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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

RESPONSABILITÉ

RESPECT

Coopération Internationale

Chers amis,

Votre éditeur vous gratifie d'un
éditorial condensé couvrant les mois de
juillet et d'août. Le faisant de cette
façon, nous permet de rattraper le temps
perdu en juillet et de vous faire lire ce
journal dès les premiers jours du mois de
septembre.

Gwenael Apollon

Les mois de juillet et d'août, des mois de vacances, de
plaisirs et de camps, fort malheureusement aussi les mois
des cyclones et des tornades ! C'est une particularité des
tropiques, où soudainement un coup de vent violent vous
frappe et disparait aussi soudain qu'il était apparu! Le 16
juillet dernier le centre de Laboule fut victime d'un tel
caprice de la nature et le weekend du 24 août, le cyclone
Isaac nous a aussi fait valser et les dommages causés
rendront pour longtemps encore la gestion du quotidien
très difficile pour beaucoup d'entre nous.
Le YMCA réparera les petits dégâts matériels et s'en
sortira grandi et mieux armé pour l'avenir, tandis que les
plantations détruites et les bestiaux disparus hanteront
encore pour longtemps de nombreuses familles et des
localités entières.
Ce milieu de l'année, amène aussi le moment pénible de
balancer les comptes et de se préparer à faire face à des
obligations financières alors qu'une partie des revenus
programmés n'est pas au rendez-vous. Cela implique la
réorganisation de notre budget à la lumière des résultats
(revenus/dépenses) des six premiers mois de notre année
fiscale. Notre programme de lever de fonds tardant à
rapporter, les bailleurs existants ayant atteint la limite
fixée pour notre organisation et les nouveaux bailleurs
étant rares, l'alternative désagréable des difficiles
coupures demeure hélas, la seule à notre portée !
C'est donc avec fierté que je vous confesse qu'aucun
employé n'est parti suite aux coupures de salaire et que
malgré de tels irritants, votre YMCA d'Haïti ne cesse de
grandir !

Nous avons reçu la visite de Fannie Rosario, la VicePrésidente Marketing du magazine ''Amour Créole'' lequel
fait la valorisation de la culture haïtienne en Terre Etrangère.
Sa visite au YMCA traduit sa volonté à faire de la promotion
pour notre Fondation de manière à rendre le YMCA d'Haïti
plus visible et nous préparer le chemin pour des activités de
Fundraising. Ce sera aussi pour nous l'occasion de mieux
vendre l'image du YMCA aux yeux de la Diaspora et de
divulguer au loin les programmes et activités que nous
réalisons au sein de la communauté haïtienne. Elle s'était fait
accompagner de Myrlande Charélus, venant directement de
Florida Golf Coast University, qui a entretenu nos jeunes sur
les pratiques de la photographie.
Etienne Whitny, Stéphanie Pierre et Coralie Norris sont
les trois jeunes du YMCA d'Haïti qui ont laissé le pays le 26
Août dernier pour aller participer au ''Programme
international de participation jeunesse + sommet de
l'engagement'' à Montréal, Canada. Ils sont déjà prêts pour
rencontrer leurs homologues et échanger avec eux en termes
de culture, de valeurs tout en apprenant de nouvelles choses,
en vivant de nouvelles expériences et surtout en recevant des
aptitudes en leadership. Leur séjour prendra fin le 23
Septembre prochain.
Les Jeunes Ambassadeurs sont dans nos murs après trois
semaines d'expériences enrichies aux USA. Bien formés
avant leur départ, nos jeunes ont livré des prestations très
appréciées au point que l'un d'entre eux, Fortuné Jean
Bélony a décroché une bourse d'études pour continuer ses
études classiques. Ils sont de retour désireux d'apporter un
changement dans la vie d'autres jeunes et travailler au bienêtre de leur communauté.

Bonne lecture,
Nos sites et adresses : Facebook, www.ymcadhaiti.com,
Locations : Kenscoff, Port-au-Prince, Laboule, CampPerrin, Mersan et Croix-des-Bouquets.
Gwénaël

Le Centre de la Croix-des-Bouquets

HONNÊTETÉ

Les jeunes du Youth Ambassadors 2012
A rappeler que le YAP vise à renforcer les liens interculturels
entre nos jeunes et ceux des pays de l'Amérique tout en
promouvant l'engagement civique de ces jeunes dans leur
communauté.
Déjà bonne chance à nos Youth !!!!!
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Nos neufs (9) petits enfants qui ont participé au Camp
''Cabins of Hope'' à New-York sont de retour. Ils témoignent
combien ils se sont amusés de façon extraordinaire, ont
participé dans des excursions, dans des festivals, et se sont
faits de nouveaux amis ; bref, ils ont connu de merveilleux
moments qualifiés d'inoubliables.
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pensent déjà à l'été prochain et sont surtout curieux de savoir où ils
iront l'année prochaine. Notre page facebook en est aussi témoin.
Moins d'une semaine après la réalisation du camp, le tableau de
statistiques a accusé une nette augmentation de personnes qui
parlaient du camp et qui ont visité ladite page.

