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Éditorial

Un nouveau départ pour les jeunes
Programmes et Activités

Chers amis,
Jeune enfant, on chantait à l'époque, à
l'approche du mois de mai de jolies chansons
à la venue de la saison pluvieuse.

Je vous fais l'aveu que me sont restés en
mémoire aussi: la bonne odeur de la terre et Gwenael Apollon
les purs souvenirs des bains de pluie sur la
terrasse, où nous-autres jeunes se partageaient avec aise et
insouciance de gais plaisirs, malheureusement aujourd'hui
disparus!
De nos jours, les pluies de mai nous viennent en
bourrasques, glissent sur nos mornes dénudés et causent au
passage: éboulements, inondations et glissements de
terrain; sans compter les alluvions et autres débris charriés
au passage et qui détruisent les chaussées et obstruent le peu
d'égouts encore en état dans nos villes en bas relief.
…Que dire des gens encore sous des tentes ou dans des
massues en carton ou autres matériels hétéroclites ?
Doux souvenirs devenus aigre-doux dirait-on!
Eh bien, chers amis, je nous souhaite un bien meilleur
sort et le YMCA y travaille. Je vous jure que mon optimisme
est fondé. A voir l'ardeur avec laquelle les jeunes travaillent
pour améliorer leur sort et bâtir de meilleures communautés,
on ne peut ne pas l'être:
Le 18 mai, le Centre YMCA de Port-au-Prince était le
théâtre d'une foire artisanale, d'un cours d'histoire sur le
drapeau Haïtien, le premier de l'Amérique Latine et des
Caraïbes, d'une distribution de matériels scolaires, de tshirts, de jeux et j'en passe…Quelques centaines de jeunes
bien mis, respectueux, curieux et ordonnés m'ont conquis,
s'il en était besoin, et du coup m'ont signifié la grandeur de
notre labeur. Chers amis, nous avons vraiment besoin de
vous tous pour continuer à faire œuvre qui vaille.
Nos volontaires et employés se donnent déjà corps et
âmes pour leur préparer, à partir du mois de juin, des camps
de jour et d'été dans les 6 communes qui hébergent le
YMCA. Cette année notre camp d'été se fera à Cayes-Jacmel
et comptera 200 participants.
Paula Gavin, de New York étant, demeure en constant
contact avec les membres du comité et se démêle comme un
diable dans une eau bénite à New York pour nous permettre
de boucler notre budget de 2013. Tous les membres du
comité ont promis de contribuer à notre campagne nationale
de levée de fonds et la Y-US-Coalition s'est renforcée avec la
venue du YMCA de Japon.
C'est donc avec plaisir que, tout en vous souhaitant une
bonne lecture et une joyeuse fête des mères, je vous dis que le
YMCA D'Haïti se porte bien,
Gwénaël
Nos sites et adresses : Facebook, www.ymca.asso.ht
Locations : Kenscoff, Port-au-Prince, Laboule, CampPerrin, Mersan et Croix-des-Bouquets.

Le YMCA d'Haïti et la BID ont organisé un programme sur la
sécurité routière les 6 et 9 mai pour éduquer les jeunes. Ils étaient
plus de 150 de Port-au-Prince, Laboule, Kenscoff et Athlétique
d'Haïti se sont réunis aux YMCA de PAP et de Laboule. Après la
distribution des t-shirts, une partie de football avec les athlètes
haïtiens évoluant aux Etats-Unis a clôturé les 2 journées
d'apprentissage.
Le 18 Mai, le YMCA a lancé la 1ère édition d'une grande foire ou
artistes, artisans de toutes générations, jeunes des centres de
Laboule, Kenscoff, Port-au-Prince et Croix-des-Bouquets se
sont donnés rendez-vous au YMCA de PAP pour fêter dignement
notre bicolore et montrer leurs talents au public: parade,
exposition de produits agro-artisanaux, conférence débat sur le
drapeau, etc.
Athletes for Charity/ Cathleen Laporte, a fêté avec nous le
bicolore et en a profité une deuxième fois, pour faire des heureux
parmi nos jeunes en distribuant des t-shirts, jeux, matériels
scolaires, etc.
Le YMCA a lancé le 15 mai, les inscriptions pour la 13ème
édition du camp d'été (football & volleyball) qui aura lieu à
Cayes-Jacmel et réunira 8 communautés du pays et 200
participants.
Port-au-Prince
Le 11 Mai dernier, le YMCA de PAP a honoré les familles des
jeunes dans une vibrante journée d'échanges, de débat et de
partage. Environ 22 familles ont répondu à l'appel et en ont
profité pour consolider les liens familiaux et bien sûr, faire de
nouvelles rencontres.
Laboule
Le YMCA de Laboule veut initier ses jeunes à la lecture de livres
sains et éducatifs. Pour cela, durant le mois, les jeunes lisent et
commentent ensemble les ouvrages de la bibliothèque. Les
adultes du programme d'alphabétisation ont organise une belle
fête pour célébrer la fête des mères le 26 mai.
Kenscoff
Le 1er Mai, le YMCA de Kenscoff a pris l'initiative d'emmener
les jeunes à Terre-Rouge pour une campagne de reboisement. Ils
étaient accompagnés des jeunes de Port-au-Prince, de Laboule et
de Boutin. Cela a été rendu possible grâce au partenariat fait avec
APLOK (Association des Producteurs de Légumes Organiques
de Kenscoff).
Camp-Perrin
Au YMCA de Camp-Perrin, les jeunes membres et volontaires se
préparent pour les programmes d'échange avec le YMCA de New
York : Cabins of Hope et Teen Ambassadors. Presque tous les
dossiers sont prêts. Ceux qui restent en Haïti continuent de bon
gré les activités de danse, d'ateliers de lecture et de jeux de
football et de volleyball.
Croix-des-Bouquets
Au YMCA de Croix-des-Bouquets, on valorise les adultes de la
zone en leur offrant des cours d'alphabétisation et les jeunes
quant à eux, participent au programme d'introduction à la lecture
et à l'écriture ainsi qu'à l'aide aux devoirs et aux multiples sorties
réalisées de concert avec les autres centres.
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Editorial

