africaine
Ancêtres : Besi kongo
Dans l’ancien et prestigieux royaume Kongo
Capitale : MBanza Kongo (San Salvador)
Parents de nationalité congolaise (R.D. Congo)

ARMAND M’BATIKA 

FORMATION
Diplômes : Doctorat en sciences de l’éducation
                     Scolarité de doctorat en sociopolitique et histoire des sciences

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
§Directeur d’école et enseignant de français et mathématiques
§Enseignant d’université et formateur du personnel enseignant du secondaire et cégep, et
conseiller en orientation
§Chercheur : UQAM, Chaire UNESCO de développement curriculaire
§Formateur des stagiaires outre mer
§Consultant en coopération internationale
§Publication

DOMAINES
·Culturel
Joueur : dans Olympique de Sherbrooke, équipe internationale (Ent. C. Richer)
Cette équipe Pépinière des premiers entraîneurs à Sherbrooke et en Estrie
Engagement contre les stéréotypes, les clichés, la xénophobie et la discrimination systémique dans
les sports et en emploi
Soutien à l’équipe internationale Épervier victimes de profilage racial et discrimination systémique
Pour l’Estrie, Sherbrooke et villes environnantes
Implantation du soccer de haut niveau, avec résultats probants : CISE féminin et MISTRAL garçons
Élites : filles et garçons, écoles secondaires, Cégep de Sherbrooke
Après fondation du Club de Soccer-Football, Coaticook-Compton
Soutien du milieu, et des autorités municipales
Sites toujours accessibles, lieu d’intégration
Soccer : lieu d’initiation à l’apprentissage du français pour immigrants allophones
Représentation sur plusieurs années
Organisme NÉO-CANADIEN
Repères : Buffet annuel des nations tenu au Cégep de Sherbrooke
Représentation de la R.D. Congo (ex-Zaïre) en compagnie de l’ami un compatriote Feu J. Kiliko et
Lucie Duquette
Cuisine : Mets spécifique congolais le poulet à la moambe
Arts : Musique congolaise moderne : la Rumba
Arts : Style vestimentaire contemporain
 
·Social
Projet de solidarité internationale : nutrition et santé
Partenariat impliqué : Laiterie de Coaticook
Bénéficiaires :  Étudiants du groupe classe/français langue seconde
Fromage et crème glacée à prix réduit par mois
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·Éducation
Projet de solidarité internationale et de parrainage au Sénégal
Organisme impliqué : Vision Mondiale
Bénéficiaires : enfant et son village
Offres réalisées : éducation, eau potable, aide alimentaire d’urgence
Nouvel outil d’apprentissage : table mathématiques coulissante

Projet d’Aide Internationale
Organisme : école secondaire La Frontalière de Coaticook
Bénéficiaires : des établissements secondaires en R.D. Congo
Matériels : fournitures scolaires, manuels de maths, français, anglais
Projet de Coopération Internationale
Organisme impliqué : CRIFA de Coaticook
Partenaires : Gouvernement congolais et enseignement Institut Molembe à Kinshasa
Échange de professeurs
Expérience de gestion de l’environnement, aménagement hydro agricole, renforcement de la
formation horticole
Visite et accueil du vice-ministre congolais et de sa délégation
Accueil en privé (domicile de l’auteur)
Accueil officiel par les autorités municipales de la ville de Coaticook

·Santé et sports
Envoi d’équipements sportifs soccer-football pour 4 clubs de jeunes et équipe de l’Université-
Armée du Salut à Kinshasa-R.D.C.
Contributions des partenaires : Entreprise Distribution Michel Fillion Inc. et magasin Sport Langlais
Environnement religieux
Organismes impliqués : Entreprise Sophie Lizotte-Fleurs du Souvenir de Coaticook Québec
Envoi de matériel dans le cadre du centenaire, Paroisse St-Pierre Claver-King/R.D. Congo
Implication de la paroisse Saints Apôtres de Coaticook
Ouverture et accueil des immigrants parmi les personnes ressources
Envoi de matériel religieux à une paroisse du diocèse de Kikwit, R.D. Congo

·Économie
Initiatives réalisées :
Rédaction gratuite des c.v. en français pour immigrants(es) allophones
Projets et défi de l’intégration socio-professionnelle
Soutien aux démarches d’emploi des immigrants et immigrantes

Organismes impliqués :
Laiterie de Coaticook
Super IGA de Coaticook
Clinique Physiotechn-Coaticook Québec
Offres d’emplois autres que dans l’informel
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