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Éditorial
Chers amis,
n général, la fin du mois de septembre
voit bien heureusement, les écoliers
chanceux retourner à l'école à la
rencontre des camarades. Les 69 jeunes que le Gwenael Apollon
YMCA a aidés à scolariser l'année dernière
vont aussi jouir de ces moments de rêve. Pour tous les autres
qui n'ont pas eu cette chance, et ils sont légion, le trauma et la
peine vont continuer. Le YMCA aimerait tellement faire
mieux pour eux!

E

Par ailleurs, ce mois nous a aussi vu nous rendre à
Chicago au Y-US-World Service pour vendre les 12 années
de réussite du YMCA d'Haïti et à travers deux sessions de
travail avec les partenaires, trouver les voies et moyens pour
boucler le budget 2013, clarifier les comptes et édifier les
paramètres du budget 2014 que le Comité de Direction du
YMCA d'Haïti, convoqué en réunion a approuvé ainsi que
notre nouveau plan stratégique 2014-2016. Nous-voilà donc
pourvus de deux essentiels outils auxquels s'ajoutera le plan
de travail pour 2014, pour mieux planifier le développement
organisationnel du Y.
Au Cap-Haitien, nous avons rencontré les leaders du
Nord et du Nord-est et étudier l'implémentation d'un YMCA
et les possibilités d'y organiser notre prochain camp de
football. Avouons-le tout de suite, les premiers pourparlers
organisés par notre « Président honoraire, Fritz Jean» se sont
révélés être très prometteurs si bien que nous avions eu de la
peine à choisir entre le Cap et les Capois, qui des deux était
plus anxieux d'héberger le YMCA dans la belle et grandiose
cité du roi Henry Christophe!
Nous nous sommes rendus aussi à Marchand-Dessalines
visiter le terrain que le Président, Roges Lamothe, nous a
permis de disposer pour ériger un centre YMCA. Cette fin de
mois fut donc une promenade royale entre les cités de
l'Empereur Jean-Jacques Dessalines et celle du roi Henry
Christophe.

Un nouveau départ pour les jeunes
PROGRAMMES ET ACTIVITES
Tous les Centres communautaires YMCA ont offert aux
jeunes des festivités de clôture des vacances, 700 d'entre eux
ont participé.
Les jeunes de Croix-des-Bouquets, de Laboule et de Kenscoff
ont eu la chance de pratiquer l'Athlétisme sous la gouverne du
moniteur sportif Carl-Henri Samedi.
Le YMCA d'Haïti travaille avec Partenaire des Amériques,
Chapitre Haïti à l'implémentation d'un programme littéraire au
centre YMCA de Galet à Laboule afin de faciliter
l'apprentissage de la lecture dans la communauté.
Le Rotary Club de Petion Ville a accepté d'appuyer le projet
du YMCA d'Haiti de doter la communauté de Boutin, Croixdes-Bouquets d'un puits, moyennant que le Rotary soit
impliqué à fond dans le projet. Cet appui, une fois obtenu
permettra à Cathy Duchon du YMCA de Ann Arbor d'approcher
les trois Rotary Club des Etats-Unis afin d'obtenir les US$
15,000 devant servir à exécuter les travaux y relatifs.
Des négociations se sont poursuivies avec SOADEC dans le
cadre du projet Wiener de l'USAID afin de doter le centre de
Laboule d'une serre où légumes et fleurs seront cultivées,
récoltées et vendues dans la communauté afin de collecter des
fonds additionnels pour le renforcement de ce centre
communautaire.

ADMINISTRATION
Le Comité national s'est réuni le 26 septembre et a approuvé
le nouveau plan stratégique 2014-2016, les remaniements
apportés au budget 2013 ainsi que le nouveau budget 2014.

Enfin, et comme pour rester en haut du pavé, nous avions
signé un protocole d'accord avec le Club des Lions, Chapitre
Haïti, afin d'offrir des programmes et activités visant à
renforcer le bien-être des membres fréquentant les deux
organisations et ainsi former des citoyens plus aptes et mieux
développés.
Chers amis, continuez à nous soutenir, je vous le demande, ainsi tout Haiti verra le rayonnement du YMCA d'Haïti
pour le plus grand bien des milliers de jeunes qui en ont tant
besoin. Que de chemin a été parcouru depuis 2001! Voyez
par vous-mêmes. Visiter nos sites, centres et bureau et
demandez-nous des comptes; mais aidez-nous à faire
mieux.
Rapellez-vous qu'avec seulement US $ 250 vous aiderez
le YMCA à faciliter la rentrée des classes à un jeune !
Votre YMCA se porte bien,
Gwénaël

