HAITI YOUTH EDUCATION FUND
SCHOLARSHIP APPLICATION
Name:
Address:
Contact Information (mobile, WhatsApp, email):
Current School:
Current Grade:
Names of two people who will support you to successfully complete your university
education (teacher, pastor, relative, friend or other sponsor):
1.
2.

Required Essays: Please write a 100-300 word response to the following 3
questions:
1. What do you hope to accomplish with the opportunity to study at University? What
are your goals for the future given this opportunity?
2. How you will give back to Jou Nouvo and the community during and after your
University education.
3. Tell us something special about yourself or any other information you would like to
share.
Supplemental Information to be submitted:
1. School transcripts and report card.
2. Entrance Exam Results from University
3. Two Letters of reference from people supporting you (eg. teacher, pastor, relative,
friend, sponsor).
4. Three Application Essays

DESCRIPTION OF HAITI YOUTH EDUCATION FUND (HYEF)
The Haiti Youth Education Fund (HYEF) aims to expand education opportunities for youth
in Bon-Repos, Haiti through the creation of a sponsorship program for selected students.
The purpose of the fund is to enable Haitian high school students to continue their
education at a university level, despite otherwise not being able to afford the tuition.
HYEF will not only finance the cost of university tuition, but will also support each student
to succeed in their studies through regular communication and supplication of necessary
tools for academic success. Upon graduation from university and completion of their
studies, each student will in turn commit to community service via Jou Nouvo.

CRITERIA TO PARTICIPATE IN HAITI YOUTH EDUCATION FUND
(HYEF)
1. Proof of acceptance by a licensed or credible University in Haiti.
2. Participant will be expected to stay and complete his/her studies in Haiti.
3. Participant who is eligible to enter University, his/her parent/legal guardian must be
currently living in Haiti and residing in the Bon-Repos area.
4. Parent/legal guardian of participant will be expected to contribute and cover
expenses for day-to-day basic needs ie. cost of transportation, food etc.
5. Participant will be expected to give proof or recipe of tuition payment payable directly
to the University.
6. Participant will be expected to share his/her grades with Jou Nouvo to share with all
HYEF partners.
7. Participant will be expected to communicate or report his/her academic progress and
challenges to Jou Nouvo on a regular basis.
8. Participant will be expected to commit to do community service via Job Nouvo during
and after his/her completion of study.

APPLICATION BOURSE POUR HAITI YOUTH EDUCATION FUND
(HYEF)
Nom:
Adresse:
Information de Contact (mobile, WhatsApp, email):
École Actuel:
Classe Actuelle:
Les noms de deux personnes qui vous aideront à terminer vos études
universitaires avec succès (professeur, pasteur, parent, ami ou autre sponsor):
1.
2.
Essais Requis: En 100 à 300 mots, veuillez écrire une réponse à chacune des 3
questions suivante
1. Qu'espérez-vous accomplir avec l'opportunité d'étudier à l'université? Quels sont
vos objectifs pour le futur compte tenu de cette opportunité?
2. Comment allez-vous redonner à Jou Nouvo et à la communauté pendant et après
vos études universitaires?
3. Dites-nous quelque chose de spécial à propos de vous ou de toute autre information
que vous aimeriez partager.
Informations supplémentaires à soumettre:
1. Relevés de notes scolaires et bulletin scolaire.
2. Résultats de l'examen d'entrée de l’Université.
3. Deux lettres de references de personnes qui vous soutiennent (enseignant, pasteur,
parent, ami, parrain).
4. Trois essais d’application.

DESCRIPTION DE HAITI YOUTH EDUCATION FUND (HYEF)
Le fonds pour l'éducation des jeunes en Haïti (HYEF) vise à élargir les possibilités
d'éducation pour les jeunes à Bon-Repos, en Haïti, grâce à la création d'un programme
de parrainage pour les étudiants sélectionnés. L'objectif de ce fonds est de permettre aux
lycéens haïtiens de poursuivre leurs études au niveau universitaire, même s'ils ne
peuvent pas payer les frais de scolarité.
HYEF financera non seulement le coût des frais de scolarité universitaires et un laptop,
mais soutiendra également chaque étudiant à réussir ses études grâce à une
communication régulière et à la supplication des outils nécessaires à la réussite scolaire.
Pendant et après l'obtention de leur diplôme universitaire et la fin de leurs études, chaque
étudiant s'engage à son tour au service communautaire via Jou Nouvo.

CRITERES DE PARTICIPATION AU HAITI YOUTH EDUCATION FUND
(HYEF)
1. Preuve d'acceptation par une université licenciée ou crédible en Haïti.
2. Le participant devra rester et terminer ses études en Haïti.
3. Participant admissible à l'université, son parent / tuteur légal doivent vivre
actuellement en Haïti et résider dans la région de Bon-Repos.
4. Le parent / tuteur légal du participant devra contribuer et couvrir les dépenses pour
les besoins de base quotidiens ie. coût du transport, de la nourriture, etc.
5. Le participant devra fournir une preuve ou une recette de paiement de frais de
scolarité payable directement à l’université.
6. Le participant devra partager ses notes avec Jou Nouvo pour partager avec tous les
partenaires HYEF.
7. Le participant devra régulièrement communiquer ou signaler ses progrès
académiques et ses défis à Jou Nouvo.
8. Le participant devra s'engager à faire du service communautaire via Jou Nouvo
pendant et après l'achèvement de ses études.

