
           
 

01 DECEMBRE 2020 

DOCUMENTS A  JOUR TENANT COMPTE DES DEUX PERIODES DE DEPOTS DE 

CANDIDATURES: du 1er au 16 novembre et du 21 au 30 novembre 2020 

CONSEIL ELECTORAL  FEDHE  ELECTIONS GENERALES INTERNES  

LA PRESIDENCE DU CONSEIL ELECTORAL 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Jean-Pierre ROY - 57 ans - Ingénieur en informatique & Président de 2 associations 

OBPH - L'Or Blanc pour Haïti 
FHS - Fédération Haïtienne de Ski 
Membre actif depuis 8 ans déjà, je souhaite toujours continuer à m'investir au CA. Je souhaiterai 
m'occuper de dossiers/commissions autour du sport. et de la culture. Aussi apporter une expérience 
en communications et relations avec Haïti. Il y a beaucoup à faire avec la FEDHE compte-tenu des 
prochains changements en Haïti ... Elections, constitution, ..etc. 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Jocelyn JEAN LOUIS 

Marié, père de 2 enfants 
Ingénieur informaticien. Consultant auprès des banques et des Assurances 
Elu dans le département du Val d’Oise (Mairie Bouffémont) 
Délégué au numérique et à la veille technologique 
Administrateur de la SOBEFA (SOCIETE BOUFFEMONTOISE POUR L'EMPLOI LA 
FORMATION L'ACTIVITE) . Il s’agit d’une Société d'Économie Mixte de la ville de Bouffémont 
Chef d’entreprise. Président de Jean-Louis Technologies - Société de Conseil en Informatique 

 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

  Pierre willer Rivière  Je suis membre fondateur de la FEDHE, ancien secrétaire général 

adjoint de la FEDHE. 
Politique, enseignant, formateur 
Spécialiste en renforcement institutionnel ( renforcement de capacité) 
Agent de sécurité APS /SSIAP. 
Président de Groupe de Recherches et d Animation Sociale (GRAS) 
Membre fondateur de la FEDHE, 
Haiti Plus Juste. 
Responsable de formation et organisation a ASSOJEPA ( Association des jeunes Progressistes de l 
Arcahaie) 
Ancien maire adjoint de la commune de l Arcahaie. 
Coordonateur chargé des relations internationales de l OPL. 
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VOIR MINI CV ET PROFESSION DE FOI  TRANSFERES PAR  

MAIL  SEPAREMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Je suis.Abraham Felizier. 

Candidat au poste du conseil d'administration 
Dirigeant de l'association : Groupe de Réflexion pour L'évolution de Pilate 
Niveau d'études :universitaire 
Non achevé en droit général 
- salarié en tant qu'Operateur à l'aéroport Roissy CDG 
-Ancien enseignant d'école a haiti 
-notion en comptabilité 
- notion en informatique 
- Certifié et Diplômé de : E NAC 
École nationale de l'aviation civile 
Etc 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Patrick PIERRE-LOUIS Je vous envoie le mail. 

Merci 
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Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Modeline Michaud 

Habitante de Noisy-le-Grand 

Contractuelle au sein de l'Education nationale 

formation en cours : coaching scolaire / orientation scolaire et 

professionnelle 

Membre actif depuis trois ans 

 

 

VOIR MINI CV ET PROFESSION DE FOI  TRANSFERES PAR  

MAIL  SEPAREMENT 

 

 
Commentaire ou message 

Hérard LOUIS     Mon CV n’a pas changé. 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Je suis Orlene SEGUR j'ai 29 ans je suis actuellement et ce depuis 6 ans responsable d'escale à Roissy 

