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Né à Corail le 13 Août 1994. Un an après sa naissance, 
Gladimy Jean fait ses premiers pas à Cité soleil. Jeune 
évoluant dans la société haïtienne, Gladimy est animé 
d’un esprit dynamique, fort, plein d'initiatives et 
d’ambitions. Étant un leader né, il s'engage dans la 
construction d’une richesse communale. Ainsi, parvient-
il à séduire toute une génération. 
 
 Il a fait ses études primaires et secondaires, dans cette 
même commune qui l'a vu grandir, à Hands Together 
(Becky Dewine), une école catholique. Le chemin n'a pas 
toujours été facile mais il a réussi a terminer ses 
clasiques avec beaucoup de mérites.  
 
À présent, Il est étudiant en planification au Centre de 
Techniques de Planification et d’économie 
Appliquée et en Sciences Economiques à la faculté de 
Droit et des Sciences Economiques. Gladimy s’intéresse 
aux activités sociales et dédie une bonne partie de son 
temps à des activités de volontariat, ce qui se confirme à 

travers sa participation à diverses activités sociales et culturelles. Il est Co-fondateur et 
Coordonnateur de Le Paradis Haïtien, une agence touristique qui fait la promotion du 
tourisme en Haïti, il est Coordonnateur adjoint de Leaders De Demain qui est une 
organisation qui œuvre dans le domaine du leadership, de l’entreprenariat et du 
développement personnel et collectif. Avec cette dernière, il fait un travail extraordinaire 
au sein de la jeunesse en Haïti. 
 
Il est aussi promoteur direct de Konbit Bibliyotèk Site Solèy, un projet significatif à Cité 
Soleil qui développe une forme de motivation et d’influence pour des jeunes aspirants 
d’objectifs similaires avec une philosophie de konbit. Gladimy trouve son plaisir dans la 
pratique de l’entrepreneuriat social, du leadership, des activités touristiques.   
Il prône beaucoup la philosophie du « Konbit » qu’il enrichit quotidiennement car, selon 
le jeune progressiste, passer d’une étape à une autre nécessite la complicité de tous, la 
solidarité et l'entraide, la vraie force humaine. 
 
 
Pour couronner le tout, il poursuit son rêve d’être entrepreneur de changement, de 
parcourir le monde pour apprendre et remettre l’ascenseur à son zénith et ainsi aider les 
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autres à le rejoindre dans sa noble tâche d’agent de changement et d’évolution de 
l’écosystème haïtien. 
 
Vu son engagement, son dévouement pour la cause de la communauté, Gladimy Jean 
est en effet d'une grande valeur au regard de la jeunesse haïtienne. Sur ces entrefaits, 
grâce à ses considérables engagements à Cité Soleil et ailleurs, il sera honoré par le 
Comité de Cité Soleil Peace Prize/Prim pou Chanjman 
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Stéphania ZEMA, est née le 6 octobre 1992 dans la 
commune de Delmas, elle vit à Cité Soleil, avec sa famille, 
depuis son enfance. Stephania a fait ses études primaires et 
secondaires à l'école Becky Dewine (Hands Together). 
Malgré toutes les difficultés économiques auxquelles elle a 
été confrontée, Stéphania ne voulait pas arrêter ses études 
après le cycle secondaire, elle a profité de chaque petite 
opportunité qui s'est présentées sur son chemin pour 
parvenir à son rêve. Car son rêve était d'acquérir 
l'expertise     nécessaire dans la couture afin de partager 
plus tard ses connaissances avec les jeunes vulnérables de 
sa communauté, qui n'ont pas eu la chance de continuer 
l'école et encore moins d'avoir un métier, même manuel. 
 
Stéphania a étudié en coupe et couture, cuisine et pâtisserie 
et a également une formation en premiers soins. Son 
parcours, inspirant, servira de modèle aux jeunes femmes 
de son quartier.  
 
En 2012, Stéphania a rejoint l'association, dans la zone de bois-Neuf, du nom de 
RAVAGEP, dans le but de servir sa communauté avec toujours en tête son rêve d'aider 
les jeunes à lutter contre les grossesses précoces et la délinquance juvénile. Ce qui lui a 
permis en 2014, avec l'aide de RAVAGEP, de mettre en place un atelier de couture pour 
partager ses compétences et ses connaissances en couture avec les jeunes femmes en 
difficulté économique de Bois-Neuf n'ayant pas eu comme elle la possibilité d'apprendre 
un métier pouvoir répondre à leurs obligations familiales.  
 
De plus, Stephania profite de l'atelier de couture pour faire l'éducation civique de ces 
jeunes, des sessions de formation sur les grossesses précoces, l'hygiène menstruel et 
de la façon dont chacune d'elles peuvent aussi apporter leur soutien à leur communauté 
en devenant des citoyens responsables. 
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De 2014 à 2020, plusieurs groupes de jeunes ont appris les techniques de base de la 
couture et peuvent se confectionner leur propre vêtement. Les plus appliquées, elles 
vivent aujourd'hui de la couture. 
 
Depuis la pandémie de coronavirus (COVID-19) survenue en mars 2020 en Haïti, grâce 
à cet atelier de couture, ces jeunes femmes ont appris à confectionner des masques pour 
aider à faire face au COVID-19 dans la localité de Bois-Neuf et les quartiers avoisinants. 
 
Beaucoup de gens croient que Stéphania est timide parce qu'elle n'aime pas parler, elle 
n'a pas une grande présence sur les réseaux sociaux mais, Stephania nous prouve que 
poser les bonnes actions sont plus importantes que la visibilité et les palabres, nous 
montre que le changement n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour être efficace 
et que le changement est possible partout et avec les moyens que nous avons ! 
 
