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Candidate au 

Conseil d’administration pour la 

France et à la présidence de la 

FEDHE 

 

Parcours professionnel 

Contractuelle de l’éducation nationale depuis 

cinq ans (enseignement – encadrement 

éducatif), après une expérience de six ans 

dans le domaine de la documentation. 

Formation en coaching scolaire – orientation 

scolaire et professionnelle en cours, en vue de 

travailler en indépendante. 

 

Parcours associatif 

N’ayant pas grandi en Haïti, mon premier 

contact avec la communauté haïtienne de 

France en 2000, était d’abord dans une 

démarche identitaire.  

Mon intérêt pour les activités et actions qui 

valorisent la culture et la communauté 

haïtiennes m’a ensuite amenée à m’investir 

dans les associations telles que l’association 

des femmes haïtiennes de France ou celle des 

étudiants haïtiens de France. 

Après une longue pose, mon envie de 

m’investir pour Haïti s’est réveillée en 

découvrant le projet de la FEDHE il y a trois 

ans. 

En tant que secrétaire générale puis vice-

présidente par intérim de la FEDHE, j’ai eu 

l’occasion de bien connaître le 

fonctionnement de la structure en y étant très 

active, tout en ayant ma propre vision pour 

son évolution. 

Etant une femme d’engagement et de 

conviction, je souhaite mettre cette vision en 

œuvre si les prochains administrateurs élus 

m’accordent leur confiance en m’élisant à la 

tête de la fédération.  

En tant que présidente de la FEDHE, 

j’œuvrerai pour que l’organisation devienne 

la vitrine des entrepreneurs et des 

associations de notre communauté, 

notamment à travers notre site internet. 

La ligne adoptée pour défendre et garantir les 

droits des Haïtiens vivant à l’étranger dans 

leur pays d’origine sera maintenue. 

Travailler à renforcer la solidarité et instaurer 

la culture de la collaboration au sein des 

différentes structures associatives de la 

communauté me semble également 

important, afin de construire et renvoyer 

l’image d’une diaspora mieux organisée et 

donc plus forte.   

J’aurai aussi à cœur d’entretenir la motivation 

de l’équipe du bureau ainsi que celle des 

membres de la fédération.  

 

D’avance, merci pour votre confiance 

      

  

Modeline Michaud 


