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Ronald HENRI

UCDDJ

Union Citoyenne pour la
Défense des Doits des Jeunes
Ronald est un travailleur pour la justice et le
progrès social dans Wharf Jérémie, un zone
souvent ignoré dans le sud de la Cité Soleil.
UCDDJ a été fondée en 2006 pour combler
le déficit de la protection sociale et de
soutien pour les enfants dans Wharf
Jérémie. Ils organisent des bénévoles locaux
pour aider les enfants vulnérables dans
l'accès à l'école, le bien-être psycho-social, et
le sport pour le développement. Une de leurs
principales réalisations a été la mise en place
du club Omega boxe, qui aide les jeunes à
apprendre à canaliser leur énergie dans la
boxe et de développer la discipline.
Ronald croit qu'en travaillant avec les
jeunes, il peut changer la face du Wharf
Jérémie et construire des ponts avec
d'autres communautés à travers Cité Soleil.

WHARF JEREMIE

Beniçois ROSEMÉ

PEU
Planète des Enfants Unies

Le Prix de la Paix de Cité Soleil (ou
Prim Soley Leve) a été fondée en 2014
par Louino Robillard, un jeune leader
qui vient de Cité Soleil, dans l’objectif
pour encourager des autres jeunes à
continuer avec le travail sociale.
Les prix mettent en valeur un ensemble
de leaders émergents vivant à Cité Soleil
qui font un impact sur leurs communautés dans l'esprit de participation et développement, l’esprit de "Konbit".

Beniçoit “Boudou” Rosemé est connu à travers
Cité Soleil comme l'un des pionniers du
développement communautaire dans la région,
mais n'a jamais été vraiment reconnu pour son
travail social.
PEU a été fondée à Cité Soleil en 1980, et au
cours des 36 dernières années, ils ont apporté
leur soutien à 9.350 enfants. Ils ont trouvé de
nombreuses façons d'enseigner aux enfants la
valeur de l'éducation, le développement et la nonviolence au cours des trois dernières décennies;
leur plus grand programme actuel est le karaté,
l'enseignement de 350 jeunes au sujet de l’autodéfense et de la maîtrise de soi.
Boudou se sent très fier quand les enfants qu'il
soutient à Boston sont en mesure de participer à
des initiatives de la ville à l'échelle comme
marches pour la paix. Il a une vision de la Cité
Soleil qui va bien au-delà des limites du quartier.

BOSTON

Le comité de sélection de cette année est compose de:
Winter Luc, Jessica Laporte, Chamblin Claudy, Lesley
Hilaire, Alashkar Milien, Herode Garry Laurent, Jorel
Joachin

En savoir plus sur www.citesoleil-peaceprize.com

Gardy GUERRIER

Jean Olrich ESTIME

Jean Claude MOISE

REMUSOV

PENAH

OPJED

Regroupement des Mutuelles
de Solidarités de Vaudreuil

Pépinière des Enfants pour
l’Avenir d’Haïti

Gardy est bien connu pour être un révolutionnaire
compatissant qui cherche à obtenir l'autonomie, la
justice sociale, et de la résilience pour sa
communauté comme président de REMUSOV.

Jean Olrich Estimé s’engage à aider les enfants
dans sa communauté avec son organisation
locale, PENAH.

Organisation pour la
Promotion des Jeunes et
Enfants en Difficulté

REMUSOV est une collection de mutuelles, des
groupes d'entraide locaux, à Vaudreuil. Ces microprêts mutuelles fournissent l'assurance et le
soutien social pour cette communauté rurale
souvent ignorée dans Cité Soleil. REMUSOV
fournit une structure pour les résidents locaux à
s'organiser pour soutenir des initiatives à l'échelle
communautaire, tels que l'agriculture biologique,
réverbères, et la réduction des risques de
catastrophe.

PENAH a été fondée en 2009 avec la vision de
la protection des droits des enfants à
l'éducation, la santé, et le jeu. Ils travaillent
avec des bénévoles locaux et partenaires tels
que Malteser International et La Difference
sur les initiatives de promotion de l'hygiène, le
travail avec sur la création de possibilités
sportives et culturelles pour les enfants locaux,
et de soutenir les enfants qui ont des
difficultés pour aller à l'école.

Même si beaucoup de gens dans les régions
rurales Cité Soleil ne sont pas fiers de leur
provenance, Gardy porte son identité Soleyan avec
fierté et est un allié fiable pour tous les quartiers.

Jean Olrich ne limite pas ses activités à Cité
Lumière-il collabore avec d'autres associations
locales autour de Cité Soleil qui partagent sa
vision de créer un meilleur avenir pour les
enfants d’Haïti.

VAUDREUIL

CITE LUMIERE

Jean Claude est actif dans le service communautaire
à Cité Soleil depuis plus de deux décennies avec
l’organisation OJPED.
OJPED a été fondée en 1996 et son objectif est
d'identifier les jeunes et les enfants vulnérables et
les soutenir à travers l'école et au-delà. Ils exploitent
les bénévoles et les ressources locales, tout en
travaillant avec d'innombrables partenaires, dans
des domaines tels que la nutrition, la fourniture de
bourses d'études, de formation professionnelle et de
stages, et le soutien psycho-social.
Jean Claude a été en mesure de connecter de grands
partenaires de l'extérieur de la Cité Soleil avec des
initiatives locales au sein de sa communauté pour
construire des programmes qui ont un impact
significatif et sont ancrées dans le leadership local.
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