
Métier choisi  
Fadler est actuellement Intervenant d’action sociale 
pour l’association Horizon Amitié. Il apporte une aide 
quotidienne à une famille ou à une personne lors de 
circonstances particulières : hospitalisation, décès, 
longue maladie, naissance, handicap... Il soulage et 
épaule en assumant le quotidien. Il peut aussi par-
ticiper à la gestion du budget et accompagner les 
personnes dans leurs démarches administratives. 
Il accompagne vers l’insertion les personnes grâce 
aux outils du quotidien.
Lorsque Fadler parle de son métier, il met l’accent 
sur le fait qu’il accompagne ceux et celles qui en ont 
besoin vers une reprise d’autonomie. Il aime faire en 
sorte que tou.te.s soient à même de se réapproprier 
les gestes du quotidien. La fin de l’accompagnement 
est alors une victoire.

Fadler se démarque par  
son sens de l’accueil et sa faculté à conseiller et 
orienter les gens. Il a l’habitude d’accompagner, 
suivre et soutenir les personnes en situation de pré-
carité et d’exclusion. Il sait aussi gérer les dossiers 
administratifs, les projets et les budgets. À l’aise à 
l’oral, il peut animer des formations, coordonner une 
équipe et manager un groupe.

Devise 
“La fleur pousse toute seule il suffit  
d’en prendre soin et de l’arroser”.

Particularité 
Parle espagnol, anglais, français, 
créole haïtien.

Fadler  
CELESTIN
Intervenant  

d’action sociale

Cette expérience m’a tout de suite fait  

réfléchir sur le cas des femmes qui aimeraient  

se lancer dans un métier où il y a plus  

d’hommes. L’influence de la société nous  

fait parfois passer à côté de notre réussite.  

Je pense qu’il ne pouvait y avoir d’autre  

projet plus pertinent que de créer un réseau  

d’Ambassadeurs et Ambassadrices pour faire 

changer les mentalités. Je suis très content  

de pouvoir faire partie de ce réseau.  

Et je choisis d’être un acteur  

de ce changement.



Je suis né à Hinche dans 
le département du centre 

d’Haïti et j’ai 30 ans. Tout 
petit je me questionnais beaucoup sur l’inégalité 
qui existe dans mon pays d’origine, mais aussi 
dans le monde en général. J’ai eu l’opportunité de 
bénéficier d’un certain avantage grâce à la posi-
tion qu’avaient mes parents dans la société haï-
tienne, mais ce ne fut pas le cas de tout le monde. 

Cette situation me révoltait et me révolte encore 
aujourd’hui. Au fil des années je me questionnais, 
je voulais m’impliquer pour faire bouger les choses, 
améliorer les conditions de vie des femmes vic-
times, des jeunes, des enfants exploités etc. En 
Haïti, les femmes jouent un rôle important dans 
la société, ce sont des battantes, mais la majeure 
partie du temps elles restent les plus réprimées et 
mises à l’écart. Tout cela me rendait furieux. 

En 2006, j’ai créé ma première association pour 
aider les jeunes les plus démuni.e.s et élaborer 
des actions sociales en faveur du développement 
du pays. En 2007, je suis devenu chef de projet 
pour une ONG en Haïti. Ma principale mission était 
alors de développer des projets sociaux, recher-
cher des financements et gérer des partenariats 
visant à l’amélioration des conditions de vie des 
personnes les plus vulnérables dans les cam-
pagnes et les banlieues difficiles.
Mais l’instabilité politique du pays rendait de plus 
en plus difficile mes actions au sein de la commu-
nauté et ma sécurité était menacée. Après plu-
sieurs attaques à mon encontre, j’ai été obligé de 
quitter le pays pour ma sécurité.

Arrivé en France en 2010, je n’ai pas tardé à prendre 
mes repères  car travailler pour le bien-être de la 
personne est quelque chose qui fait partie de mon 
âme. J’ai accepté de tout reprendre à zéro et de 
continuer à faire vivre mes rêves. En 2014-2015, 
j’ai eu mon diplôme de Technicien de l’Intervention 
sociale et familiale (TISF) et le prix masculin des 
carrières sanitaires et sociales. 

Je me rappelle quand j’ai voulu devenir TISF, 
parce que je trouvais ce métier noble et cela me 
correspondait, beaucoup de gens ont porté un re-
gard assez négatif sur ce choix. Certains le trou-
vaient même dévalorisant pour un homme, ou me 
disaient que je pouvais trouver autre chose en 
tant que manager de projet. Pourtant, je ne vois 
absolument pas en quoi c’est dévalorisant.

Je travaille actuellement pour préparer un mas-
ter  “d’intervention sociale, conflit et développe-
ment” et depuis je suis Ambassadeur régional 
de la mixité professionnelle. Aujourd’hui, je suis 
intervenant d’action sociale à l’association Hori-
zon Amitié pour faire vivre ma passion en veillant 
à toujours rester sensible au bien-être des autres.

Sa définition de la mixité : “à compétence égale, 
salaire égal quel que soit l’individu en question”.

Sur la route avec Fadler
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