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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

habituel de leurs jeunes vies.

Chers lecteurs,
e 12 janvier 2010 à 16:53, les Haïtiens ont
été secoués jusqu'au tréfonds de leur être
par un séisme de magnitude 7.3. La société
toute entière a été mise à nue et ses faibles et obsolètes
.
structures devenues caduques en 35 secondes.
L'immeuble logeant le YMCA d'Haïti n'a point été épargné
tout comme les logements de la plupart de ses employés,
volontaires et membres à Port-au-Prince. Que ces derniers
voient en ce nouveau départ un gage de solidarité et de
.
confiance pour un avenir meilleur.
S'il nous a été donné la capacité de remettre notre ouvrage
une nouvelle fois sur le métier, nous sommes aujourd'hui
fiers de l'accomplissement et invitons les organisationssœurs à emboîter le pas en aidant ses milliers de sans-abris à
mieux se loger afin de recouvrer leur dignité perdue depuis
.
lors.
Au moment où notre premier journal mensuel s’apprête à
sortir, un nouveau fléau nous interpelle. En effet, le MSPP
vient d’annoncer qu’une épidemie de choléra retracée dans
le Plateau Central et l’Artibonite a déjà fait une centaine de
.
morts.
Le YMCA vous invite à suivre ses recommandations et à
.
faire montre de prudence.

L

.

Bonne lecture à tous,
Gwénaël Apollon, Secrétaire Général

.

Rétrospective

A

er

près plus de 40 ans de quête, d’études et d’essais, le 1
octobre 2001, le YMCA d'Haïti a réouvert ses portes aux
jeunes de Port-au-Prince. Lecture commentée, séminaires,
ateliers de travail, excursion en montagnes, POTEKOLE et
Accompagnement
Scolaire, Camps de
football sont parmi les
activités offertes à ces
centaines de jeunes
de la communauté de
Port-au-Prince. Ainsi,
le Centre Jeunesse
Konbit, centre modèle, est devenu très populaire, c’est maintenant une référence
pour ces jeunes qui trouvent un oasis entre l'école et la
maison. Le YMCA d’Haïti a vraiment changé le cours

A Camp-Perrin, il y avait cette tradition de camp d'été que
les jeunes chérissaient . Il se sont regroupés pour suivre le
modèle du YMCA. Ainsi le centre jeunesse Cousin a commencé à offrir les mêmes services à la communauté camp.
perrinoise en 2002.
Le 19 janvier 2009, la communauté kenscovite fut heureuse
d'inaugurer le centre jeunesse Wells Mountains avec une
bibliothèque de plus de 3000 livres en français et en anglais.
D'autres programmes et activités allaient s'ajouter au Programme d'accompagnement scolaire, ce qui allègea le
.
fardeau des familles démunies.
Dix ans après, à travers ses 3 centres jeunesses et le Bureau
National, le YMCA d'Haïti, plus que jamais poursuit sa
mission d'aider et d'éduquer les jeunes des communautés,
encore plus dans ce tubulent contexte d'après le 12 Janvier
2010 où ils ont perdu, foyer et établissement scolaire pour
.
la plupart.

Role et Responsabilités
Rôle
Responsabilité - -Séisme
Séisme
A travers les valeurs qui n'ont jamais cessé de guider ses
actions, le YMCA a fait des interventions auprès de la communauté dès le lendemain de la catastrophe en distribuant
des produits alimentaires, des vêtements et des articles de
première nécessité avec le support de ses partenaires:
l’Alliance Mondiale des YMCAs, le LACA et tous les autres
Ys du monde incluant ceux de la République Dominicaine,
du Canada, de l’Espagne, du Japon et des États Unis, qui ont
tout de suite fait montre d’une grande solidarité en la
.
circonstance.
Les interventions d'urgence ont rapidement fait place à des
séances de planification pour le long terme. Ce qui nous a
conduit sous la gouvernance de l’Alliance Mondiale des
YMCAs et du LACA à concevoir un projet d'un an visant à
construire et solidifier la structure du YMCA d'Haïti afin de
le rendre apte à intervenir de façon plus efficiente dans les
communautés.

