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Un nouveau départ pour les jeunes

Éditorial

Le YMCA d'Haïti vous invite à lire le premier mensuel de l'année et profite pour vous la
souhaiter encore une fois, bonne et heureuse année. En effet, elle promet d'être riche en succès pour le
YMCA. Comme à l'accoutumée, nos lecteurs seront les premiers témoins de notre harmonieux envol.
Avec énormément d'aplomb au travail, notre dévouée équipe a pavé la route du succès pour
notre YMCA en 2014, après avoir balancé le budget de 2013 et achevé de payer nos dettes. Elle l'a fait
en respectant l'orthodoxie : (Plan stratégique 2014-2016, Budget 2014, Priorités et objectifs tactiques, Gwenael Apollon
Plan d'organisation du travail, Evaluation du chemin parcouru, Renforcement de la gouvernance et des employés), afin
de nous permettre d'être encore plus utile à notre communauté.
Notre portée s'élargit car le YMCA d'Haïti s'est vu offrir un accès en tant que membre accepté par courtoisie à la
«Clinton Group Initiative», donnant accès à tout un réseau d'organisations et d'individus œuvrant dans le domaine
humanitaire en Haïti et à travers le monde. De plus, Marchand-Dessalines, Cité Soleil, Cap-Haitien, Désarmes et Jacmel
rejoindront sous peu Kenscoff, Laboule, Croix-des-Bouquets, Camp-Perrin et Port-au-Prince afin de rendre notre portée
plus percutante dans les communautés.
Votre YMCA se porte bien,
Gwénaël
Le YMCA de Laboule se prépare à recevoir une
serre et un programme de lecture et d'alphabétisation
négociés et financés conjointement avec Partenaires des
Amériques.

Programmes et Activités

Le YMCA de Kenscoff se prépare à déménager
dans un local plus adéquat. Les jeunes de Kenscoff ont
brillé en donnant une belle prestation à la cérémonie de la
Paix.
Le YMCA de Camp-Perrin a ajouté des ressources
additionnelles afin de mieux desservir les étudiants qui
fréquentent le programme d'accompagnement scolaire.
Comme en chaque début d'année, l'élaboration de
notre rapport annuel et la cérémonie de remise de la
médaille de la paix prennent tout l'espace au Y. Tous les
centres ont participé à faire de la 4ème édition de la
cérémonie de la remise de la médaille de la Paix YMCA un
succès. 170 jeunes et adultes de trois générations
différentes ont participé et ont apprécié que le YMCA
d'Haïti honore Régine-René Labrousse en tant qu'Artisane
de la Paix.
Mme Régine-René Labrousse a été honorée pour
avoir mérité de la cité car elle a utilisé ses vertus, son
savoir-faire et ses capacités pour l'avancement de la paix et
des jeunes.
Le YMCA d'Haïti a été fier de cette noble activité
qui a permis de médailler cet ardent défenseur des jeunes et
er
promoteur de la paix ce 1 février 2014.
RESPECT

*

RESPONSABILITÉ

Le YMCA de Croix-des-Bouquets aura un puits
afin de permettre à 1000 familles de Boutin d'avoir accès à
l'eau. Ce projet est financé par le Rotary de Ann Arbor.
Le Y de Port-au-Prince organise de la formation et
des activités sportives avec les jeunes de JPHRO/ Delmas
32.

*

HONNÊTETÉ

*

PRISE EN CHARGE
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A new start for youth

Editorial

Dear Friends,
YMCA d'Haiti invites you to read your first newsletter of the year and seizes the opportunity
to wish you once again happy New Year. As it stands, YMCA d'Haiti is embarked for another
successful year for 2014. As usual, we will make sure that our readers be the first to know.
With tremendous determination at work, our devoted team has paved the road for success
for our YMCA: the 2013 budget is balanced and our debts are paid. This was done with orthodoxy: Gwenael Apollon
(Strategic Plan 2014-2016, Budget 2014, Priorities and Tactical objectives, Work Plan, Evaluation of the progress
made, Strengthening Governance and Employees) in order to allow us to be even more useful to our community.
Last week, the YMCA d'Haiti was offered access as a coutesy member to the "Clinton Group Initiative ",
providing access to a network of organizations and individuals working in the humanitarian field in Haiti and around
the world, this is a tremendous step towards enlarging our scope. In addition, Marchand-Dessalines, Cité Soleil,
Cap-Haitien, Jacmel and Désarmes will shortly join Kenscoff, Laboule, Croix-des-Bouquets, Camp-Perrin and
Port-au-Prince, to make the Y more impactful in the communities.
Your YMCA is doing well,
Gwénaël

Programs and Activities

As in the beginning of each year, the
preparation of our annual report and the YMCA Peace
Medallion Ceremony take all the space at the Y. All the
centers have contributed to the success of the 4th edition
of the YMCA Peace Medallion Ceremony. 170 youth
and adults have attended and approved that the YMCA
d'Haiti honors Régine René-Labrousse as Artisan of
Peace.
Mme Régine René-Labrousse was honored
because she well deserved it. She used her virtues, her
expertise and her capacity to promote peace and youth
in the community.
The YMCA d'Haiti was proud of this noble
activity that allowed to award this great advocate and
promoter of our youth as well as peace in the

community on February 1st, 2014.
Laboule YMCA is preparing to receive a
greenhouse and a reading and literacy program jointly
negotiated and funded by Partners of the Americas.
Kenscoff YMCA is preparing to move to a new and
more appropriate place. The Kenscoff YMCA Youth
excelled once again with a great show at the Peace medal
ceremony.
Camp-Perrin YMCA added additional resources to
better performed in the After school program.
Croix-des-Bouquets YMCA will have a well to give
access to water to 1000 families in Boutin. This project is
funded by the Rotary Club of Ann Arbor.
Port-au-Prince YMCA is busy planning training
and sports activities with the youth of JPHRO/Delmas 32.
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