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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

RESPECT

Chers amis,
Je prends plaisir à partager avec vous un
éditorial plus gai que celui du mois
précedent. En effet voici un mois qui nous a
vu poser les premières pierres de notre
nouveau centre à Croix-des-Bouquets, Gwenael Apollon
recevoir 9 volontaires du YMCA de Ridgewood pour aider
au montage de la structure et démarrer la 12ème édition de
notre camp d'été en coopération avec le MJSAC.

Le camp s'est déroulé du 30 juin au 7 juillet au sein même
du Ministère et a permis à 109 jeunes de 7 régions ainsi que
de l'orphelinat Love and Grace Ministry-Haïti, sous le
leadership de 10 entraineurs de Ridgewood et d'une
trentaine de moniteurs du YMCA et du MJSAC de vivre sept
jours de rêve.
Parallèlement, le centre communautaire de Galets à
Laboule 12 reçoit 50 jeunes dans le cadre d'un camp de jour
jusqu'au 7 août prochain. Ce camp est organisé en
coopération avec Partenaire des Amériques avec pour
objectif de provoquer l'appropriation du Centre par la
communauté et de développer le civisme entre les jeunes
nantis et les plus démunis de cette zone.
S'il en était encore besoin, ce mois a mis en exergue le
dynamisme de la coopération avec le YMCA de Ridgewood
et la Fondation Wells Mountain. Ces deux organisations ont
débuté le mois avec les volontaires venus monter le squelette
du tout nouveau Centre communautaire de Croix-desBouquets et l'ont clôturé avec la venue des 10 entraineurs du
YMCA de Ridgewood pour débuter la 12 ème édition de
notre Camp d'été, et diriger en même temps la visite des
volontaires et des employés des YMCA de Sommerset et de
Caroline du Nord.
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Nouveau Centre Communautaire de la Croix-des-Bouquets

Le YMCA de Ridgewood et la Fondation Wells Mountain
ont récidivé. 9 d’entre eux ont entamé la construction de
notre 6ème Centre Communautaire à Croix-des-Bouquets et
ont promis de revenir participer à l’inauguration.
Le 7 Juin dernier, deux de
nos employés, Batiany
Daïzmick et Landry Charles,
ont été reçus au YMCA de
New-York pour participer au
camp Huguenot dans le but de
recevoir des formations en
gestion de camp.
Batiany

Landry

Cette année encore, 9 enfants de nos différents Centres
Communautaires sont arrivés à New-York pour le fameux
camp dénommé Cabins of Hope jusqu'au 3 Août prochain.
Tout petits qu'ils sont, ils sont déjà prêts à représenter
dignement la culture haïtienne! En revanche, les échanges
qui les attendent durant ce camp leur permettra d'apprendre
de bonnes valeurs et de tisser des liens qui sûrement les
accompagneront jusque dans leur vie d'adulte.

Enfin, l'été étant sec et chaud, et votre YMCA progressant
en mode vitesse de croisière, votre éditeur vous invite à
l'ombre de notre mensuel pour un peu de fraicheur. S'il vous
en faut plus, visitez-nous virtuellement ou physiquement,
Nos sites et adresses : Face book, www.ymcad'haiti.com,
Kenscoff, Port-au-Prince, Laboule, Camp-Perrin, Mersan et
Croix-des-Bouquets.
Départ des jeunes du Cabin of hope

Gwénaël
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Dernière ligne droite avant le départ des YAP qui aura lieu
du 2 Août au 23 Août 2012. En effet, Mme. Desvarieux a
dispensé deux séances de formation sur le Savoir-Vivre et le
Vivre ensemble aux 20 participants soldés en groupe de dix.
Tous les billets sont déjà achetés ; nos 20 jeunes
ambassadeurs n'attendent que le feu vert de l'Ambassade
Américaine pour l'octroi des visas ainsi que la dernière
rencontre avec celle-ci qui précèdera leur départ pour une
nouvelle et prestigieuse aventure de trois semaines.
Trois jeunes du YMCA ont été sélectionnés pour prendre
part au ''Programme international de participation jeunesse +
sommet de l'engagement''. Ces derniers se rendront au
Canada du 1er Août au 10 Septembre prochain. Ce
programme permettra de renforcer les échanges culturels
avec les YMCAs du Québec, particulièrement le YMCA
Notre-Dame de Grace.
Un groupe de jeunes de Sainte-Rose de Lima passe en
entrevue des enfants et jeunes dont le YMCA a eu un grand
impact dans leur vie afin de rédiger un livret dénommé «
Story-telling » dans le but de l'utiliser dans nos activités de
lever de fonds et de promotion de nos programmes et
activités. Par ailleurs, les témoignages recueillis montrent le
bien fondé du YMCA d'Haïti dans toutes les communautés
dans lesquelles il est présent.
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Camp d’été 2012

Programmes d’été
L'année scolaire a pris fin et déjà les Centres
Communautaires ont lancé des activités ludiques, éducatives
et sociales pour les membres.
A Laboule, un camp de jour qui réunit 50 enfants se
déroule assez bien. En prélude à ce camp qui est la toute
première en collaboration avec ''Partners of the Americas''
(Partenaires des Amériques), la coordonnatrice du Centre de
Laboule ainsi que 9 autres jeunes ont suivi au Bureau
National des séances de formations sur les valeurs du YMCA
d'Haïti, le leadership et le Service-Learning. Avec le sourire
aux lèvres et comme récompense du fruit de leur assiduité,
ils ont tous reçu un certificat leur habilitant de transmettre
leur acquis aux plus jeunes qu'eux durant le camp de jour.
L'objectif principal de ce camp c'est de promouvoir le
volontariat et l'intégration des jeunes dans la communauté
par l'éducation, la récréation et le transfert de connaissances.

Interview par les jeunes de Sainte-Rose de Lima

Activités Sportives
Du 30 juin au 7 juillet, le YMCA d'Haïti a tenu sa 12ème
édition de camp d'été en collaboration avec le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) au
Ranch de la Croix-des-Bouquets. Cette année, nous avons eu
deux disciplines sportives dont le football et le volleyball. 8
régions y ont pris part soient Port-au-Prince, Laboule,
Kenscoff, Crox-des-Bouquets, Délugé, Chardonnières,
Mersan et Camp-Perrin avec 92 joueurs de football, 17
joueuses de volleyball, 18 moniteurs et techniciens haitiens,
tant du MJSAC que du YMCA, 6 interprètes du YAP et 10
entraineurs étrangers qui ont tous contribué pour éterniser
cette semaine de joie, de partage et d'apprentissage de bonnes
valeurs incluant le civisme, la prévention du SIDA, la
violence basée sur le genre, et bien d'autres sujets d'actualité.
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Camp de jour 2012
Le Centre Konbit de Port-au-Prince a déjà débuté son camp
de jour sous le thème « Amusons-Nous ». Ce dernier prendra
fin le 9 Août prochain, soit un mois de rencontre avec les
enfants et les jeunes qui retrouvent un espace où ils pourront
s'épanouir grâce à des activités conçues pour répondre à
leurs attentes.
Les participants au programme jeunes ambassadeurs
(YAP) ont décidé de former un comité pour promouvoir au
Centre Cousin de Camp-Perrin des activités sportives de 7h
AM à 8AM, le week-end, de 10h AM à 2h PM des cours de
savoir-vivre, de danse, d'anglais et organiser des débats
autour des sujets tabous de la jeunesse.
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