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Un nouveau départ pour les jeunes

Éditorial
Chers amis,
Au moment de la conception du projet de restructuration du YMCA d'Haïti, l'on a adopté le Respect,
l'Honnêteté, la Prise en charge et la Responsabilité comme des valeurs cardinales devant guider nos
actions; suite au constat que ces valeurs faisaient défaut aux jeunes.
Aujourd'hui, qu'en est-il? Comment les jeunes qui ont eu le privilège de fréquenter le YMCA ont-ils
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évolué par rapport à ces valeurs? Et surtout, quels bénéfices eux, leur famille et leur communauté ont-ils
tirés?
C'est donc entre les termes d'évolution des jeunes et de renforcement de leur capacité que votre éditeur tentera de faire
le bilan de l'utilité de votre YMCA dans la communauté, en ayant à l'esprit cet énoncé du Révérend Johan Vilhelm Eltvik,
Secrétaire Général de l'Alliance Mondiale des YMCA: « Une organisation qui n'est pas utile à sa communauté est dénouée de
raison d'être. »
Durant ces 13 dernières années d'évolution, des milliers de jeunes ont été formés à travers ce cadre de valeurs.
Certains ont été orientés et encadrés via des programmes d'accompagnement scolaire et de leadership. Ils ont été éduqués et
ont appris à jouer leur partition en tant que citoyen en devenir en participant à des camps nationaux et internationaux, question
d'ouvrir leur horizon.
En parcourant nos archives et en visitant notre site, photos et témoignages à l'appui, on a constaté que l'impact positif
engendré a transformé la vie de nombreuses familles dans les communautés. L'impact socio-économique est réel et
immensément positif. Des médecins, professeurs et ingénieurs ont été formés. Des étudiants ont continué à fréquenter l'école
jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Beaucoup ont pu élargir leur horizon pour avoir participé à des voyages (plus d'une
centaine) organisés en Amérique et en Asie.
A partir de 2010, nous avons commencé à grandir rapidement et avons expressément choisi de réduire nos domaines
d'intervention pour beaucoup mieux renforcer notre mission d'aider les jeunes à réussir et ainsi augmenter notre efficience, se
faisant. D'où, les divers plans stratégiques triennaux qui ne cessent de guider nos actions depuis.
La mission de renforcer l'esprit, l'âme et le corps de millions dans le monde est un idéal que Dr. George Williams a
légué au YMCA en 1844. Votre éditeur est fier de continuer à œuvrer pour que le YMCA d'Haïti se rapproche de plus en plus
de cet idéal. Au regard de notre capacité éprouvée de transformer notre dure réalité en opportunités réelles de renforcement
organisationnel, garant de lendemains de progrès; et au regard des millions de gens de par le monde qui nous supportent parce
que mues par le même idéal, notre YMCA porte en son sein les germes de son succès continu.
Cette année, le YMCA d'Haïti, après 47 ans de son introduction en Haïti sera enfin reconnu comme membre à part
entière de l'Alliance mondiale des YMCA. Ceci est un grand pas en avant et c'est signe que votre YMCA se porte bien !
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Au chapitre des activités, chaque centre communautaire
YMCA a organisé sa fête de Noël et des activités visant le
partage entre les membres de la communauté. Des
distributions de cadeaux dans tous les centres ont eu lieu.
Cette année l'Ecole Caroline Villard Pélissier a amené sa
classe d'étudiants finissants au YMCA de Laboule et a
distribué plus d'une centaine de cadeaux à nos jeunes de
Kenscoff, Croix-des-Bouquets, Laboule et Port-au-Prince.

