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Éditorial
Chers amis,
rois ans déjà depuis que le YMCA
d'Haïti a bondi extraordinairement
vers le progrès et s'améliore
quotidiennement là sous nos yeux! Trois ans
surtout depuis qu'on a pris cette bonne
habitude de vous dédier notre mensuel pour Gwenael Apollon
vous décrire comment nos bonnes œuvres font des heureux à
travers le pays.

T

L'année 2012 a vu le YMCA d'Haïti atteindre ses objectifs
avec brio certes, mais ce n'est que parce-que vos généreux
dons, conseils, vœux et prières n'ont point cessé. Notre
gratitude vous est à jamais acquise et nous continuerons sans
relâche à faire fructifier votre contribution pour le plus grand
bien des jeunes de nos communautés.
D'ailleurs, nous-voilà déjà bien partis en 2013. Plus d'un
millier de membres, douze communautés distinctes et six
YMCA offrent des programmes et activités extraordinaires.
Fort de l'appui de nos traditionnels partenaires : les
YMCA du Québec et la Coalition des YMCA aux Etats-Unis
et d'autres partenaires moins traditionnels comme les YMCA
de Germany et du Japon, nous continuons notre petit
bonhomme de chemin:
Comme annoncé, M. Constantin Thenor, notre troisième
artisan de la Paix a été médaillé le 12 janvier dernier et ce fut
la fête au YMCA de Port-au-Prince. Le Y a récidivé le 19
janvier et la fête a été transportée à Boutin, Croix-desBouquets, pour l'inauguration de notre 6ème centre
communautaire. De plus, la communauté a été honorée de la
présence de Thomas et de Phil Wells qui ont financé ce
centre.
Tandis que les programmes et activités offerts par le
YMCA: Aide aux Devoirs, Potekolé, Médaille de la Paix,
Jeunes Ambassadeurs, Cabines d'Espoir, Réfection de
Containeurs en Centres Communautaires, Camps de jour et
de football, Activités sportives, facilitent des partenariats
intéressants avec le Département d'Etat et l'Ambassade
Américaine en Haïti, Partenaire des Amériques et Fédération
Haïtienne de Tennis de Table, nous continuons à vouloir
couvrir le territoire et à être utile.
Tout en disant merci au YMCA et à tous nos bienfaiteurs,
je vous souhaite une bonne lecture et une heureuse année
2013,
Gwénaël

Un nouveau départ pour les jeunes
Médaille de la paix: Le 12 janvier, le YMCA a honoré un
3ème. artisan de la Paix et a commémoré la tragédie du 12
janvier 2010. Le médaillé, ING. Constantin THENOR, s'est
distingué pour la vertu et la générosité proverbiale
démontrées en faveur des gens de Boutin.
Partenariat: Le 13 janvier, le YMCA a signé un accord
avec la Jeune Chambre Internationale (JCI) afin de
s'entraider pour le développement de la communauté.

