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Chers amis,
Votre éditeur vous avoue qu'au cours du mois d'avril, comme s'il en était encore besoin, notre gouvernance a été rudement
mise à l'épreuve. Encore une fois, votre YMCA s'en est sorti grandi et mieux outillé pour poursuivre l'atteinte des objectifs
définis dans son plan stratégique 2014-2016.

En effet, notre participation à la conférence de NAYDO, à San Antonio, Texas, du 9 au 12 nous a permis d'augmenter nos
connaissances en matière de lever de fonds, de confirmer aux partenaires et amis du LACA la progression certaine et continue
de notre mouvement et d'élargir notre réseau de relations publiques. Lors, nous avons aussi rencontré Anne Brigis, et les
leaders du YMCA de Long Island. Je suis heureux de vous annoncer que ce YMCA a accepté de joindre la coalition ; ce qui
porte le nombre de nos partenaires au sein de la coalition à 16 ( Ann Arbor YMCA, Tampa Metropolitan Area YMCA, YMCA
Allemagne, Greater Desmoines YMCA, Greater Houston YMCA, Greater New York YMCA, Greater Seattle YMCA,
YMCA Japon, Metropolitan Detroit YMCA, YMCA du Québec, Ridgewood YMCA, Southern Arizona YMCA, Summit
New Jersey YMCA, YMCA of the USA and Long Island YMCA, Greater Boston YMCA ).
Poursuivant notre tournée jusqu'à New York, Thomas Wells et Gwénaël Apollon ont rencontré une délégation importante de
l'Organisation Sové Lavi, conduite par Dr. François Fils-Aimé et Dumas Siméus à propos de coopération avec le YMCA
d'Haïti dans le cadre de la réouverture de la Clinique de Pont Sondé et de l'hébergement d'un Centre Communautaire YMCA
dans cette ville.
Toujours à New York, le Secrétaire Général a rencontré Arne
Hiorth en compagnie de Rayda Marquez pour préparer la
prochaine visite d'Arne en Haïti et a profité pour jeter les
bases d’une coopération avec le YMCA de Norvège. Des
discussions avec Rayda Marquez ont permis de confirmer la
participation de 10 jeunes au camp offert à New York pendant
un mois dans le cadre du programme « Cabins of Hope » afin
qu'ils vivent une expérience extraordinaire hors d'Haïti. Nous
avons profité pour rencontrer Jack Lund, Président et Chef
Exécutif du plus grand YMCA en Amérique, pour lui
remercier d'avoir financé le tout nouveau centre Jacques 1er de
Marchand Dessalines et de son support au sein de la coalition.
De plus, l'extraordinaire membre de notre Comité de
Direction, Paula Gavin, a organisé une réception en l'honneur
du Secrétaire Général, dans les locaux mêmes du groupe des retraités des YMCA aux Etats-Unis. Cette opportunité a permis
d'élargir le réseau des supporteurs du YMCA et surtout de remercier les donateurs pour les $13,902 donnés en 2013 lors de la
campagne « Kits for Kids » que Paula a organisée. Le YMCA d'Haïti a profité pour rencontrer le YMCA de Ridgewood (Jim
Deliah, Tom Wells et Rick Claydon) afin de planifier le prochain camp de football de Caracol, recevoir les clefs du Containeur
que Wells Mountain Foundation et Ridegewood YMCA ont expédié en Haïti pour le YMCA. C'est donc le 13ème containeur
que ces 2 partenaires nous expédient. Ce dernier contient les accessoires et matériaux de construction qui serviront à la
construction du centre communautaire de Caracol, des matériels de camp, des livres et autres nécessités.
Notre extraordinaire Paula a aussi organisé une rencontre avec les dirigeants de Scholastic par l'entremise de notre conseillère
en Alphabétisation, Carine Apollon. Le YMCA a obtenu un don d'un lot de livres en Français afin de poursuivre son
programme d'alphabétisation et de lecture et Paula Gavin continue à poursuivre les discussions afin d'obtenir leur appui
financier pour un projet d'appui à la lecture. Déjà, les YMCA du Québec ont accepté d'entreposer notre lot de livres en
attendant qu'il soit expédié en Haïti.