Inauguration
e dimanche 29 août
L
2010, nos volontaires et employés ont
inauguré le Centre
jeunesse Konbit et le

Bureau National qui ont été détruit le 12 janvier. Ce moment
marque le commencement d’un nouveau départ pour nos
jeunes. Une messe de remerciement a été célébrée suivie de
la visite des lieux et une collation. A l'occasion, une chorale
fut créée par les membres des centres Kenscoff et Konbit
pour chanter l'hymne national d'Haïti et celui du YMCA
d' Haïti en l'honneur de tant d'efforts qui ont abouti à la construction du nouvel immeuble parasismique et anticyclonique.
Cette belle initiative a attiré beaucoup de gens notamment la
Presse parlée et écrite qui furent impressionés par nos
réalisations.

Camp de New York

le Centre Jeunesse
Cousin a hébergé
un camp cet été
en faveur des jeunes à déficience
intellectuelle et/
ou physique. Ce
programme témoigne d’une coopération Dynamique entre deux organismes
communataires locaux.

Seminaire de Formation
ur l'invitation du Dr Ray Smith,
Guerline Frédéric a participé à
un séminaire de deux jours au Club
indigo organisé par l'université
Georges Washington. Intelligence
Emotionnelle et Leadership furent
les thèmes de ce séminaire à l'intention des nouveaux gradués d’un
programme de l'USAID, CASS
ALUMNI offert à des jeunes entre
20 et 25 ans.
.
Originaires des provinces, ces jeunes
devront après leur 2 années d'études
dans des « Community College », retournés dans leur zone
d'origine pour développer leur communauté. Des ONGs de
la place furent aussi invitées à ce séminaire afin d'étudier des
possibilités d'emploi en faveur de ces jeunes gradués.

ntre le 24 juillet et le 27 août 2 adultes ont accompagné S
E
9 enfants à New York
pour participer au camp
d’été du YMCA de
Greater New York. Ce fut
une occasion speciale qui
leur a permis de panser
un peu les blessures du 12
Janvier 2010. Ils ont été
reçus par un représentant du YMCA international (Ellen
Murphy) et le Directeur exécutif du camp de New York
(Wheaton Griffin). Ces jeunes du YMCA d’Haïti ont vécu le
plus beau camp de leur vie.

Camp de Football
ames Délia du YMCA
de Ridgewood, New
Jersey et 3 autres moniteurs étrangers, Robert,
Mike et Paul ont animé
un inoubliable camp de
football pendant une
semaine. Le décor d’Aquin, au sud de Port-au-Prince, a rehaussé l'éclat de ce camp avec ses belles plages, son École
ème
de football, et surtout son cadre touristique. Cette 9 édition
de camp de football a accueilli 75 jeunes filles et garçons.

J

Camp de Japon

V

ictime aussi d'un tremblement de terre, en 1997,
la ville de Kobe à travers son
YMCA a accueilli cette année
4 enfants et le Secrétaire
General du YMCA d'Haïti. Du
5 au 15 octobre 2010, ils ont
visité la ville de Kobe, la
mairie, le YMCA et d'autres
sites touristiques. Encore une semaine extraordinaire que les
jeunes ne sont pas prêts d’oublier

Camp Shriver 2010

Dans le cadre de notre partenariat avec Special Olympics,

Activités prévues en novembre
17 novembre: Adaptation théâtrale de la bataille de vertière.
Prise de position du YMCA face à l’épidémie de Choléra
Vous avez sûrement entendu les nouvelles, car le Ministre de la
Santé Publique et de la Population vient de donner une conférence
.
de presse à ce sujet.
En effet, depuis tantôt deux jours, les départements de l'Artibonite
et du Centre sont affectés par une épidémie de choléra qui a déjà
fait une centaine de morts dans la population. Il est fort probable
que cette épidémie dont on n'a pas encore identifié la cause
.
s'étende aux autres départements du pays.
Jusqu'à cette présente minute, aucun de nos membres n'est encore
.
touché par cette épidémie.
Toutefois, dans son souci d'accompagner ses membres, ses
employés, et la communauté, le YMCA d'Haïti a pris la décision
.
d'appliquer les deux mesures préventives suivantes :
1. Sensibilisation et Hygiène aux jeunes, aux membres, aux
employés et dans la communauté avoisinant les Centres
2. Distribution de produits de nettoyage au besoin et à proximité des Centres.
Au fur et à mesure, votre YMCA vous tiendra informé de sa
position et des dispositions qu'il mettra en place pour venir enaide
aux siens.

Responsabilité - Respect - Honnêteté - Prise en charge