Inauguration: Le 19 janvier, le YMCA a inauguré
son 6ème Centre à Boutin, Croix des Bouquets. Tous les
membres du YMCA ainsi que nos partenaires et supporteurs,
Thomas et Phil Wells, étaient présents.
Operations: Le 12 janvier, après la cérémonie, Guerline
Frédéric a présidé une rencontre avec la Responsable des
Programmes et Activités et les Coordonatrices des Centres
afin de faire l'évaluation des Programmes et Activités et une
mise au point ainsi que le lancement du programme de 2013.
Arts: Le Centre Konbit a reçu la visite de l'artiste Jeanjean
ROOSEVELT le 4 janvier. Enfants et jeunes sont venus en
grand nombre et ont manifesté leur joie d'accueillir l'artiste
au YMCA. Jeanjean a promis d'œuvrer pour vendre mieux le
YMCA auprès des jeunes. Le Festival des Masques, lancé
dans tous les Centres durant la période du carnaval va dans le
même sens.
Sports: Tennis de Table, Basket, Aérobic et Football ont été
pratiqué durant tout le mois au YMCA. Les autres sports sont
en train d'être réorganisés sous le leadership du nouveau
moniteur des sports, M. Carl Henry Samedi
Leadership: Les Programmes de Jeunes Ambassadeurs et
de Cabins ont été lancés le 21 janvier 2013 à l'échelle
nationale avec nos partenaires régionaux. Les inscriptions
prendront fin le 22 février 2013.
Sécurité routière: Le projet de sécurité routière que le
YMCA implémentait avec la BID en Haïti depuis 2 mois a
été clôturé ce mois-ci. Plus d'une trentaine d'écoles, d'églises
et d'autres institutions situées dans le corridor Bon reposSaint Marc ont reçu notre visite et ont permis la
sensibilisation des milliers de gens utilisant la voie routière.
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Editorial
Dear friends,
lready three years since the YMCA
d’Haiti took rendez-vous with
progress and is improving daily
r ight before our eyes! Three years,
especially since we took the good habit of
dedicating our Monthly in order to describe Gwenael Apollon
to you how our good works create happiness in the
communities.
2012 saw the YMCA d'Haiti brilliantly attain its
objectives, only because your generous donations, advices,
wishes and prayers have not stopped. As well, we will never
stop showing gratitude and will tirelessly continue to
fructify your contribution to the greater good of the youth in
our communities
Note that we are well off to another year in 2013. More
than a thousand members, twelve distinct communities and
six YMCA offer extraordinary programs and activities.
With the support of our traditional partners: YMCA of
Quebec and the Coalition of YMCA in the United States and
other less traditional partners such as YMCA of Germany
and Japan, we continue our merry way:
As previously announced, Mr. Constantin Thenor our
third distinguished Peace medallion recipient was honored
on January 12th and it was a party at YMCA of Port-auPrince. The Y repeated the same on January 19th and the
party was transported to Boutin, Croix-des-Bouquets, for the
inauguration of our sixth community center. The community
was honored by the presence of Thomas and Phil Wells who
funded the center.
While the programs and activities offered by the YMCA:
After School Program, Potekolé, Peace Medal, Young
Ambassadors Program, Cabins of Hope, Containers
Rehabilitation in Community Centers, Day Camps and
Soccer Camp, Sports, facilitate fruitful partnerships with the
State Department and the U.S. Embassy in Haiti, Partners of
the Americas and Haitian Federation of Table Tennis, we
will continue to cover the territory and be useful.
While saying thank you to the YMCA and to you all, I wish
you a good reading and again a happy new year 2013

A

Gwénaël
Our website and addresses:
h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / y m c a . d h a i t i 1 ? f r e f = t s ,
www.ymcad 'haiti.com
Locations: Kenscoff, Port-au-Prince, Laboule, CampPerrin, Mersan and Croix-des-Bouquets.

A new start for youth
Peace Medal Ceremony: January 12th, YMCA
rd.
honored a 3 peace artisan and commemorated the tragedy
of January 12, 2010. Medalist, ING. Constantin THENOR,
distinguished for proverbial virtue and generosity
demonstrated towards Boutin community members.

Partnership: January 13th, the YMCA has signed an
agreement with the Jeune Chambre Internationale (JCI) to
assist one another for community development.
Inauguration:

January

19th, the YMCA opened its

sixth Community Centre at Boutin, Croix des Bouquets. All
members of the YMCA and our partners and supporters,
Thomas and Phil Wells were present.

Operations: January 12, after the ceremony, Frédéric
Guerline chaired a meeting with the Head of Programs and
Activities and the Coordinators of the Centers to evaluate
programs and activities and launch the 2013 program.

Arts: Konbit Centre was visited by the artist Jeanjean
ROOSEVELT on January 4th. Children and young people
came in large numbers and were happy to host the artist at the
YMCA. Jeanjean has pledged to work to better sell the
YMCA among youth community. The Festival of Masks,
launched in all centers during the carnival goes along the
same lines.
Sports: Table Tennis, Basketball, Aerobics and Soccer
have been practiced throughout the month at the YMCA. The
other sports are being reorganized under the leadership of the
new sports monitor, Carl Henry Samedi.
Leadership: The Young Ambassadors programs and
st

Cabins were launched January 21 , 2013 at national level
with regional partners. Registrations are due until February
nd
22 , 2013.

Road Safety: The road safety project implemented with IDB
in Haiti for two months has been closed this month. Over thirty
schools, churches and other institutions located in the corridor
Bon-Repos Saint-Marc received YMCA visits and helped raise
awareness for/of thousands of people using the roadway.
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