A new start for youth
Program and Activities

Dear friends,

I recall with much joy few lines of
beautiful songs that youth sang, every year
to welcome the rainy season May
With pleasure, I confess that memories
of much more: the good smell of the earth Gwenael Apollon
and pure memories of open air showers
under the rain on the terrace where, as youth, we shared
with natural ease wonderful pleasures sadly missing
nowadays!
Today the rains in May come to us in squalls, pass
through our bare mountains and cause by robbing our steep
slopes deadly landslides. Along the way, the alluvium and
other solid debris destroy roads and clog the little sewer in
state of our cities in bas-relief; the memory is sweet and
sour!

The YMCA d'Haiti and the IDB have organized a program on
road safety, may 6th and 9th, to educate young people. There were
more than 150 of Port-au-Prince, Laboule Kenscoff and Athletic
d'Haiti and met at YMCA PAP and Laboule. After the distribution
of t-shirts, a football game with Haitian athletes at the United
States closed the two days of learning.
th

On May 18 , the YMCA launched the first edition of a great fair or
artists, artisans of all generations, youth from Laboule Kenscoff,
Port-au-Prince and Croix-des-Bouquets centers were given an
appointment to YMCA of PAP to celebrate fittingly our bicolor
and show their talents to the public: parade, exhibition of
handicrafts, agro products, conference debate on the flag, and so
on...

And what about the people still under tents or under
maces made with cardboard or other motley materials!
I wish us a far better fate and the YMCA works there. I
swear that optimism is the appointment when we see the
eagerness with which young people are working to improve
their lives and build better communities.
The proof
th

On May 18 , the YMCA center in Port-au-Prince was
the scene of a craft fair, a history lesson on the Haitian flag,
the first in Latin America and the Caribbean, a distribution
of school supplies, t-shirts, games and so on ... A few
hundred young well dressed, friendly, curious and ordered
eventually conquer me, if needed, and I hope it's
contagious, for dear friends, we really need all of you to
continue to do work that is worth.
Our volunteers and employees already give body and
soul to prepare them, as from June, day and summer camps
in six towns that host the YMCA. This year our summer
camp will be held in Cayes-Jacmel and will count 200
participants.
''Athletes for Charity'', through Cathleen Laporte,
donated T-shirts, school supplies and games that we
th
distributed to the said young that May 18 and promised to
return. Paula Gavin, New York being, remains in constant
contact with the board members and is unraveling like a
devil in holy water in New-York for us to balance our
budget for 2013. All board members have pledged to
contribute to our national fundraising campaign and Y-USCoalition has been strengthened with the coming of the
YMCA of Japan.
It is with pleasure that, wishing you a good read, I tell
you that the YMCA d'Haiti is doing well,
Gwénaël
Our sites and addresses: Facebook, www.ymca.asso.ht
Locations: Kenscoff, Port-au-Prince, Laboule, CampPerrin, Mersan and Croix-des-Bouquets.

Athletes for Charity / Cathleen Laporte, celebrated with us the
bicolor and took a second time to make happy among our youth
by distributing t-shirts, games, school supplies, etc...
On May 15th, the YMCA launched registration for the 13th
summer camp (football & volleyball) to be held in Cayes-Jacmel
and will bring together eight communities across the country and
200 participants.
Port-au-Prince
th
On May 11 , the YMCA PAP honored the families of young
people in a vibrating day of discussions, debate and sharing.
About 22 families have responded to the call and took the
opportunity to strengthen family bonds and of course met new
people.
Laboule
YMCA Laboule wants to initiate his youth on safe and
educational reading books. To do this, during the month, young
people read and comment on all the books in the library. The
adults in the literacy program have organized a great party to
th
celebrate Mother's Day on May 26 .
Kenscoff
st
On May 1 , the YMCA Kenscoff took the initiative to bring
young people to Terre Rouge for reforestation campaign. They
were accompanied by young from Port-au-Prince, Laboule and
Boutin. This has been made ? ? possible through a partnership
with APLOK (in English, Association of Producers of Vegetables
Organic in Kenscoff).
Camp Perrin
YMCA Camp-Perrin, youth members and volunteers are
preparing for exchange programs with the YMCA of New York:
Cabins of Hope and Teen Ambassadors. Almost all the files are
ready. Those remaining in Haiti willingly continue with dance
activities, workshops, reading and football and volleyball games.
Croix-des-Bouquets
At the YMCA of Croix-des-Bouquets, the adults in the area are
valued by providing them with literacy classes and youth in turn
are involved on introduction to reading and writing skills
program as well as the After school program and multiple
activities realized in conjunction with the other centers.
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