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Stéphanie Rodriguez, Suzanne Kafando, Sylvie Desprez, 
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Vente de livres photos réalisés elle-même 
dans le but de collecter des fonds pour 
que le village de Jan Jan à Haïti puisse se 
remettre à vivre dignement après l’ouragan 
Matthew.

Création d’une école de football au 
Sénégal.

Création et développement d’un 
orphelinat à Fond-des-Nègres à Haïti pour 
soutenir l’association de sa mère. 

Collecte de fonds pour acheter et 
distribuer des manuel scolaires dans un 
village en Haïti.

Développement de son association mêlant 
sport et orientation des jeunes en France.

Mise en place d’une électrification via des 
panneaux solaires dans un lycée 
(Itsinkoudi)  aux Comores.

Développement d’un cours 
d’apprentissage pour les enfants à 
travers la lecture des contes, en France.

Récolte de fonds pour la pouponnière de 
Mbour.

Création d’un programme pédagogique 
d’ateliers de développement personnel et 
éducatif en France.

Développement d‘un programme de 
sensibilisation des jeunes en France.

Appliquer un programme de reboisement 
spécifique aux problématiques de Jan 
Jan à Haïti et création d’une plateforme 
d’échange de fruit et légumes pour et par 
les particuliers.

Accès à l’éducation/ France - Projet 
d’aide aux devoirs pour les jeunes.

Mise en place d’un système de 
jardins partagés en France.

Développement du projet 
« Kid’s Time » en France.

Communication sur YAKA en Corée du 
Sud.

Création d’un documentaire décrivant la 
condition féminine et portant une réflexion 
sur le féminisme noir en France. 

Développement d’un système de 
traitement des déchets dans le village de 
Mbourokh, au Sénégal.

Développement d’une formation à 
l’agriculture innovante au village de 
Mbourokh, au Sénégal.

Mise en place d’une aide aux personnes 
réfugiées en France en collaboration avec 
JoinHands.

Création d’une troupe de théâtre en 
France pour découvrir l’histoire d’Haïti à 
travers la pièce de théâtre d’Aimé 
Césaire « La tragédie du roi Christophe ».

Mise en place d’une pharmacie mobile 
« Pharmabus » circulant entre les villages 
de la commune de Sandiara (Mbourokh, 
Nianiar et Mboulem) au Sénégal. 

Blog de réflexion sur des sujets divers et 
variés notamment de société ou 
d’actualité.

Développement d’un système de 
traitement des déchets et sensibilisation 
au recyclage en France, dans sa 
communauté.

Les jeunes lauréats qui ne peuvent pas présenter 
aujourd’hui qui font partie de la 5ème promotion :


