1. Qui suis-je ?
Je suis John Freude Natoux, entrepreneur, graphiste, gestionnaire de formation à l’UEH et
fondateur de TekED
2. Quelles sont mes réalisations volontaires pour le chapitre haïtien ?
Membre actif du chapitre, je m’impliqué en tant que volontaire depuis plus trois ans dans les
activités de l’association tels que forum sur la gouvernance de l’Internet en 2019 et 2020
(100% en ligne) où j’étais responsable de l’édition des vidéos et la diffusion ; enquête sur
l’accès Internet en Haïti, j’étais responsable de la commune de Grand-Goâve et aussi de la
préparation des badges. Projet SmatMom 2020. J’ai reçu du chapitre en décembre 2020 le
prix de leadership et d’engagement volontaire du chapitre, une distinction annuelle rendant
hommage à 10 membres de l’association qui contribuent de manière remarquable au
développement et au rayonnement de l’association en Haïti.
En plus de ces activités, je m’engage dans des activités de sensibilisation auprès surtout des
écoles en province et je mets toujours mes compétences en graphique, montage vidéo et
gestion medias sociaux au service du chapitre.
3. Comment je compte développer le chapitre haïtien de l’ISOC ?
Avec ce nouveau conseil, je vais travailler à :
-

-

-

-

Améliorer la Communication auprès des membres et partenaires
o Elaboration d’un planning global répondant à la vision et aux objectifs de
l’association)
Rechercher de nouveaux membres
o Dans des universités, écoles professionnels et autres structures locales
disponibles
o Dans nos interventions dans les medias
o À travers nos activités
Mettre en place des initiatives pour faciliter l’implication et l’engagement de nos
membres (surtout dans les autres départements, communes et sections)
o Formation
o Activité de réseautage
Renforcer la structure administrative en place
Je veux continuer à garder toutes les bonnes choses qui ont été réalisées par
l’ancien conseil ; et travailler ensemble pour que nos actions futures soient
toujours plus bénéfiques pour le pays.

