Steevenson CHARLES
9, rue Ménélas, Delmas 3, Haïti
(+509) 4778-2831 / 4321-8943
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  steevyh06@gmail.com

Domaine des Sciences Humaines et Sociales
Compétences clés

: Philosophie
Psychologie
Droit

Engagement Social et Leadership
Ø Représentant de la jeunesse haïtienne au 5ème sommet des jeunes leaders de la >Septembre 2017
Caraïbe (5th Caribbean Youth Leaders’Summit) sur les thématiques :
Gouvernance, Paix et Sécurité dans la région caribéenne, du 29 septembre au 4
octobre 2017, Montego Bay, Jamaique.
Ø Conférencier en mars 2017 sur les thématiques : « Francophonie : Jeunesse et >Mars 2017
Engagement Communautaire » au Centre de Développement d’Enfants de
Tabarre, Haïti
Ø Président de LAVI POU TIMOUN YO (LAPTY) » ; organisme à but non >Juin 2017
lucratif faisant la promotion pour la défense et la protection des droits de
l’enfant en Haïti (https://lavipoutimounyolapty.wordpress.com )
-‐

Cette organisation a créé une école appelée Institution Mixte Vie des
Enfants qui permet déjà à plus de 70 enfants d’aller à l’école.

-‐

Elle implique les enfants et leurs parents dans la protection de
l’environnement par le biais d’un programme intitulé : " L2E= LAPTY
s’Engage pour l’Environnement" que j’ai moi-même lancé le 1er Mai 2018.

Ø Membre de la commission d’éducation au sein du (GRASO) Groupe de >Mars 2017
Recherche et d’Action Sociale.
-‐

Contribuer à la réalisation des formations à travers de différentes écoles de

la capitale d’Haïti.
-‐

Contribuer à la réalisation des formations sur la violence basée sur le genre
(VBG) dans le quartier de carrefour-feuille de la commune de Port-auPrince.

-‐

Contribuer à la réalisation du programme annuel « quinzaine de
l’environnement »

Ø Membre de la commission d’Education à ACTIVEH (Action à Travers des >Depuis 2016
Initiatives et le Volontariat pour l’Education en Haïti), une organisation à but
non lucratif encadrant des jeunes professionnels et universitaires.
- J’ai participé à la réalisation de plusieurs activités dont une campagne de
sensibilisation sur la protection de l’environnement et sur l’éco-citoyenneté du
14 au 17 avril 2017 dans le département du Nord.
Expériences de travail
§

Professeur d’expressions françaises au CCTECH (Centre de Communication et > En cours
de Techniques)

§

Conférencier en entrepreneuriat à l’Ecole Professionnelle de la Réussite.

§

Président

et

Directeur

Général

de

la

> Août 2016

société

STICO > Depuis Septembre
(https://www.sticohaiti.com) ; Entreprise évoluant dans le secteur informatique, 2014
dans la conception graphique, dans l’impression digitale…
-‐

Permettre à des dizaines de jeunes professionnels de faire du stage grâce à
un partenariat avec des écoles professionnelles.

-‐

Contribuer, en partenariat avec LAPTY, à la distribution d’une centaine de
kits scolaires aux élèves chaque année.

Formations académiques et professionnelles
•

Etudiant en Sciences Juridiques (1ère Année)
Ecole de Droit et des Sciences Economiques des Gonaïves (EDSEG) de
l’Université d’Etat d’Haïti

> En cours

•

Etudiant en psychologie (3ème Année) ;

> En cours

Faculté des Sciences Humaines (FASCH) de l’Université d’Etat d’Haïti

•

Baccalauréat en philosophie ;
Grand Séminaire Notre Dame d’Haïti

•

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) :

>2013 - 2015
>2012

Institut Français en Haïti

Autres Formations
Séminaire de formation sur l’entrepreneuriat avec RENEPH
Formation en ligne sur entrepreneuriat – HP LIFE
Connaissances Linguistiques : Créole, Français, Anglais, Espagnol
Connaissances Informatiques : Word, Excel, Power Point, Corel Draw

> 18 Novembre 2015
>2014