Programmes d’été

Les enfants du camp “Cabins of Hope”
Batiany est arrivé du YMCA of Greater New-York où il a
participé dans un camp comme Conseiller et Photographe. Il
affirme que ses contacts avec des gens de plusieurs pays, de
plusieurs cultures lui ont permis d'accroitre ses compétences
en gestion de groupe.
La série d'interviews avec les membres de nos différents
centres continuent pour préparer le ''Story-telling'', livre qui
portera le témoignage de nos jeunes dans la vie desquelles le
YMCA aura apporté du changement et produit un impact
considérable.
Le YMCA d'Haiti en coopération avec le Ministère de la
jeunesse des Sports et de l'Action Civique ont célébré de
façon grandiose la Journée Internationale de la Jeunesse le
12 Août dernier. Une marche exceptionnelle a été réalisée
durant laquelle des jeunes du YMCA d'Haiti et des centaines
venant d'autres institutions ont occupé les rues pour affirmer
leurs droits de participer à la reconstruction du pays.

Journée internationale de la jeunesse

Activités Sportives
C'est la toute première cette année depuis que le YMCA
d'Haïti organise les camps d'été. En effet, on a eu comme
partenaire pour la réalisation du camp une entité Etatique, le
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique.
D'autres en plus, pour la première fois on a eu deux
disciplines sportives : le football et le volleyball. Environs
147 personnes et jeunes venant de diverses communautés
soient Port-au-Prince, Laboule, Kenscoff, Camp-Perrin,
Mersan, Délugé et Croix-des-Bouquets ainsi que
l'Orphelinat Love and Grace Ministry Haïti étaient au Ranch
de la Croix-des-Bouquets du 30 juin au 7 juillet pour
apprendre les valeurs du YMCA, le civisme, et les
techniques de prévention des maladies transmissibles tout en
pratiquant l'une des deux disciplines citées plus haut. Par
ailleurs, nous étions couronnés par la présence de 10
entraineurs Américains avec qui nous avons fièrement
célébré la fête de l'Indépendance Américaine le 4 juillet au
bord de la plage. En matière de camp, le YMCA se fait un
nom en Haïti. Les jeunes ne cessent d'en parler jusqu'à présent, ils
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Camp d’été 2012

Les enfants du camp de jour de Laboule
Du 2 juillet au 27 juillet, le Centre Communautaire de Galets a
organisé la première édition de camp de jour en partenariat avec le
Chapitre Partners of the Americas d'Haïti. Plus d'une cinquantaine
d'enfants âgés de 8 à 10 ans ont été encadrés par une dizaine de
moniteurs adolescents formés pour assister les enfants. Le camp
était axé sur des activités telles le sport, la musique, le théâtre, les
activités manuelles, les cours de langue, des visites inter-centres
Communautaires, etc. Lors de la cérémonie de clôture, le
Secrétaire Général du YMCA, M. Gwénaël Apollon et une
représentante de Partners of the Americas, Mme. Edwige Baron
ont encouragé les parents à fréquenter le centre et à donner aux
enfants l'opportunité de s'épanouir en les laissant participer à
toutes les activités qu'offrent le YMCA d'Haïti à leurs intentions.
Tout en remerciant les sponsors qui ont contribué à la réussite du
camp, ils ont déjà donné rendez-vous à l'année prochaine pour la
nouvelle édition.

Les enfants du camp de jour de P-au-P
Au Centre Communautaire Konbit de Port-au-Prince, les jeunes
se sont réunis chaque jour pour le camp de jour qui a pris fin le 9
Août dernier. Enfants et jeunes se joignaient pour apprendre plus
sur les valeurs du YMCA. Dans le cadre de ce programme, ils se
sont dirigés du côté de Débussy, un endroit assez reculé des
maisons pour respirer de l'air frais et explorer la beauté de la
nature. Ils en ont profité pour se recréer et partager un bon moment
qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.
Le Centre Communautaire Cousin de Camp-Perrin s'est engagé
durant l'été à former ses membres en civisme. En effet, tous les
matins les moniteurs dispensent des séances de formation aux
jeunes et aux enfants sur la manière de se conduire à la maison, à
l'école, dans les rues et même au centre. Le centre Mountains Well
a participé dans un grand concert spirituel avec le Mountain Top
Ministries d'Haïti durant lequel les jeunes ont présenté des textes,
des pièces et exécuté de beaux chants à la gloire de Dieu.

Les jeunes de Kenscoff
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