Cite Soleil
La Famille Tombeau

Louis Geleste

De: Brooklyn, Soleil 9

De: 3BB

Pour ses travaux avec:

Pour son travail avec:

Tou Gol

ENFANT & Leglise

Prim Soley Leve

Nazareen

TOMBEAU Samuel, 31 ans, est geologue. TOM-

Louis Geleste est une présence active dans 3BB

BEAU Chrisnor, 27 ans est ingénieur électricien.

depuis plus d'une décennie. Il a aidé à créer l'organi-

TOMBEAU Jonas, 24 ans, est économiste. Ce sont

sation ENFANT en 2007, ayant la mission d'aider

3 frèrs de Soley 9 a Brooklyn qui ont étudié à

les enfants de tous ages du quartier. Cette organisa-

l'Université d'Etat. Ils ont montré leur talent dans

tion apporte des activités diverses d'éducation, de

beaucoup de sujets, et comprennent l'importance et

cultures, de civisme afin d'aider les jeunes à s'engag-

Le "Prim Soley Leve" fut créé en 2014 par

surtout la valeur de l'éducation. Ayant grandit dans

er et à devenir de bons citoyens.

Louino Robillard, un leader auprès du "Cite

la Cité Soleil, ils connaissent les difficultés que

Cette année, Louis est le responsable du démarrage

Soleil", qui travaille pour un changement

rencontrent les jeunes pour recevoir une bonne

de la compétition "Miss Soley"

social positif.

éducation, surtout dans les écoles d'Etat où les

qui s'emploie à illustrer les jeunes filles qui ont été

grèves des esnseignants sont fréquentes.

des citoyennes modèle. Après s'être aperçu que

En 2000, la famille Tombeau a mis en place Tou

beaucoup de filles ne participaient pas aux nom-

té avec l'esprit "konbit". Découvrez les ré-

Gol, un service gratuit de support scolaire pour

breuses activités pour les jeuneds de la Cité Soleil, il

cipient a honorés dans la brochure.

aider les enfants de la Cité Soleil à se préparer

a créé cette compétition comme plateforme pour les

pour leurs examens.

jeunes femmes de la communauté.

Chaque année ils donnent des cours a près de 400

Louis fut aussi un des premiers membres de La Dif-

élèves pendt les mois d'avril, mai juin et juillet.

férence, qui est un quartier qui sort comme modèle

Chaque samedi ils rassemblent une èquipe

pour toute le Cité Soleil. Ses efforts ont été primor-

d'étudiants qui ont déjà passé les Examensd'Etat au

diaux dans la création d'un endroit hors danger dans

Lycé National de la Cité Soleil et ensemblent don-

la communauté.

net des cours.
Il font un tel bon travail que les étudiants viennent

de toutes parts -ainsi qu'en dehors de la Cité Soleil.

Le prix honore et récompense un groupe de
jeunes leaders émergeants au Cite Soleil,
qui donnent un impact dans leur communau-

2015
Merci à tous ceux qui ont contribué à la
campagne Indiegogo, à tous les autres
amis et partenaires qui ont aidé, at au
Comité de Selection de cette année :
Steeve Colin, Garissine (Gama) Pierre, Ernseo
Duvert, Jessica Hsu, and Daniel Tillias

Ann Kontinye fe Konbit

Les nominees pour le “Prim Soley Leve” 2015
Smith Petioth

Samuel Cadet

Junior Fogel Henri

De: Boston

De: Bwa Nef

De: Cite Lumiere

Pour son travail avec:

Pour son travail avec:

Pour son travail avec:

CLEDOR &

RAVAGEP &

OJNVACS &

Konbit Soley Leve

Konbit Soley Leve

Konbit Soley Leve

Smith Petioth est un leader social de Boston, un

Samuel Cadet est un jeune de Bwa Nef qui

Junior Fogel Henri est un jeune leader de 3ème de

volontaire du début de Konbit Soley Leve. Il a

émerge en tant que jeune leader ces dernières

la Cité Lumière. Il a été un des premiers vo-

toujours été un homme d'action plus que de

années. Sa passion est d'inspirer les jeunes à re-

lontaires ` pour Konbit Soley Leve. et a grandit au

parole, prét lorsqu'on avait besoin de lui, prêt à

specter et à protéger l'environnement.

fil des années comme l'un des volontaires le plus

s'impliquer dans un projet et c'est un des volontaires sur qui l'on peut compter vraiment
dans ce mouvement.

dévoué pour les activités communautaires de la
Samuel a travaillé sans répit afin de mettre en
place un jardin communautaire à Bwa Nef qui
produit non selement de la nourriture mais aussi

Smith, inspiré par les autres organisations de la

offre des opportunités éducatives pour la commu-

famille

nauté. Son organisation RAVAGEP, met en avant

Konbit

Leve,

a

ainsi

décidé

d'amener cet esprit 'konbit" à Boston. Malgré

l'éducation civique, l'environnement et la paix.

de nombreux doutes et scepticisme de la part de
sa communauté, sa persévérance et sa sincérité

Cité Soleil,mîeme pendant la période d'affrontements entre la Haute et la Basse Cité Soleil.
Junior s'est inspiré de Jaden TapTap à Sakala.
Après avoir suivit un apprentissage pour le jardinage urbain, organisé par Future Génération Haiti
et Sakala, il fut le premier à construire son propre
jardin urbain sur pneus. Il s'est dédié à réaliser un
espace vert à la Cité Lumière, tranformant son

Samuel est un volontaire actif avec Konbit Soley

quartier en un modèle que les autres ont suivit,

Leve, Sakala, Haiti Communitere, Future Genera-

comme ses voisins à la Différence.

tions Haiti, et les Micro-plateformes pour la Paix

Junior s'est aperçu que pour accomplir sa vision il

En 2012, il s'est associé avec d'autres jeunes

d’AFSC. Son énergie, son enthousiame, et son

fallait établir sa propre organisation.

leaders dans son quartier pour créer Clé d'Or.

dévouement pour les causes auxquelles il s'asso-

Il a donc aidé à mettre sur pied OJNVACS en

Cette association est rapidement devenue une

cie sont inébranlables. Il représente une source

2014, qui ont été actifs à créer un sens de la re-

présence active à Boston, qui travaille avec les

importante d'inspiration dans les moments dif-

sponsabilité sociale dans leur communauté.

enfants et la jeunesse.

ficiles.

ont réussi à convaincre ses supérieurs.

