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Un nouveau départ pour les jeunes

Éditorial

Chers amis,
Déjà, notre deuxième mensuel de l'année !
Votre éditeur est heureux de ce rendez-vous mensuel qui favorise le partage avec vous des nouvelles de
votre YMCA. Le mois de février est le mois du carnaval en Haïti. Cette période carnavalesque débute tout
de suite après les festivités de Noël - les artistes haïtiens mettent sur les ondes leur meringue - et tout Haïti
vibre au rythme du carnaval pendant 58 jours du 6 janvier au mercredi des cendres. Aussi, nous au YMCA,
avons pris énormément de plaisir à voir nos jeunes déguisés pour le carnaval des étudiants que chaque école Gwenael Apollon
a organisé en l'heureuse circonstance.
Cette année, le défilé carnavalesque a eu lieu aux Gonaïves, la cité de l'indépendance. Le carnaval a monopolisé, dit-on, tout
l'espace de cette ville et a fait progresser notre monde littéraire et artistique tout en nous amusant, une façon ludique
d'apprendre et de se détendre. Depuis que les festivités du carnaval se déroulent dans des villes différentes à chaque année
dans le but d'ouvrir l'horizon socioculturel des villes moins exposées et créer des débouchées pour la petite économie de
subsistance, nous constatons avec joie une augmentation de la production artistique et des pôles d'attraction touristique du
pays.
Par ailleurs, à Kassel en Allemagne, le Secrétaire Général a rencontré ses pairs pour échanger à propos de problèmes
communs, préparer le conseil mondial des YMCA qui aura lieu à Colorado, en juillet prochain, échanger des nouvelles avec le
Secrétaire Général de l'Alliance Mondiale, Révérend Johan Vilhelm Eltvik.
En Haïti, le YMCA s’est occupé à préparer : le début du programme de lecture en partenariat avec Partenaire des Amériques,
la visite des partenaires de la coalition, les séances de formation de l'Académie YMCA, les camps nationaux et internationaux
au Cap-Haitien et à New York, notre admission au sein de l'Alliance Mondiale des YMCA, notre rapport annuel 2013,
l'achèvement du YMCA de Marchand-Dessalines, la planification de celui de Cité-Soleil et du forage d'un puits au YMCA de
Croix-des-Bouquets.
A un mois de la fin du premier trimestre de l'année, nous pouvons déjà vous annoncer que l'année 2014 nous fait de beaux
sourires.
Votre YMCA se porte bien,
Gwénaël

6ème Centre Communautaire YMCA en construction

Programmes et Activités
Les volets « Programmes et Activités » et « Communication
et Levée de fonds » se renforcent car deux nouveaux
employés ont rejoint les 18 autres qui ne cessent de besogner
pour faire avancer notre cause. A Wenderson Beauchamps et
à Stephania Luzehomme, le YMCA d'Haïti souhaite la plus
cordiale bienvenue et des chances de succès.
Le YMCA de Laboule continue avec des programmes
d'accompagnement scolaire et d'alphabétisation et le
championnat de football en fin de semaine.
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Le YMCA de Kenscoff a fait nettoyer et peinturer le local
loué pour le retourner à son propriétaire. Entre-temps les
négociations se poursuivent avec CICK à Kenscoff pour un
nouveau local en vue d'éviter un temps mort durant la
transition.
Le YMCA de Croix-des-Bouquets a reçu les ingénieurs de
la compagnie Blue Ridge en visite de prospection pour
débuter les travaux de forage du puits qui mettra sous peu la
vie dans ce bourg où un millier de familles vivent de façon
inconfortable. Le projet de forage de puits est financé par le
Rotary club d'Ann Arbor.
L'équipe de football du YMCA de
Camp-Perrin a brillé dans le
championnat de vacances dans la
ville. Ce YMCA procède à la
mise à jour de ses membres afin
d'assurer leur renouvellement.
Le YMCA de Port-au-Prince a
organisé un carnaval d'enfants et
prépare une conférence pour la
journée de la femme le 8 mars
prochain.
Jeunes deguisées
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*

PRISE EN CHARGE
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A new start for youth

Editorial

Dear friends,
Already our second monthly paper for the year!
We are happy to meet again and share good news about our YMCA. February is for Haiti the month of
carnival. In fact the carnival period starts usually right after the New Year festivities and lasts 58 days until
hash Wednesday. During that time Haitian musicians delivered their carnival music called “meringue” and
all Haiti moves to their rhythm. At the Y MCA, the kids amused us with their costume, as each school Gwenael Apollon
organized youth carnival for the happy circumstance.
This year the three-day carnival ceremony was held in Gonaives, the independence city. Apparently, the carnival
monopolized all space and engendered progress in arts, Creole literature, music, and arts and crafts, while people danced and
learned different facets of our culture.
Since the Government decided to move the festivities from city to city in order to open up more artistic creation and create
small economic opportunities in these other cities, we witness with much joy that there is more creativity and more curiosity
to visit other areas in Haiti.
On another topic, in Kassel, Germany, the General Secretary met with his other peers to prepare the world Council of YMCAs
that will take place in July in Colorado, USA, and share common challenges with them and other news regarding the World
Alliance with the General Secretary, Reverend Johan Vilhelm Eltvik.
In Haïti, the YMCA was busy preparing: the launching of a reading contest in cooperation with Partners of the Americas, the
Partner's visit, the training sessions for the Academy, the national and international camps in Cap-Haitian and in New York,
our admission into the World Alliance of YMCAs as a member, our 2013 annual report, the construction of MarchandDessalines YMCA, the plan for Cite-Soleil YMCA and the dwell in the Croix-des-Bouquets YMCA. All these projects fill the
time and leave us proud.
Few days before the end of the first quarter, we could already say that your YMCA will make progress again this year,
Gwénaël

6th YMCA Community Center Building
Programs and Activities
Two new Officers were recruited in order to reinforce the
Program and Activities department and the
Communication and Fund raising area. We wish
Wenderson Beauchamps and Stephania Luzehomme
welcome and good luck in their new position. They join 18
others who have been working with devotion to help
advance the cause.
Laboule YMCA continues with their dynamic afterschool
program and literacy programs and will start a reading
program with our partner “Partners of the Americas” on
March 15th.

Kenscoff YMCA finishes cleaning the building and will
terminate their lease at the end of this month, while
negotiations continue with CICK in Kenscoff for a new
place in order to avoid any lap between the transitions.
Croix-des-Bouquets YMCA were visited by the
technicians from Blue Ridge Water Company to start
dwelling so the 1000 families of that area could soon live a
better life. This project is financed by the Ann Arbor Rotary
Club.
YMCA Camp-Perrin
football team excels as
usual in the football
tournament during the
vacation. They are also
trying to jumpstart their
membership by attracting
new members and have the
other ones pay.
Port-au-Prince YMCA
organized a youth carnival
and is busy preparing a
conference for women's
Kids at Y carnival
day on March 8th.
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