Charles de Gaulle auprès des compagnies aériennes entre autres ,Air transat, Turkish Airlines... J'ai été 
commerciale Air France en parallèle. 
J'ai intérêt réel pour le tourisme les voyages, le fret aérien et plus généralement le commerce 
international. Mes parents, originaires d'Haïti m'ont transmis l'amour de la culture et ont été à l'initiative 
de mon envie d'engagement vis à vis des intérêts de notre pays. J'aimerai apporter ma contribution en 
mettant mes compétences et atouts au profit de la Fedhe. En effet forte de mes expériences 
professionnelles et relationnelles j'ai acquis une fibre communicative, multicanale en adéquation avec la 
réalité actuelle. J'entends pouvoir développer, actualiser, l'image de la Fedhe, et être présents sur les 
réseaux sociaux afin de rallier un plus grand nombre de membres, pouvoir être présents sur de nouveaux 
terrains plus élargi afin de développer notre visibilité en restant toujours dans l'essence de la création de 
la Fedhe. 
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Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Je me présente Géraldine laloy infirmière anesthesiste à l'hôpital de Villeneuve Saint Georges 

Parcours associatif entre 2009 et 2011 deux missions humanitaires au Cameroun ( à Douala pour la 
logistique but mise en place d'une bibliothèque pour les étudiants en médecine) 
De 2016 à 2018 3 missions en Haïti sur l'hôpital Saint Nicolas à Saint Marc et hôpital de mirebalais 
De 2015 à 2018 membre actif à chiv Haïti (actions: 
Un des porte-paroles lors des missions sur le territoire Restructuration du bloc 
Organisations des blocs opératoires, 
Formation des étudiants infirmiers, anesthesistes, internes,.. 
Travail avec les cadres des services et la direction pour améliorer l'organisation des services pour une 
meilleure gestion et rentabilité de l'hôpital Saint Marc 
et projet de construction d'un hôpital pour remplacer celui de Saint Marc) 
Depuis 2017 membre à la FEDH et 2019 membre du CA 
Déplacement rencontres avec l'équipe des relations internationales en Europe et France 
Participe aux manifestations et animations organisées par la FEDH et maison Haïti 
 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Samuel Colin     Je suis membre 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Fedner MILFORT     Chef d'entreprise, père de famille, 

Membre actif de la FEDHE depuis 2017. 
 

 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Isranel AUGUSTIN     De métier Gestionnaire d'entreprise et administration, Comptable dans le secteur 

bancaire depuis environ 16 ans, 
De formations community manager et l'entrepreneuriat. 
Je m'étais proposé à la Fedhe pendant deux mandatures pour une collaboration au poste de la trésorerie 
qui exige un fort degré d'implication et de gestion. 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Charles Harrigan   Médecin et président de l’association Motion qui aide les enfants du Mole 
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Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

 Deborah Mathurin    Plusieurs mandats au sein de la fedhe : secrétaire-adjointe , secrétaire , vice 

présidente. 
Présidente de l’association Catherine Flon 
 
 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Olivier Levelt  Envoyé par mail. 

 

 

VOIR MINI CV ET PROFESSION DE FOI  TRANSFERES PAR  

MAIL  SEPAREMENT 

 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

Bonjour 

 Jean Pierre ROY   Membre de la Fedhe depuis presque 8 ans, je souhaite continuer à m’investir pour 

faire grandir encore la Fedhe. En étroite collaboration avec le trésorier actuel, je postule à cette fonction. 

Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

 Isranel AUGUSTIN     Membre de la Fedhe depuis plusieurs de 5 ans, je m'occupais de la trésorerie de 

deux mandats successifs. 

Je souhaite intégrer le conseil d'administration France. 
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Présentation (mini CV) - Vous pouvez aussi envoyer votre mini CV au format word ou pdf à 
konseyeleksyonfedhe@fedhe.org 

   Joseph Sagesse  Diplômé en Étude Théologique Formateur en éducation civique et aux Droits de l 

Homme. Étude en inspection sanitaire communale et de l hygiène environnementale 

CONSEIL ELECTORAL  FEDHE 

ELECTIONS GENERALES INTERNES 

  01 DECEMBRE 2020 
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