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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

RESPECT

Chers amis,

Notre rapport annuel 2011, si dense de
belles photos, de bonnes réalisations et de
perspectives nouvelles étant encore en
circulation et nous-voilà déjà avec le journal
du mois de mars! Vous devez certainement Gwenael Apollon
vous demander pourquoi on a tant à raconter
au YMCA d'Haïti?
La réponse est simple parce qu'on en fait beaucoup!
C'est que, voyez-vous, le YMCA est vu comme une bouée
de sauvetage par les jeunes, un havre de paix par les adultes
car ils sont quiets pour les leurs et comme un agréable outil de
renforcement des caractères par ses membres. De plus, une
myriade d'activités d'intérêt y sont organisées pour le bienêtre de tous dans les communautés !
Conviendrez avec moi qu'il est bon de partager, quoiqu'en
surface et mensuellement, un peu de notre façon de travailler.
Alors, le mois de mars a vu notre organisation travailler
avec plusieurs autres organisations locales en vue de mieux
harmoniser ce qui se fait dans nos communautés et du coup
rechercher l'efficience. La coopération a donc été l'approche
adoptée, pour atteindre les objectifs fixés dans son plan
triennal de développement (2012-2014).
En effet, le YMCA a signé une coopération avec Partenaire
des Amériques et trois projets sont déjà en élaboration avec
ce dernier. Après trois rencontres de travail, le YMCA s'est
entendu avec la Fédération Haïtienne de Tennis de Table
pour signer dans le plus bref délai une entente de
coopération. Deux rencontres avec Robert Duval de
Athlétique d'Haïti ont été organisées avec le même objectif,
les discussions ont aussi été reprises avec Equitas pour
inclure les droits humains dans nos programmes et activités
et finalement le Centre Unifié de Mersan a vu le jour suite à
une entente avec Spécial Olympics.
Par ailleurs, le comité national s'est réuni pour évaluer les
résultats du premier trimestre 2012 et réorienter les actions
de l'organisation en matière de levée de fonds et de
gouvernance.
Déjà anxieux de vous revenir le mois prochain,
Joyeuses Pâques et bonne lecture,
Gwénaël

HONNÊTETÉ

RESPONSABILITÉ
Coopération Internationale
Les 27 et 28 mars, l'organisation Equitas a organisé deux
journées de travail dans le cadre du lancement d'un atelier de
travail sur l'éducation aux droits humains. Ces journées
nous a remis sur la pente de la négociation pour un
programme d'éducation aux droits humains pour nos jeunes
a côté de l'éducation civique déjà entamé avec Partners of
America.
Fellows Leadership est le titre
du Programme que Partners of
America nous a gratifié en
acceptant que Gordon Oriol, un
de nos employés y prenne part. En
effet, il est parti le dimanche 25
mars pour revenir au mois de mai.
Il s'agira pour lui de rencontrer
des organisations et autres
partenaires qui travaillent dans le
domaine des droits humains afin
d'aiguiser ses aptitudes en matière
d'intervention et de plaidoirie
auprès de la jeunesse.

Activités sportives

Une journée de Tennis de Table a été organisée au centre
Jeunesse Konbit avec l'Association Haïtienne de Tennis de
Table (AHTT) le 17 Mars 2012. 53 jeunes, filles et garçons, y
ont participé. A l'issue de cette activité, G. Apollon a
rencontré les responsables de l'association en vue de définir
un protocole d'accord entre les deux institutions.
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En préparation au camp de football, une délégation
composée de Gwénaël Apollon, Guerline Frédéric et
Daïzmick Batiany a rencontré le 22 mars M. Woodly Simon,
Directeur de Jeunesse au Ministère de la Jeunesse et des
Sports. Laquelle rencontre a provoqué une autre avec le
Ministre de la Jeunesse des Sports et de l'Action Civique, M.
Jean Roosevelt René et son Directeur général, M. Pierre
Poitevien. A côté de l'utilisation d'une partie du Ranch de
Croix des bouquets pour loger notre camp de football cette
année, une coopération à plus long terme est à l'étude en vue
de renforcer nos capacités d'intervention mais aussi de tisser
de nouveaux liens en matière d'intervention jeunesse.
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Le projet Unifié Special Olympic-YMCA d'Haïti a fait son
lancement le mercredi 28 mars à Mersan où sous les regards
illuminés de grandes personnalités de la zone, des gens de la
population et de curieux, on a coupé le ruban d'une école
inclusive que la Fondation Digicel a offert gracieusement
aux enfants à capacités réduites. Ils auront la possibilité
d'accéder à l'éducation avec d'autres enfants qui n'ont aucun
handicap. Louable initiative à poursuivre!

Opérations
La Région
Le 10 Mars 2012 Madame Sandy Brice a animé une
séance de formation sur la sexualité avec 14 jeunes filles et
garçons. Ils ont été très intéressés et ont posé beaucoup de
questions. Ce sujet étant brûlant et tabou pour cette tranche
d'âge assez fragile qu'est la puberté, où les jeunes essaient
par tous les moyens de percer le mystère que les adultes leur
cachent. D'autres formations de ce genre se tiendront
régulièrement dans tous les centres pour répondre à leur
curiosité mais aussi, prévenir les grossesses précoces et les
maladies sexuellement transmissibles.
L'organisation Internationale de la Francophonie avait eu
une journée de formation à Péguy-Ville le 20 Mars 2012, 4
personnes de notre centre jeunesse, dont trois de nos jeunes
et l'une des coordonatrices y ont participé.

Robert dit Bobby Duval, PDG de l'Athlétique d'Haïti nous a
fait visiter son emplacement à Cité Soleil où il offre des
services de prévention et de réhabilitation aux jeunes de ce
quartier exposés à la violence au quotidien. Un centre de
formation, une école primaire, un terrain de football
agrémenté d'une piste de course sont autant de facilités
qu'utilisent ces jeunes pour libérer le trop plein d'énergie de
la puberté. M. Duval est très enthousiaste de coopérer avec le
YMCA d'Haïti qui, pour lui, est complémentaire de la
mission de l'Athlétique d'Haïti. L'un est versé dans le sport et
l'autre dans les services communautaires.

Sous l'égide de CECI, Nous avons rencontré la Mairie de
Marchand Dessalines et aussi plusieurs organisations de
jeunesse pour prendre part à la concrétisation des services
récréatifs au profit de la jeunesse dessalinienne qui
représente 60% de la population. Plusieurs points, assez
intéressants ont été abordés lors de cette rencontre.

Dans le cadre du projet d'utiliser les centres
communautaires du YMCA par les étudiants en classe
terminale désireux de cumuler des heures communautaires,
en vue de leur admission à l'Université, le Secrétaire Général
a adressé les élèves d'Union school le 26 mars dernier et la
même démarche sera faite au collège Cats Pressoir.
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