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Un nouveau départ pour les jeunes
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Editorial

Chers lecteurs,
e mois de décembre, je nous le
souhaite ardemment, mettra fin
dans seulement quelques jours,
à ce qu'il convient d'appeler une «
ANNUS HORRIBILIS ». Vous
conviendrez avec moi que « l'ALLELUYA », en
pensées, chants et manifestations, devra être en
filigrane dans tous nos faits et dires, à fin de cure
psychologique.
En effet, le séisme de magnitude 7.3 du 12
janvier écoulé a laissé des cicatrices
indélébiles en toute âme haïtienne
survivante et même les objets inanimés
n'ont pas été épargnés. L'introduction
récente du Vibrio Cholerae en Haïti est devenue un
harcèlement perpétuel et mortel, la période des ouragans ne
nous à point épargnés cette année non plus le tumulte des
élections et les manifestations violentes qui ont suivi la
publication ô combien partielle des premiers résultats!
Heureusement n'est pas l'adverbe qui convient après ce
sombre tableau, mais notre YMCA a su tirer tellement bien
son épingle du jeu que vous me le pardonnerez. Le Y a même
multiplié ses bonnes œuvres au profit des plus démunis de
notre communauté. La sortie de ce numéro est donc
l'occasion idéale pour remercier de tout cœur tous les
humanistes qui nous ont aidés à avancer. Ils sont légions et
savent que donner est le seul geste qui est intrinsèquement
réciproque.
Puisqu'il vous a été donné de survivre, de prendre acte et de
repenser vos actions à la lumière de cette « ANNUS
HORRIBILIS », je vous souhaite, chers lecteurs, bonne
lecture et surtout une bonne fête de noël et une heureuse
année 2011.
Disons en cœur à 2010 et à ses sbires, Vade, Retro, Satana,
Gwénaël Apollon, Secrétaire Général
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Coopération Internationale
Le mois de décembre a vu le Secrétaire Général visiter les
provinces maritimes du Canada en tant qu'invité spécial pour
discourir lors de la commémoration de la journée de la paix
aux YMCAs de Moncton et de Frédéricton. Ce dernier en a
profité pour nouer une nouvelle relation très prometteuse
avec la faculté de Leadership de Renaissance Collège et
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adresser lors de plusieurs forums les étudiants de
l'université de Moncton et en apartheid les 80 étudiants
d'origine haïtienne de l'université de Moncton.
M. Rick MC Daniel, le concepteur de la
commémoration de la médaille de la Paix a distingué
le travail du YMCA d'Haïti en dédiant une médaille
de la Paix au YMCA d'Haïti afin que l'institution
puisse attribuer une médaille de la paix à une
personne ou un groupe qui s'est distingué de façon
humanitaire. Tout en remerciant humblement, le
YMCA a convenu de commémorer sa journée
exceptionnellement le 12 janvier 2011.
La deuxième activité de levée de fonds
organisé par Myrna Dupoux et Frédéric
Boisrond en leur résidence au profit de
POTEKOLE a été un succès. Grâce à leur effort et soutien ce
programme offrira plus de bourses à nos jeunes en
Septembre 2011. La
demande de
renouvellement du
projet HPSG phase
II est à l'étude par
Sheila Laursen. Des
séminaires sur le
leadership et sur les
premiers soins
seront offerts avant
la fin du mois à nos
jeunes leaders et
employés par Sherry
Digman et Vernon
Murray. Ils sont tous
deux des détenteurs
de PHD dans leurs domaines respectifs et enseignent au
Collège Marist aux Etats-Unis. Finalement Dr. Ray Smith
prépare avec le Secrétaire Général la visite au mois de
janvier de plusieurs CEO des YMCA/USA en quête de
coopération avec notre YMCA.

Programmes et Activités
Sida
La journée internationale du Sida a été célébrée
modestement au YMCA d'Haiti en raison de la situation de
tension qui sévit au pays après les élections présidentielles et
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législatives du 28
novembre écoulé. Cette
semaine, notre niveau
de fréquentation a
considérablement
baissé. La population
est sur le qui-vive. Nous
a v o n s , e n l a
circonstance, conçu un
pamphlet informatif en vue de sensibiliser nos membres et
employés sur le VIH/Sida. Cette séance de sensibilisation,
dirigée par les jeunes et pour les jeunes, a été très bien
appréciée de ces derniers qui font montre de leadership en
partageant leur connaissance avec leurs pairs.

Cours d’Espagnol

Le cours d'espagnol dispensé intensivement tous les
samedis offre l'opportunité à nos employés et nos membres
de pratiquer la langue avec une méthode interactive qui
facilite l'apprentissage même des débutants. En effet, ce
cours ouvre l'horizon de partenariats dans la caraïbe qui
jusque-là n'étaient pas possible à cause de la barrière
linguistique.
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moniteurs sont très surpris par leur contentement de
pratiquer les sports. Nous sommes assurés qu'ils auront un
corps sain et nous continuerons à travailler pour un esprit
sain à travers d'autres activités éducatives et ludiques.

Stage à l’emploi
Yvens Dalmacy, un gradué en
Comptabilité Informatisée a été
engagé pour un mois de stage.
L'objectif étant d'offrir l'expérience de
travail à ces jeunes diplômés qui ont la
connaissance mais pas l'expérience de
travail qui est un atout pour obtenir un
emploi.

Les Centres YMCA
Le centre Cousin de Camp-Perrin a initié un club de danse
dénommé NBCS/YMCA où les jeunes exercent leurs talents
et font profiter d'autres jeunes. Un cours d'anglais est
dispensé au centre au profit des jeunes de 12 à 18 ans et
l'alphabétisation à l'endroit des adultes. Bientôt avec
l'internet, on pourra passer à l'alphanétisation de tous nos
bénéficiaires : enfants, jeunes et adultes.
Le déménagement du Centre jeunesse Wells Mountains
est achevé. Les responsables, notamment Elizabeth Coriolan
entreprennent des démarches pour trouver un local pour
héberger le centre et ses activités qui piétinent à présent.

Fête de Noël

CASS Alumi
Les responsables du Programme de Bourses d'études de
Cass Alumi, nous a fait part cette année de 4 formulaires de
demandes de bourses. Après une sélection parmi une
quinzaine de jeunes, deux jeunes de Kenscoff et de CampPerrin ont bénéficié de cette offre combien prometteuse pour
la communauté.
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Activités sportives
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Activités en perspectives
En prélude au camp de New-York prévu
pour l'été prochain, le YMCA de USA
nous envoie une déléguée qui sera
chargée de discuter avec
l'Ambassade des États-Unis et
l'USAID sur le processus de
sélection des 20 jeunes leaders du
YMCA d'Haïti qui visiteront les
Etats-Unis en Août 2011.

Les séances d'entrainement de Karaté et de Foot-ball ont
débuté et plus d'une trentaine d'enfants y participent. Les

