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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

RESPECT

Chers amis,

RESPONSABILITÉ
Coopération Internationale

Le mois de juillet a offert à nos tout
nouveaux amis l'occasion de voir le
YMCA d'Haïti en action et à nos
anciens le plaisir de changer de décor.
En effet, le camp de football de cette
Gwenael Apollon
année s'est déroulé sur l'habitation
Délugé à Saint-Marc, entre un beau ficus de plus de 250
ans et une belle plage de sable blanc glissant
naturellement dans la bleue mer de la côte des Arcadins.
En effet, les familles D'Meza et Pinard ont été assez
généreux pour organiser avec nous ce qu'il est convenu
d'appeler notre meilleur camp d'été de football depuis
10 ans. Pour la première fois, nous avons pu donner un
fort accent culturel au camp de football et profiter pour
éduquer autant les étrangers qui nous accompagnaient
que nos jeunes et employés, à propos de la culture
haïtienne et des valeurs cardinales qui guident les
actions du YMCA d'Haïti
Par ailleurs, les travaux ont débuté à Pont Sondé, à
Délugé et à Mersant dans le cadre du plan stratégique de
développement du YMCA d'Haïti. Les tracteurs ont
nettoyé le terrain à Pont-Sondé et l'architecte Jeff Wells
a pris les mesures et commencé à dessiner le plan de
notre nouveau Centre communautaire à Pont-Sondé.
Suite à une visite à Délugé, les mesures ont été aussi
prises par l'architecte et le plan de notre complexe est en
élaboration. L'ébauche du projet de Délugé est terminée
et sera échangée sous peu avec tous. En dernier lieu, une
visite de terrain a conduit votre serviteur à constater que
les travaux avancent bon train à Mersant et l'école
offerte par Digicel à Spécial Olympics et YMCA d'Haïti
sera fin prête pour le mois de septembre à l'ouverture
des classes.
Gwénaël Apollon, Secrétaire Général

HONNÊTETÉ

Les billets de tous les Jeunes ambassadeurs sont confirmés et
achetés. Nous attendons le signal de l'Ambassade pour
l'entrevue qui débouchera sur l'émission des visas. Le départ
est prévu pour le 7 août de cette année à destination de
Philadelphie, Ridgewood, Washington DC et Pennsylvanie.

Activités sportives

La 9e édition de notre camp de football a été un succès cette
année. Sur une grande propriété à Délugé, une région de
Saint-Marc, au bord de la mer, nous avons accueilli une
centaine de participants avec des moniteurs venus de tous
les centres, les jeunes du Youth Ambassador Program et
aussi des moniteurs américains et anglais. Selon le
témoignage de plus d'un, ce fut le plus beau camp de tous les
temps.

PRISE EN CHARGE

RESPECT
Vision

RESPONSABILITÉ
Le YMCA d'Haïti sera reconnu pour sa cause et sa mission
dans dix communautés, en offrant des programmes et des
activités aux jeunes et à leurs parents. Cette augmentation sera
planifiée avec des ressources et des fonds directement alloués
afin d’assurer la qualité continue des programmes et activités
offerts.

Programme
A Camp Perrin, la 1e édition de soccer dénommée : ENFANTS DU
Y SOCCER a débuté le lundi 27 juin. Les enfants âgés entre 8 ans
et 14 ans et de 15 et 18 ans participeront à ce championnat.

•
Aide aux devoirs
•
Accompagnement Scolaire
•
Camp de football

La région

•
Camp d'été
•
Excursions
•
Club des jeunes leaders
•
Pote Kole
•
Mini tennis
•
Cellule VIH-SIDA
•
Programme de nutrition
•
Sculpture

Le 1er juillet, le centre Konbit a honoré ses moniteurs et
monitrices bénévoles à travers une très belle activité
culturelle. Les enfants du Programme d'Accompagnement
Scolaire ont chanté, défilé, dansé pour honorer ces
valeureuses personnes qui ont contribué à leur succès

•
Art dramatique
•
Langue des signes
•
Cours de langues
•
Cuisine

Mission

•
Etude biblique
Le YMCA d'Haïti fait partie intégrante d'une organisation
communautaire mondiale œuvrant
à fortifier et à discipliner l'esprit, l'âme et le corps. Le YMCA
d’Haïti supporte le développement des jeunes et des adultes
au moyen de programmes et d’activités de renforcement de
l'éducation et des caractères afin de former des leaders pour
développer des communautés plus fortes.

•
Formation en leadership
•
Alphabétisation
•
Formation et aide à l'emploi
•
Camp à l'étranger
•
Bibliothèque
•
Karaté
•
Location de salle de conférence
•
Location d'espace
•
Organisation de séminaire et de
conférence
•
Cyber Café
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