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Editorial

Un nouveau départ pour les jeunes
RESPECT
RESPONSABILITÉ

Chers lecteurs,
e mois de novembre nous a fait voir de toutes
les couleurs !
.
Entre l'épidémie de choléra, les effets de l'ouragan Tomas, les manifestations contre la Gwenael Apollon
MINUSTHA, les traditionnelles incertitudes des compéti.
tions électorales, nous ne savions où donner la tête.
En effet, l'épidémie de choléra a malheureusement continué sa progression et a causé jusqu'à ce jour plus d'un
millier de morts et plus de 20 milles hospitalisés. L'ouragan Tomas a aussi causé beaucoup de pertes en biens et
tué 6 personnes, malgré qu'il se soit révélé moins brutal
.
qu'anticipé, dans les départements du Sud et de l'Ouest.
Les manifestations contre la MINUHSTA ont eu lieu au CapHaitien, à Hinche et à Port-au-Prince et ont paralysé les activités courantes pendant quelques jours en plus d'augmenter
l'anxiété causée par le tremblement de terre, le choléra et les
.
joutes électorales.
En dépit de ce mois tumultueux, on est agréablement heureux de vous faire savoir que le YMCA d'Haïti continue
à progresser et à afficher des résultats positifs sur tous les
fronts. Le courage et la foi en l'avenir sont une bonne
combinaison pour nous aider à prendre à bras le corps ces
graves problèmes et continuer à venir en aide aux nécessiteux de nos communautés par le biais de nos programmes
.
et activités.
Alors, chers lecteurs, bonne lecture, bon courage et sincère
.
foi,
Gwénaël Apollon, Secrétaire Général

L

Cyber café

HONNÊTETÉ

possibilités aux membres du Y et aux riverains. Symboliquement, le YMCA a profité du cadre de la commémoration
de la bataille de Vertières, jour où notre pays a pris naissance, pour inaugurer le Cyber Y en donnant la possibilité aux
dizaines de jeunes présents en la circonstance de faire connaissance avec cet outil du futur sous la gouverne de notre
informaticien Harold Jean Baptiste.

Activités Culturelles

Sous la gouverne de Dorcely Jean Sionel, un ancien membre
du YMCA, les jeunes du Y ont magistralement interprété de
façon théâtrale la bataille de Vertières. Les couleurs peints
par nos jeunes sur des bristols servaient de décors alors que
de très beaux textes étaient récités.Les répétitions et autres
fatigues n'ont pas été vaines, car ce fut un moment extraordinaire ! Fêter ce jour qui a vu notre pays prendre naissance
représente un point de repère important pour tout haïtien.

PRISE EN CHARGE
Activités sportives
Après de nombreuses réunions, les activités sportives vont
reprendre au Centre. Konbit à Port-au-Prince. Le minitennis, le Basket, et le football débutent la semaine du 22
novembre.

Coopération internationale

Le 18 novembre, le YMCA d’Haïti a ouvert le premier
«Cyber Y » à Port-au-Prince. Une salle informatique
flambant neuve équipée de 10 ordinateurs offrant toutes les

La visite du représentant du YMCA d'Espagne a été annulée
à la dernière minute par Andres Fortunato du YMCA de la
République Dominicaine. D'après Andres, les rumeurs
circulées à propos de l'épidémie de choléra ont été la cause
.
de cette déconvenue.
Henri Heyne du YMCA de Darian nous a visité pendant
quatre jours pour lancer en coopération avec notre YMCA
un programme d'échange entre les jeunes de Darian et ceux
de Port-au-Prince. Henri a profité pour faire le lancement
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de son propre ONG « Donate your Shirt »

L'Association des Agences d'Action Communautaire nous
a visité le vendredi 19 novembre dernier et nous a fait part
de possibilités de coopération. Le Président de l'organisation nous a fait un don d'US $ 500. Le YMCA lui a remercié
et lui enverra une note de remerciement.
.
Les premières démarches et discussions sont entamées pour
renouveler le projet HPSG qui a permis de reconstruire le
Centre Jeunesse Konbit et le bureau national du YMCA
d'Haïti. Les négociations pour la deuxième phase vont
tourner autour de la consolidation des acquis de 2010. Cela
se fera autour et à travers les trois projets suivants:

. . .

Eriger et équiper un dépôt d'urgence dans chaque Centre
.
Jeunesse YMCA ;
Ériger, équiper, et gérer un magasin communautaire
.
YMCA dans chaque ville où le YMCA est présent.
Créer un programme de leadership pour les jeunes du
YMCA, où tous indistinctement recevront des cours de
premiers soins afin de devenir secouristes pour aider nos
.
communautés en cas de besoin

HONNÊTETÉ
Programme de stage offert aux diplômés de CASS
Afin de respecter les engagements pris avec les responsables du programme Cass, le YMCA d'Haïti a offert un stage
à Nadège Orancil et continue d'interviewer d'autres candidats pour offrir davantage d'opportunités à ces diplômés qui
ont soif de travailler. Nadège a déjà un mois avec nous au
YMCA, on lui souhaite bonne chance.

Kenscoff
Le YMCA de Kenscoff est en train de déménager ses biens
car le site va être démoli. En effet la mairie de la ville va

élargir ce carrefour stratégique de Dourette. Le comité régional déploie beaucoup d'efforts et l'exécutif du bureau
national le supporte dans sa quête d'un autre emplacement.
A chaque semaine les membres du comité de direction se
rencontrent sous la gouverne de leur présidente Elisabeth
Coriolan Nous saluons ce nouvel élan que le comité veut
.
donner au Centre.
Le comité régional de Port-au-Prince s'est rencontré à la fin
du mois d'octobre pour élire les membres du comité, définir
des plans d'action et répartir les tâches. Leur effort était
assisté par le Secrétaire Général qui leur a fourni forts conseils et directions tout en leur souhaitant bonne besogne.
Malheureusement leur deuxième rencontre a été annulée à
cause des tumultes causés par les manifestations contre la
.
MINUSTHA de jeudi dernier.
Le Centre Cousin à Levy, Camp-Perrin souffre beaucoup
des problèmes de communication, leur comité n'a pu prendre forme. Une réorganisation de la direction du Centre
s'impose. Leur équipe de football qui est montée en 3 ème
division demeure le succès de ce Centre. Le programme
d'accompagnement scolaire est aussi en train d'être réorganisé. Camp-Perrin participe, malgré tout, aux programmes
et les jeunes bénéficient des avantages y relatifs. Ils sont
bien représentés dans le programme des bourses d'études de
POTEKOLE.
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Coopération Nationale

Le YMCA d’Haïti a débuté un programme de renforcement
Institutionnel et de Planification stratégique avec la firme
STRATEGIC Consulting and Intelligence. L’agent exécutif
du programme est Pierre Richard Duchemin qui est du même coup devenu membre du comité national. M. Duchemin
sera en charge de la formation du personnel avec comme
objectif d’augmenter le leadership de nos employés et
dégager une commune comprehension de la mission du
YMCA.