La formation d'Oriol Gordon en gestion et manipulation du
logiciel Quick Books ayant pris fin, le YMCA d'Haïti, dès son
retour en Haïti, procèdera au transfert officiel de nos livres
comptables au logiciel Quick Books. Cathy Duchon du YMCA
de Ann Arbour et Joanne Dunn du YMCA de Houston sont ici
vivement remerciés pour l'accueil extraordinaire fait à Oriol
ainsi que pour la haute qualité d'assistance technique fournie.
Le YMCA de l'Allemagne ayant transféré 50% de leur
participation au programme Potekole, le paiement des frais
scolaires pour certains de nos boursiers a débuté.
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Editorial
Dear friends,

I

n Haiti, usually at the end of
September the lucky youth return to
school, eager to meet old friends,
make new ones and learn some more. The
69 youth for whom the YMCA paid school
Gwenael Apollon
fees for last year will, this year again,
enjoyed these beautiful moments. For the many others,
not so lucky, it was and still is for another year, the
traumatic pain of feeling rejected and left out. They are
hurt once too much more. The YMCA would love so much
to help them!
September also witnesses us going to Chicago in Y-USWorld Service Office to sale YMCA d'Haiti's 12
successful years of service to the community and in
between two work sessions with our partners find the
ways and means to balance the 2013 budget, clarify some
accounts, put together the 2014 budget that the YMCA
d'Haiti board approved as well as the new strategic plan
for 2014-2016. By so doing, give us two essential tools on
which we will add the 2014 working plan in order to
continue planning the growth and the reinforcement of the
YMCA.
In Cap-Haitien, we met the Leaders of the North and
the North-east and studied the possibilities of
implementing a YMCA and organize our next football
(soccer) camp. Our honorary President, Fritz Jean,
organized the events so well that we left the next day with
no doubt the YMCA will be successful in the North. We
had hard time chosen between the city and its leaders
witch party was more eager for the YMCA to be
implemented in the beautiful city of King Christophe!
We also went to Marchand-Dessalines to visit the site
that our actual President, Roges Lamothe, designated to
build a new YMCA in his hometown. So this month was
after all a royal promenade between the great cities of our
king Christophe and of our Emperor Jean-Jacques
Dessalines.

A new start for youth
PROGRAMS AND ACTIVITIES
All 5 YMCA community Centers threw back to school
parties for the youth 700 of them participate.
200 Youth from YMCA in Croix-des-Bouquets, Laboule
and Port-au-Prince spent two days practicing Track and field
sports under the leadership of the sports monitor Carl-Henry
Samedi. They spent one day in Croix-des-Bouquets and one
day in Laboule.
With Partners of America the YMCA is preparing the
implementation of a literacy program in Laboule in order to
continue capitalize on the experience learned during the
summer with Total/RTI –USAID project.
Negotiations continue with SOADEC /Wiener-USAID
project for a green house in Laboule YMCA. This green
house project planted with legumes and flowers will serve as
program revenues for the development of the centre.
In pursuing our effort to build a well in Croix-desBouquets YMCA, Cathy Duchon, our Coalition Partner
from Ann Arbor YMCA has sold the project to 3 Rotary
Clubs in the USA to obtain the $15,000 necessary to
implement the project. In Haiti, the Rotary Petion Ville Club
has endorsed the project with the condition that the Club is
involved throughout the process.

ADMINISTRATION
The National Board meets on September 26 and Paula
Gavin and Thomas Wells travelled from New York to
participate. The board approved the revised 2013 budget and
the new Strategic Plan 2014-2016 as well as the 2014 budget.

As to stay in the same line, we signed a cooperation
agreement with the Lions Club, Haiti Chapter, in order to
join forces and reinforce our weaknesses. We are going to
rapidly work together to reinforce the well being of our
members and execute good program and activities to
continue building communities and help educate good
citizen.
Dear friends, please continue to help YMCA d'Haïti
shine for the betterment of our youth who are so much in
need. We have come from so far since 2001! Visit our site,
centers and office and ask questions, but help, help us do
more for them.
Only US$ 250/student will send a kid to school and
put a smile on his/her face, please help!
Your YMCA is well,
Gwénaël

Oriol Gordon's training in Quick books management ended
successfully, YMCA d'Haiti will, upon his return, transfer
officially its books from Excel to QuickBooks as well as all
administrative and financial reports. Cathy Duchon and
Joanne Dunn, both partners from the coalition Ann Arbor
and Detroit YMCA are hereby thank for the extraordinary
hostesses they have been for Oriol in their respective cities
and the high quality of technical assistance they did provide.
Germany YMCA has transferred their 50% contribution
of our Scholarship program Potekole, therefore YMCA
d'Haiti was in a position to start paying the school fees for
many of our students.

RESPECT * RESPONSIBILITY * HONESTY * CARING

