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Editorial

Un nouveau départ pour les jeunes
RESPECT
RESPONSABILITÉ

Chers amis,
ous voici en plein dans l'année 2011,
moment tant attendu par nous tous.Tout en
vous souhaitant une bonne et heureuse année,
Gwenael Apollon
avec ce numéro, nous vous ferons vivre les
événements festifs de la fin d'année 2010 et ceux combien
porteurs d'espoir de cette nouvelle année 2011.
En effet, nous avions bien fêté au YMCA d'Haïti. Membres
et employés ont organisé des fêtes et des sorties et se sont
répartis cadeaux et gâteries.
Le Y vous souhaite sincèrement d'atteindre les objectifs que
vous vous êtes fixés, comme nous avons déjà commencé à
atteindre les nôtres.
J'ai donc l'honneur de vous annoncer que le YMCA d'Haïti a
lancé le programme des jeunes ambassadeurs le 10 janvier
dernier par une rencontre d'information à l'Ambassade des
Etats-Unis et des séances de travail avec Kalisma Alayon du
YMCA de New York.
Nous avons aussi commémoré les disparus lors du
tremblement de terre du 12 janvier 2010 en leur dédiant une
plaque. Ce fut un évènement très émouvant où nos jeunes ont
chanté et prié avec nous. Dans cette même cérémonie, le
YMCA d'Haïti a honoré un artisan de la paix en lui offrant un
certificat et une médaille de la paix, afin de reconnaitre toute
une vie de service que le professeur Rodelin Charles a mis au
profit des jeunes étudiants d'Haïti, de Kinshasa et de Gabon.
Le Y prépare la venue en Haïti de 11 CEO's de YMCA des
Etats-Unis entre les 21 et 25 janvier 2011. Ces visiteurs de
marque viendront en Haïti essentiellement pour comprendre
Haïti et le YMCA d'Haïti. Nous préparons aussi la venue des
visiteurs de Ridgewood, de Thomas Wells Fondation et du
YMCA de Ridgewood. Ces volontaires viendront
augmenter le parc de services communautaires du Y en nous
permettant de réaménager des containeurs en dépôts
d'urgence, salles de classe et magasins communautaires.
Ils feront aussi, accompagner de nos volontaires, la
distribution de vêtements dans les quartiers avoisinant le
YMCA. Finalement la chorale Human Note du Japon
visitera le Y pendant quelques jours pour chanter avec nos
membres
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Bonne lecture et merci pour vos encouragements.
Gwénaël Apollon, Secrétaire Général

HONNÊTETÉ

Coopération internationale
Mme Kalisma Alayon du YMCA de
New York est venue en Haïti pour lancer
le programme des jeunes Ambassadeurs
d'Haïti. Au cours de cette visite, nous
avons rencontré Régine René, attachée
aux affaires culturelles de l'Ambassade
Américaine et son équipe, qui se sont
portées garantes de leur implication dans le processus.
Du 21 au 25 janvier, 11 CEO’s des YMCA des Etats-Unis
viendront en Haïti pour visiter notre pays et mieux
comprendre l’histoire, les programmes et projets du YMCA
d’Haiti. Ils desirent s’informer particulierement sur le
phénomène d'emmigration et comprendre l’histoire
politique contemporaine d’Haïti.
Des 12 containeurs que le YMCA de Ridgewood nous a fait
don, 8 sont rentrés en Haïti et les 4 autres sont en attente en
République Dominicaine. Ce qui provoque un retard
considérable dans le dédouanement de ces containeurs qui
va déboucher sur le retrofit et l'aménagement de bon nombre
d'entre eux en dépôt d'urgence, salle de classe, magasin
communautaire…
Sheila Laursen a organisé un appel conférence avec les plus
grands supporteurs du YMCA d'Haïti et le Secrétaire
Général, en vue de renouveler la phase 2 du programme
HSPG.
M. Rick Mc Daniel a lancé une ronde de négociations avec le
Recteur et ses assistants à l'Université Renaissance afin de
pouvoir offrir un baccalauréat en leadership a distance aux
jeunes haïtiens.
Sherry Dingham et
Vernon ont organisé
les 21 et 22 décembre
2010 un séminaire sur
le leadership et les
premiers soins pour le
bénéfice des
employés du YMCA
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RESPECT

Activités culturelles

Les fêtes de fin d'année ont été une occasion spéciale pour
nos bénéficiaires et employés qui ont reçu des cadeaux,
échangé des vœux en passant un moment agréable aux
centres et aussi au restaurant.

RESPONSABILITÉ

Le 12 janvier 2011, le YMCA a honoré la mémoire des
disparus du cataclysme du 12 janvier 2010. Du même coup,
accompagné de Fritz Jean, le président du comité national de
direction et de Guerline Frédéric, Gwénaël Apollon félicita
le Professeur Rodelin Charles, le récipiendaire de la
première médaille de la paix du YMCA d'Haiti.

La région
Activités sportives
Nous avons enregistré une vingtaine de nouveaux inscrits
dans le programme de Football et de Karaté. Les jeunes sont
heureux de pouvoir pratiquer au moins un sport qui aura
l'effet bénéfique qu'ils restent toujours jeunes et en sante.

Le Secrétaire General a rencontré la Présidente du Comité
régional de Kenscoff, Mme. Elisabeth Coriolan et se sont
mis d'accord sur la location d'un immeuble pour loger le
Centre de Kenscoff.
Le bureau national a rencontré les employés et la présidente
du Comité régional de Camp Perrin afin de poursuivre la
restructuration de ce centre. Julene Mathurin a passe une
semaine de formation au bureau national où elle a rencontré
tous les autres employés. Deux nouveaux employés ont été
engages pour aider à restructurer le Centre Jeunesse.

Opérations
La période probatoire de nos stagiaires,
Nadège et Yvens a touché à sa fin. Ils
ont fait preuve de leadership et
d'adaptabilité à l'environnement de
travail du YMCA. A Nadège, Yvens et
Régine qui en dernier lieu s'est ajoutée à
la liste de nos employés, nous
souhaitons du succès. Il convient aussi de signaler
le départ de Dany la coordonatrice du Centre
Konbit. Nous déplorons son absence.

HONNÊTETÉ

Le comité régional de Port-au-Prince est enfin formé. Le
Président, M. St. Vil a fait part des bonnes nouvelles lors
d'une brève rencontre de travail organisée par Gwenaël
Apollon avec ce comité.
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