Ceux de Camp-Perrin ont aussi reçu les leurs directement
de leur Coordonnatrice.
Le Rotary Club de Pétion-Ville a gratifié dix de nos
jeunes de cadeaux et de nourriture dans le cadre d'une
distribution plus générale.
Paula Gavin et le Secrétaire Général ont rencontré
Me. Brown, Président du Rotary Club de Pétion-Ville et
M. l'Ambassadeur H. Denis du Rotary Club de Delmas
pour promouvoir deux projets (Forage de puits à Croixdes-Bouquets et Lecture et Alphabétisation dans les
centres YMCA).
Mss. et M. Kerline Tortuferi, Joël Théodat et Carine
Apollon, PHD en Education ont visité le YMCA et se sont
entretenus longuement avec le Secrétaire Général. Tous
les trois ont promis une collaboration certaine en matière
de renforcement en Education : Leadership,
Alphabétisation et Accompagnement scolaire.

RESPECT * RESPONSABILITÉ * HONNÊTETÉ * PRISE EN CHARGE
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A new start for youth

Editorial
Dear friends,
Upon implementing the restructuration of YMCA d'Haiti, we have adopted as core values:
Honesty, Caring, Responsibility and Respect because we felt their absence apparent in the portrait of the
Youth we interviewed back then.
Today, where are we? How the youth who have had the privilege to attend the YMCA have evolved
according to these values? And more importantly, how do we measure the benefits for them, their families
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and their community?
It is therefore in terms of youth development and the strengthening of their capacity that your editor will attempt to
review the usefulness of your YMCA in the community; bearing in mind the statement of Reverend Johan Vilhelm Eltvik,
General Secretary of the World Alliance of YMCAs: "An organization that is not useful to its community has no raison d'être”.
During the last 13 years of evolution, thousands of youth have been trained through this framework of values. Some
were helped and monitored through after school and leadership programs. They were educated, empowered and learned how
to play their part as citizens to come, by participating in both national and international camps in order to broaden their
horizons.
By revisiting our archives and our website, with pictures and testimonials in support, it was found that the positive
impact generated has transformed the lives of many families in the communities. The socio-economic impact of our programs
is real and immensely positive. Doctors, teachers and engineers were trained in the YMCA and students continued to attend
school until graduation. Many were able to broaden their horizon for participating in organized trips (more than a hundred) in
America and Asia.
After 2010, we have entered in a rapid growth phase and expressly opted for more program clarity and impact and
more efficiency. Hence, the various three-year strategic plans witch continue to guide our actions.
The mission to strengthen the mind, body and soul of millions in the world is an ideal that Dr. George Williams be
queathed to the YMCA in 1844. Your editor is proud that the YMCA d'Haiti is now pursuing also this ideal. All this is possible
because, we were able to transform our harsh reality in real opportunities for organizational capacity building, and progress
and the millions of people around the world within the YMCA share the same ideal and support our movement.
This year, the YMCA d'Haiti, after 47 years of existence in Haiti, will be recognized as a full member of the World
Alliance of YMCAs. This is a big step forward and it is a sign that your YMCA is doing well and has a promising future!
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In terms of activities, each YMCA community center
held its Christmas party and gifts distribution to celebrate
and share with their specific community members. This year
Caroline Villard Pelissier School brought the school's
graduating students class to the Laboule YMCA and
distributed over a hundred gifts to our youth from Kenscoff,
Croix-des-Bouquets, Laboule and Port-au-Prince. The ones
in Camp Perrin received theirs on site directly from the
Coordinator. On December 14th, the Rotary Club of PétionVille gratified ten of our youth with gifts and food as part of a
more general distribution.
Ms. Paula Gavin, board member and the General
Secretary met with Jean Baptiste Brown, Esq. and
Ambassador Hervé Denis from Rotary Petion-Ville and
Delmas Clubs to expose two projects (a Well project for
Croix-des-Bouquets YMCA and a Literacy project for all the
YMCA centers).

Mss. and Mr. Kerline Tortuferi Joel Théodat and
Carine Apollon, PHD in Education have visited the
YMCA and discussed at length with the Secretary
General. All three have promised some collaboration in
strengthening Education: Leadership, Literacy and After
School.

RESPECT * RESPONSIBILITY * HONESTY * CARING

