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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

RESPONSABILITÉ

RESPECT

Coopération Internationale

Chers amis,

Octobre étant devenu le mois de la
rentrée des classes, ce journal vient donc
clôturer nos vacances d’été.
C’est l’occasion pour souhaiter à nos
jeunes une bonne année académique
remplie de succès.

Gwenael Apollon

Entre-temps, Régine nous est revenue de sa tournée aux
Etats-Unis dans le cadre du programme « International
Visitors Leadership » ainsi que nos 20 jeunes ambassadeurs
qui ont tous voyagé pour la première fois, se sont amusés
comme des fous et ont été aussi exposés au meilleur que le
monde puisse offrir dans le cadre du programme des jeunes
Ambassadeurs. Nous comptons beaucoup sur eux et
souhaitons qu'ils fassent bénéficier leur famille et leur
communauté des bénéfices de cet extraordinaire
programme. Notons que ces 2 programmes sont financés par
le gouvernement des Etats Unis d’Amérique. L’ambassade
des USA en Haiti a aidé le YMCA d’Haïti à réaliser ce
programme en Haïti.
Le 11 septembre 2011, quatre d'entre eux étaient invités à
l'ambassade des Etats-Unis pour parler du programme, de
ses bienfaits et de leurs expériences personnelles. Ils étaient
accompagnés des leaders Angela Cadet et Yvon Baptiste. Le
Secrétaire Général les a accompagnés ainsi que Régine
Cicéron, qui n’a pas manqué de parler de ses expériences
personnelles.
Alors que Guerline restera encore à Des Moynes et au
YMCA de Chicago pour poursuivre sa formation jusqu'en
octobre, Juleine revient du YMCA de Vancouver où elle a
bénéficié des bienfaits d'un programme de formation en
leadership de 3 mois. Nous souhaitons à tous un bon retour
au pays et au sein de leur communauté respective.
Antonio Merino du Y-USA-World Service a fait le tour de
nos centres et de notre structure organisationnelle pendant
une semaine dans le cadre d'une visite d'évaluation. Il en a
profité pour revisiter avec le Secrétaire Général le plan de
développement du YMCA d'Haïti, les Opérations et
l’Administration de l'institution ainsi que le budget des trois
prochaines années.
Gwénaël Apollon, Secrétaire Général

HONNÊTETÉ

L’Ambassadeur Kenneth Merten, l’attachée culturelle Regine Rene et nos jeunes

Nos jeunes ambassadeurs tout heureux, sont revenus des
Etats-Unis depuis le 30 Août, avec leur tête bourrée de
connaissance, ajouté de fructueuses expériences pouvant
leur permettre de mieux aider au développement de leur
communauté.
Une semaine d'atelier de formation œcuménique autour
du C, initial qui représente l'aspect chrétien de l'idéologie
YMCA. Les thèmes débattus tout au long de cet atelier
étaient: la
communication, la collaboration, la
planification, les trois piliers de la philosophie YMCA.
Cette séance de formation a eu lieu au Centre-Jeunesse
Konbit à Port-au-Prince sous la direction de Maryann
Mildenberger et de Dr. Renée McDaniel, où 30 jeunes
venant de 3 de nos centres et 4 moniteurs ont pris part à cet
atelier dans le but de mieux comprendre l'esprit qui anime le
mouvement YMCA à travers le monde.

Maryann Mildenberger et Dr Renée McDaniel avec nos jeunes
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Régine Cicéron est de retour de son programme
“International Visitor Leadership” tout comme les jeunes
ambassadeurs la tête bourrée de nouvelles connaissances et
d'expériences, avec une vision nouvelle des choses, plus
spécifiquement au niveau de l'importance du volontariat
dans le développement communautaire..

Activités sportives
Les jeunes du Programme du Renforcement des Capaciés des Handicapés

Nos jeunes en séance d’entraînement

Le Mois d'août est un mois stable pour les activités
sportives au YMCA d'Haïti, les membres sont de plus en
plus réguliers et le nombre a plutôt une pente positive. Au
niveau du mini tennis, le nombre de filles dépasse le nombre
de garçons et la présence de deux nouveaux inscrits a été
notifiée. La même remarque a été aussi faite au niveau du
football, les jeunes sont très motivés et plus réguliers, de
nouveaux inscrits ont été aussi signalés, toujours un bienfait
du camp de football de cette année. A Camp-Perrin, un
camp d'été a été organisé par Spécial Olympics Haïti, des
ballons de basketball, raquettes, une table de Ping pong et
une paire de filet ont été donnés en cadeau au centre Cousin
de Camp-Perrin.

Opérations
Programmes d’été
Le program d'été traditionnel du YMCA d'Haïti touche à
sa fin à cause de la réouverture des classes qui s'approche.
Toutefois, une activité de 40 jours en partenariat avec
Special Olympics Haïti, La Unicef et le YMCA d'Haïti
débute cette semaine avec les enfants à déficiences
intellectuelles pour faciliter leur intégration dans la société.
Les jeunes ambassadeurs sont aussi partie prenante de cette
activité à titre de modérateurs et d'accompagnateurs. Les
éléments qui constituent la programmation de cette activité
sont surtout les entrainements physiques pour le football,
Basket-ball, bocce, ping pong, des cours: Initiation à
l'informatique, Atelier de lecture, Éducation nutritionnelle,
Dessin dirigé sont aussi dispensés.
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Au centre Mountain's Wells, on peut dire que le mois d'août
a été pour les membres de ce centre, celui de la santé, car il y
a eu une activité d'exposition de fruits. Cette activité a été
initiée à partir d'un jeu de cartes représentant tous les fruits
existants et chaque enfant devrait choisir une carte au hasard
afin de déterminer quel fruit apporter à l'occasion de cette
exposition et en même temps effectuer des recherches sur les
vertus nutritionnelles des fruits sélectionnés afin de partager

Une Exposition de fruits au Centre Mountain Wells
ces informations entr'eux. Certains parents étaient aussi
présents à l' occasion de cette activité. De plus, il y a eu un
séminaire sur le thème Secours d'Urgence présidé par un
membre du comité régional dudit centre. Ce séminaire a duré
deux jours et trente cinq personnes y étaient présentes. Un
cours de papier mâché et de peinture est aussi disponible au
centre pour faire profiter les jeunes et tant d'autres activités
éducatives comme la lecture supervisée, course en sac,
comédie musicale, jeux de dominos et de cartes etc.
Au local du centre Cousin à Camp-Perrin, Special Olympics
a organisé un camp d'été qui a duré une semaine ou tous les
enfants du centre ont pu venir se recréer tout en apprenant à
évoluer dans le même environnement que les personnes à
capacité réduite. Toujours dans la même perspective, une
école est en construction à la localité de Mersan grâce au
support financier et à la collaboration de la Digicel, Specials
Olympics et le YMCA d'Haïti. Au Centre Communautaire de
Galet, l'activité de projection de films se poursuit tous les
week-end afin de mettre de l'abiance au niveau du centre.
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