SPARKENCIEL
L’ÉTINCELLE QUI DONNE LE GOÛT D’ÉVOLUER ET DE RÉUSSIR
Soutenir les jeunes adultes qui veulent s’engager sur la route de la
réussite, telle est la mission de Sparkentiel, une entreprise innovatrice
qui offre des services de consultation dans des domaines aussi variés
que les arts, l’entrepreneuriat et le leadership. Mike Coriolan, québécois d’origine haïtienne est un artiste engagé. Auteur, compositeur,
interprète, il s’adonne au développement de son entreprise avec autant de passion qu’envers la musique. La Jeune chambre internationale d’Haïti, le Concours québécois en entrepreneuriat, une bourse et
un certificat honorifique du Maire de Montréal, ceci n’est qu’un exemple de la reconnaissance qu’il a reçue pour son travail et son engagement social.

M. Coriolan offre ses services aux établissements scolaires au Carrefour Jeunesse-Emploi, aux institutions gouvernementales et aux services sociaux, aux
organismes voués au développement et à la réinsertion des jeunes. Il travaille
sous forme d’ateliers et de rencontres personnalisées. Décrocheurs, jeunes à
risque, jeunes en difficulté et en exclusion sociale, jeunes entrepreneurs et jeunes professionnels en démarrage constituent l’essentiel de sa clientèle. Dans
son approche, il se veut d’abord un ami, un complice et un motivateur. « J’utilise le même langage que les jeunes et je travaille avec eux afin d’élargir leurs
prismes et créer de l’espoir. Je commence par la fin de leur vie et je retourne
progressivement en arrière dans leur passé. L’idée est de leur donner confiance
en eux, de leur faire prendre conscience de la valeur qu’ils représentent et de
leur immense potentiel », commente-t-il. L’état psychique de l’individu, sa
condition physique, son alimentation et son environnement font partie des thèmes qu’il aborde.
Mike possède bien des cordes à son arc. Titulaire d’un baccalauréat en Arts de
l’Université Concordia, il a aussi réalisé des études en psychologie et en sciences humaines et se tient continuellement à jour grâce à des formations en ligne
auxquelles il participe via les universités américaines.
Sparkenciel a été officieusement créé en 2002, et fonctionne officiellement
comme entreprise depuis 2009. Grâce à l’aide de subventions gouvernementales et des bourses qu’il reçoit, M. Coriolan vit bien de son travail. Récemment, il
a entrepris un important repositionnement quant à sa structure et à son modèle

d’affaires. Filaction par le biais du Fonds
afro-entrepreneurs lui a accordé un prêt lui
permettant d’acheter des équipements technologiques nécessaires à son fonctionnement.
À 36 ans, Mike Coriolan, à la fois coach et
artiste engagé, est issu d’une famille monoparentale. Il n’a jamais vraiment eu de mentor pour le guider dans son enfance et son
adolescence et s’est dit que le défi d’aider
les autres à repenser et à redéfinir leur destinée pourrait contribuer à refaire le monde.
Imaginer, créer, agir et partir gagnant dans la
vie, c’est sa devise et l’objectif qu’il poursuit
avec conviction et intensité, si bien que l’étincelle allume le feu de la détermination.