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Notre tournée nous a aussi conduits au YMCA de Greater Boston, le premier YMCA implémenté en Amérique du Nord, pour
rencontrer Kevin Washington, Courtney Harness et les autres leaders de ce YMCA et ceux de la communauté. Le YMCA de
Greater Boston a aussi accepté de rejoindre nos partenaires de la coalition.

De retour en Haïti, le YMCA d'Haïti a participé à des rencontres avec la Croix Rouge Américaine et Athlétique d'Haïti afin
d'augmenter le réseau local de partenariats et la qualité des programmes offerts aux différentes communautés. Athlétique
d'Haïti promet de continuer à planifier le site qui permettra sous peu au YMCA d'offrir des programmes à Cité Soleil à partir de
son site.
La visite de la Coalition des partenaires a occupé la dernière
semaine du mois et a tenu en haleine les employés, volontaires
et amis du YMCA d'Haïti du samedi 26 avril au samedi 3 mai.
Une réception a été donnée en leur honneur et le Ministère du
Tourisme les a accueillis chaleureusement. La Secrétaire d'Etat
au Tourisme, Mme. Emilie Jessy Menos, accompagnée de la
Directrice Générale, Mme. Maryse Noel, a tenu à donner à
chacun de nos vingt visiteurs un panier–cadeau comprenant des
souvenirs d'Haïti pour leur souhaiter la bienvenue. Cette
réception a permis à nos amis et partenaires, employés et,
volontaires du YMCA de faire connaissance et de démarrer
cette importante visite annuelle de nos partenaires sur un bon pied.
Des sessions de contrôle, de formation dans le cadre des
activités de l'Académie Y et des réunion de travail ont permis
aux deux parties de faire le point et de comparer les résultats
exposés dans les divers rapports antérieurement soumis. Les
partenaires ont profité pour visiter les centres YMCA et
certaines régions de la ville. Le nœud de la semaine a été
certainement l'inauguration de notre 7ème centre
communautaire à Marchand Dessalines, centre érigé sous la
supervision technique (Pro-Bono) de l'Ingénieur Hervé
Lamothe, fils fier de Dessalines. Une très belle réussite !
A Marchand Dessalines, les Autorités présentes ont, tout comme le Ministère du Tourisme, réservé un accueil chaleureux au
YMCA d'Haïti et à ses partenaires. Le Maire de Dessalines, M. Dunel Josaphat a remis les clefs de la ville à Antonio Merino,
leader de la coalition, après un émouvant discours, le Délégué, M. Wadner Joseph a tout aussi brillé par sa connaissance de
l'histoire et des œuvres du YMCA. Les Présidents des Comités National et Régional, Messieurs Roges Lamothe et Madsen
Gachette se sont aussi distingués à travers leur adresse en cette occasion, l'un par son leadership continu et sa passion pour sa
ville natale et l'autre par le dévouement envers notre cause commune. M. Gachette a offert à toute l'assistance une réception
d'envergure dans son bel hôtel.
Chers amis, beaucoup de progrès ont été accompli durant ce mois et au cours de cette visite des partenaires, entre autres:
?
Les YMCA du Québec ont consolidé notre solide partenariat vieux de 13 ans en nous rassurant de continuer leur
support financier et technique tout près du niveau de 2012, malgré la perte des revenus de l'ACDI.
?
Y Care a participé avec les partenaires de la coalition et Mme Harriet Knox a eu quelques rencontres avec les
leaders du groupe et le Secrétaire Général. Il est plaisant de constater que depuis 2011, Y Care dépêche en Haïti
des gens plus respectueux des convenances sociales et des objectifs définis par le YMCA d'Haïti.
?
Le YMCA de l'Allemagne, par l'entremise de leur volontaire, Christophe Weiland, a conduit une évaluation du
programme de bourses scolaires Potekole et l'a approuvé totalement. Il a fait de beaux compliments aux employés
du YMCA pour la qualité des rapports soumis et a promis de suggérer au comité la reconduction du programme.
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