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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

RESPECT

RESPONSABILITÉ

Chers amis,
Votre journal du mois de mai s'ouvre sur
une note triste car au moment de le mettre sous
presse, le YMCA d'Haïti a appris la triste
nouvelle du décès de Marline Lamothe, la sœur
de Roges Lamothe notre Président du conseil.
En cette pénible circonstance, le YMCA, Gwenael Apollon
souhaite à son Président ses plus profondes sympathies.
À côté de cette triste note, le mois de mai nous a vu avancer un
peu plus vers la réalisation des objectifs prévus pour la période.
En effet, en sus de la session de travail tenue avec le comité ad hoc
chargé de l'implémentation d'un centre communautaire YMCA
dans la ville des Cayes, nous avons visité le site de Délugé et
terminé avec les travaux de maçonnerie sur le site de notre
prochain centre à Croix-des-Bouquets. Ce mois nous a aussi vu
rencontrer le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Action
Civique en compagnie du Directeur Général de l'institution. Ils
ont accepté d'organiser avec le YMCA d'Haïti le camp de football
de cette année dans l'enceinte même du Ministère au Ranch de la
Croix-des-Bouquets. Le Ministre a aussi accueilli favorablement
l'idée de reprendre le partenariat longtemps délaissé avec le
YMCA, afin de partager les idées et les ressources selon le plan
mis de l'avant par ledit Ministère.
C'est ainsi qu'a débuté la préparation du camp de football
annuel prévu cette année, du 30 juin au 7 juillet. Les préparatifs
d'un camp de jour de 4 semaines, visant à lancer les activités d'été
au YMCA de Laboule en partenariat avec Partenaire des
Amériques et Gaëlle Pierre sont aussi en cours, tout comme ceux
pour les voyages en formation de deux employés, Batiany et
Landry, les 10 jeunes du Programme Cabins of Hope ainsi que les
20 Jeunes Ambassadeurs avec le YMCA de New York et le
Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique.
Par ailleurs, au chapitre du renforcement et de la
consolidation des partenariats, nous avons fait des percées
extraordinaires. D'abord, Cathleen Laporte de Athletes for
Charity et Athletes for Haïti a visité le YMCA et a conclu avec
notre organisation une entente de coopération afin de renforcer la
capacité sportive du Y et le programme de bourses d'études
Potekole.
Tout en nous souhaitant une température moins accablante
avec un peu plus de fraicheur pour la période estivale, je vous
invite, chers amis, à nous lire et à visiter notre site
“www.ymcadhaiti.com” et notre page facebook.
Bonne lecture,
Gwénaël

HONNÊTETÉ

Coopération Internationale
Nous avons reçu la visite de la Christine Jacques,
consultante de Banque Interamericaine de Développement
sur le projet de sécurité routière. Il s'agira pour les jeunes du
YMCA d'aller distribuer des pamphlets, affiches dans les
écoles, les églises et autres structures afin de sensibiliser la
communauté sur la sécurité routière. Ce projet va être
implémenté sur le tronçon Bon repos - Montrouis.

Régine Cicéron est revenue de sa
formation en levée de fonds au YMCA
de Greater New York. Selon elle, ça a
été beaucoup plus qu'une simple
formation, elle était à la fois d'ordre
administratif et personnel. «Celle-ci
m'a aussi permis de me situer par
rapport à beaucoup de choses et aussi
de situer le YMCA d'Haïti par rapport
au contexte dans lequel nous évoluons
et travaillons. »
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Un partenariat avec Partenaires des Amériques a permis à
Oriol de participer au «Legislative
Fellows Program»; il a été
particulièrement accueili par le
National Youth Leadership Council
(NYLC) où il a travaillé comme
stagiaire et a beaucoup appris sur
l'intégration des jeunes dans la
communauté par le « ServiceLearning .» aux Etats-Unis à SaintPaul, Minnesota.

La Région
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Konbit, Port-au-Prince

En vue de célébrer la fête du drapeau, on a eu une grande
journée culturelle dans le but de commémorer notre bicolore
et de rappeler à nos jeunes l'histoire de notre drapeau, de leur
incarner l'esprit de patriotisme et de les divertir. Nous avons
donc recu, 58 jeunes âgés de 6 à 26 ans, dont 53 membres, 5
non-membres.
Galets, Laboule

Les travaux avancent à grands pas à Croix des Bouquets,
dans la localité de Boutin pour ériger un nouveau centre
communautaire qui sera opérationnel d'ici la fin de l'année.
Les 9 volontaires du YMCA de Ridgewood ont passé une
semaine en Haïti pour aider au demarrage du projet. Il faut
dire que ce projet de Centre Communautaire, répond à un
besoin évident d'une structure communautaire dans cette
zone qui est dépourvue de services de base.
Mountain Wells, Kenscoff
er

Le 1 mai, les jeunes et les enfants ont été plantés des
arbres en association avec APLOK dans le cadre d’une
campagne de reboisement dans la zone d’Obléon.
Le 18 mai, on a assisté à la parade, suivi d’une projection
d’un film qui a occasionné un débat assez intéressant.
Le 26 mai, on a fêté grandiosement les mamans au YMCA.
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Nous avons procédé le samedi 26 mai à une vente
communautaire. Par ailleurs, 3 écoles de la zone ont été
contactées dans le cadre de l'organisation d'un camp d'été
pour les filles. Elles auront la possibilité de prendre des cours
comme l'initiation à l'informatique, l'anglais, le dessin et les
techniques de lecture.
Le programme d'accompagnement scolaire et les cours
professionnels: art floral, cuisine et pâtisserie, couture,
informatique se poursuivent du lundi au samedi. Philipe
Apollon dispense un cours d'anglais à l'intention des
membres de ce Centre tous les samedis, en plus de faire du
bénévolat la semaine au YMCA de Port-au-Prince.

PRISE EN CHARGE

