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OUR GOAL

Le Programme pour la Citoyennete et le Leadership (Programme C&L) est offert par le
Programme Haïtien pour l'Education et le Leadership (HELP).

Le programme C & L fait donc partie d'un ensemble de services qui complémentent les
bourses d'études octroyées sur la base de la performance académique et des besoins
financiers aux étudiants méritants qui entrent dans l'enseignement supérieur.

“[…] Le leadership sous-tend une meilleure
comprehension de soi et de l'autre.”

Leadership Interne

“Offre aux étudiants des opportunités de
s'engager socialement et de poser des actes
citoyens afin de créer un changement positif
au sein de leurs communautés.”

Leadership Externe

RIGUEUR

Les étudiants et anciens de HELP sont des leaders etLes étudiants et anciens de HELP sont des leaders et
citoyens engagéscitoyens engagés

Engagement Citoyen
“Permet aux étudiants de mieux appréhender
l’organisation politique des sociétés et
d’exercer leurs droits et responsabilités
civiques.”

MISSION de HELP

“Une Haïti où chaque haïtien a accès à une éducation de qualité,
a l'opportunité de réaliser son potentiel humain, et les aptitudes

nécessaires pour contribuer à une société  juste et prospère.”

RESPECT COURAGE SACRIFICE SERVICE

Il ya actuellement 133 étudiants inscrits à ce programme de quatre ans
Les étudiants suivent 1,5 heure de cours de citoyenneté et de leadership par semaine

Les étudiants participent à 10 heures par mois aux projets de services à la communauté

Pour atteindre cet objectif, le Programme C&L suit le Modèle du Leadership fondé sur
le Changement Social:

Etudiants à HELP (Source: Uhelp.net)



EFFICACITÉEFFICACITÉ
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Les étudiants développent également

PERTINENCEPERTINENCE

Etudiants à HELP (Source: Uhelp.net)

“Avant HELP, j'étais très timide et réservé. Je ne pensais
qu'à mon propre avenir et j'avais peur de prendre des
initiatives, je ne participais pas à aucun groupes sociaux.
Maintenant c'est complètement le contraire. Depuis 2014,
je participe pleinement aux activités de service, et j'aime
prendre des initiatives.”

Etudiant à HELP

Pensée critique et résolution de problèmes

Le programme  amplifie la  transformation positiveLe programme  amplifie la  transformation positive
des étudiants en enrichissant leurdes étudiants en enrichissant leur

Le Programme C&L apporte une autre vision duLe Programme C&L apporte une autre vision du
leadershipleadership

Axée sur la transformation interne pour un impact social
en utilisant les resources locales.

Donnant les outils pour s'approprier cette vision et
devenir des agents de changement social.

Confiance dans sa capacité à avoir une influence positive
sur le changement dans sa communauté

Auto-réflexion et meilleure  estime de soi

Empathie

Sens de l'initiative, et d'ouverture sur le monde

Aptitudes en communication

Les compétences professionnelles pour rechercher
un meilleur emploi.

Etudiants à  HELP  (Source: HELP)



Le programme crée un corps de citoyens socialement engagés
contribuant au changement social et qui ont un effet multiplicateur
positif à travers les projets de service à la communauté, la
satisfaction des employeurs, et leurs propres initiatives
communautaires indépendantes.

CONTACTEZ NOUSCONTACTEZ NOUS

IMPACTIMPACT

des étudiants mènent
 des activités
communautaires
indépendemment et en
sus du programme

PRATIQUES EXEMPLAIRESPRATIQUES EXEMPLAIRES

Le programme
 met en oeuvre
plusieurs
pratiques
exemplaires dans
le domaine du
leadership des
jeunes et de
l'engagement
civique:

+011 (509)-2943-0760

HELP
64 Fulton Street
Suite 1102
New York, NY 10038

info@uhelp.net

facebook.com/Haitianeduca
tionandleadershipprogram

CONCU PAR

+1 (646) 485-8667

Réflexions guidées menant à la croissance
personnelle.
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www.i4di.org

Apprentissage par le service

Application réelle des compétences de
leadership

Support aux initiatives dirigées par les
étudiants

50%

partenaires
communautaires sont
touchés par les
activités de service
des étudiants

550%
de l'intensité de
l'iengagement des
étudiants dans le service
à la communauté

Augmentation

2400 bénéficiaires des