Pour toutes ces raisons, le Comité du PRIM POU CHANJMAN /Cité Soleil Peace Prize 
a choisi d'honorer Stéphanie ZEMA pour l'année 2020 pour son travail, ce sont des gens 
comme elle qui nous font continuer à croire qu'une autre Cité Soleil est possible  
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Luckson JEAN Né le 27 novembre 1986, à Boston, 
Cité Soleil, il est le plus jeune d'une famille de 8 
enfants. 
Il a étudié l'enseignement primaire au Collège Mixte 
du Bon Berger et l'enseignement secondaire au 
salésien Don Bosco. En 2002, en raison d'un conflit 
armé dans son quartier, il a été contraint de quitter 
la région pour poursuivre ses études. En 2006, il 
s'est converti et ce sera un tournant majeur dans sa 
vie, il utilisera ce canal pour changer la perception 
des gens des églises. Frère Luckson, a un énorme 
talent artistique, ses textes retiennent toujours 
l'attention et viennent percuter la conscience des 
gens. Frère Luckson croit que l'Église ne devrait 
pas éloigner les gens du monde, mais devrait les 
amener plus profondément dans le monde pour 
aider à changer la vie des plus vulnérables. Il a 
décidé d'utiliser le "Slam" pour pénétrer le cœur des 
gens pour prêcher l'amour et la paix. 
 
Frère Luckson a publié plusieurs vidéos musicales 

et socio-évangéliques, car il sait que la musique est un outil qui peut être utilisée pour 
toucher la conscience des gens et changer ce qui mérite d'être changé. Une des 
chansons qui ferait beaucoup parler de lui est "ZÒN PA FÈ MOUN". Cette musique est 
sortie en collaboration avec frère Sévère, un grand artiste haïtien connu de tous sous le 
nom d'Okijems. Cette musique est une chanson écrite par le frère Luckson pour inciter 
les jeunes et les enfants des quartiers défavorisés pour les aider à comprendre qu’ils ne 
devraient pas laisser leur quartier définir ce qu'ils deviendront demain, qui ils seront être 
dans la vie dans le future. 
Cette musique est devenue si populaire qu'elle a attiré de nombreux regards sur frère 
Luckson et lui a fait réfléchir sur ses responsabilités en tant que leader social dans sa 
communauté de Cité Soleil et tous les autres endroits vulnérables du pays. 
 
En 2018, frère Luckson a décidé de faire son pèlerinage, de se promener à Cité Soleil et 
à Port-au-Prince pour mieux comprendre les conditions de vie. Il rencontre de 
nombreuses jeunes, que nous appellons les « Timoun lari ». Luckson utilise ses maigres 
ressources pour fournir une assistance a beaucoup de ces personnes (psychologiques 
et alimentaires), il ne néglige jamais de les rencontrer et de leur parler pour prendre leur 
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vie en main et sa plus grande satisfaction est de voir beaucoup de ceux qui acceptent 
d'entendre son conseil et change de vie. 
Frère Luckson a pris cette responsabilité comme une mission de Dieu, pour aider à 
changer la vie des plus vulnérables. 
 
En 2019, à la demande de nombreux amis qui aiment son travail, frère Luckson a lancé 
une fondation qui lui permettra d'aider plus de gens : FONDATION ZÒN PA FÈ MOUN. 
 
L'année 2020 commence par de nombreux problèmes pour Cité Soleil, une communauté 
que frère Luckson porte dans son cœur, des conflits entre les zones qui causent 
beaucoup de morts et génère de nombreux sans-abri. Plus tôt cette année, Frère 
Luckson a de nouveau pris son stylo et son cahier et a décidé d'écrire une lettre de style 
Slam pour communiquer avec les acteurs sur l'importance de maintenir la paix dans cette 
communauté, et a décidé de faire une tournée de cette vidéo musicale dans les quartiers 
en proie aux conflits visant à sensibiliser ces zones à reprendre le chemin de la paix. 
Frère Luckson ne s'est jamais découragé, il croit toujours que le retour à la normalité est 
encore possible, et il continue de prêcher la paix et l'amour partout. 
 
Pour l'instant, le frère Luckson, à travers la " FONDATION ZÒN PA FÈ MOUN ", a lancé 
une campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus parmi les plus 
vulnérables et même incapables de suivre les conseils des autorités sanitaires. 
 
FZPFM a déjà distribué des centaines de masques et installé plusieurs stations de lavage 
mais surtout sur le périmètre où vivent des enfants des rues. Par le biais de la Fondation 
Luckson, a déjà encadré, (rite) plusieurs enfants des rues. La Fondation a pris l'initiative 
de distribuer des kits d'hygiène dans les hôpitaux et les cliniques presque tous les 
dimanches. Le frère Luckson pense que si seulement les gens pouvaient faire ce qu'ils 
peuvent dans différents domaines, le pays pourrait sortir de cette impasse. 
 
Le frère Luckson est un modèle du genre de citoyens dont la société a besoin, des gens 
qui travaillent avec leur âme, des gens qui sont prêts à quitter leur zone de confort pour 
aider les autres dans le besoin. Pour toutes ces raisons, le Comité du Prix Cité Soleil 
Peace Prize / PRIM POU CHANJMAN a décidé d'honorer le frère Luckson pour son 
travail et d'inviter plus de gens à connaître le travail de personnes comme lui qui 
travaillent pour faire lever le Soleil. 
 

 

   


