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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

Chers amis,
Nous avons
jugé approprier,
e n g u i s e
d'éditorial, de
vous relater une
tranche de 14
ans d'histoire
du YMCA d'Haïti, vu que notre
mouvement a été finalement admis au
sein de l'Alliance Mondiale des
YMCA.
Un beau matin de l'an 2000, il nous a
été donné d'accompagner Frédéric
Boisrond afin de discuter de l'avenir
du mouvement en Haïti avec les
acteurs de l'époque. Depuis cette
fameuse, l'audacieux projet ne nous
quittât point. La lueur d'espoir pour
tracer un sentier se précisa,
Et le sentier d'alors se transforma en
chemin…
Quelques mois après l'ouverture du
premier centre YMCA à Port-auPrince, Carlos Sanvee, saisissant
l'ampleur du chemin à parcourir, nous
suggéra d'assumer le leadership du
mouvement et du coup nous permit de
mieux définir comment donner en
retour à la communauté.
Et depuis quel enchantement dans la
marche.
Que de belles âmes rencontrées à
travers le monde.

Nous avons eu conscience d'un
support sans équivoque, quand tout le
YMCA de Montréal a voyagé en Haïti
pour nous signifier que la convention
signée entre nos YMCA s'inscrivait
dans la durée.
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tracèrent avec nous une voie qui maria
notre mission et vision avec
l'orthodoxie du YMCA.
Quelle ingénieuse idée de former une
coalition des YMCA des Etats-Unis.

Quelle marée de belles âmes,

Quel apport inestimable vers l'atteinte
de nos objectifs.

Des objectifs devenus communs tant
la passion commune,

Quelle efficience dans l'aide apportée.
Cette fructueuse coopération rendit
possible qu'en cette chaude fin de
journée de juillet 2014, l'Alliance nous
fit entrer dans la chambre forte, nous
fit voir le Graal et nous invita à signer
le livre d'or pour l'histoire. Un objectif
recherché depuis 1966!

Et chaque rencontre ou visite de
terrain fut une fête.
Du sentier au chemin, et du chemin
une route s'ouvrit,
Et le projet s'est mué en œuvre.
L'Amour éclata entre l'œuvre et nous,
en plein combat contre les cellules,
corps frêle, aux abords du précipice,
les yeux presque clos, l'œuvre nous
accueillit bras et cœur ouverts et nous
souffla de continuer le chemin
parcouru.

Et l'œuvre grandit en nous imposant
l'obligation de dire, chemin faisant,
adieu à certains.
Adieu donc, belle table garnie, retour
de l'enfant prodigue et adieu papa bon
cœur!

Depuis, quelle belle flamme, et quelle
noblesse dans l'Art.

Le Dieu des irritants étant plus faible
que celui de la persévérance, et de l'art
de bien faire, l'œuvre continue de
grandir. Son moteur étant bien huilé et
l'autoroute devant elle, toute belle, on
ne peut que contempler un bel avenir!

L'œuvre s'est ouverte et nous révéla
son ampleur, quand au son du glas, en
2010, la terre autour trembla et
remportât vies, choses et biens sur son
passage. Alors, les YMCA des EtatsUnis, du Québec-Canada, du Japon et
les autres YMCA de par le monde
firent corps pour relever notre
mouvement. Ils nous couvrirent
depuis, de leur beau manteau étoilé et

Chers amis, votre YMCA se porte bien
et continue à compter sur votre
bienveillance,
Gwénaël

PROGRAMMES ET ACTIVITES
Par ailleurs, cette année encore le YMCA d'Haïti a envoyé
à New York 10 jeunes accompagnés d'un employé et de
deux conseillers pour leur faire vivre une expérience
extraordinaire dans le cadre du programme Cabins of
Hope. Ce groupe a dignement représenté le YMCA d'Haïti
à New York. Bravo et Merci à Delta Airlines et au YMCA
de Greater New York.
Le camp de jour a débuté dans tous les centres
communautaires YMCA. Chaque jour, des enfants et
jeunes s'y donnent rendez-vous pour des activités saines
révélant les valeurs du YMCA. Merci à nos valeureux
volontaires.

Participants du Camp de football 2014 du YMCA d’Haiti
(Caracol)
Cette année, environ 200 participants ont envahi l'école S
& H à Caracol, Cap-Haitien, pour participer à la 14e
édition du camp du YMCA d'Haïti. 154 jeunes filles et
garçons de 10 différentes communautés d'Haïti (Caracol,
Cap-Haitien, Camp-Perrin, Mersan, Déluge, Croix-desBouquets, Jacmel, Kenscoff, Laboule et Port-au-Prince)
ont fait la fête, joué et partagé les bonnes valeurs du YMCA
dans un cadre extraordinaire. 10 volontaires venus des
Etats Unis et 36 moniteurs et employés haïtiens nous ont
permis de bien réussir ce camp. Merci à Jean Mirvil et à
Samba Sibide, au YMCA de Ridgewood et à Food for the
Poor-Haïti, Culligan et Diri Anacaona pour leur support.
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A new start for youth
Editorial

Dear friends,
This month,
we lay before

your eyes the
last 14-year
history of the
Y M C A
d'Haïti, as an
editorial. We deem it appropriate,
as our movement has just been
admitted as part of the World
Alliance of YMCAs.
In 2000, we had a chance to meet
the previous YMCA actors with
Frédéric Boisrond to discuss the
future of the movement in Haiti
and since that famous meeting,
much time and effort were devoted
to make this beauty move forward.
And the path was transformed into
a way.
Another occasion to give back to
the community was offered, few
months after we opened the first
YMCA branch in Port-au-Prince;
when on a lovely afternoon, Carlos
Sanvee, while visiting Haiti and
grasping the magnitude of the
work to be done, strongly
suggested that we shall assume the
leadership of the movement.

Since then, the walk has been
enchanted, the people met
worldwide, extraordinary.
It became evident that the support
was unequivocal in 2001, when the
all Montreal YMCA traveled to the
island to signify that the agreement
signed between our two YMCA
was to last.
It w as aw es ome. Common
objectives live as common passion,
while confidence grew.
And every meeting or site visit was
a party.
From the path to the way and the
way to a nice paved road, work
turned into passion.
We found love when we were at
war with the cells, with a frail body,
at the edge of the precipice, eyes
almost closed, the passion received
us with open arms and heart and
allowed us to continue.
Since then, what a beautiful
journey!
What a noble way in the art of
serving and giving back.
The passion revealed its scope,
when the sound of the knell, the
earth shook and all around
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destroyed lives, properties and
things in its path. The YMCAs of
the United States, Quebec-Canada,
Japan and all other YMCAs in the
world put together enough
resources to help us stand back-up.
They helped us marry our mission
and vision with the proper YMCA
orthodoxy and that strengthened
our capacities to continue being
useful to the communities.
Consequently, in this beautiful hot
July day in Estes Park, Colorado in
2014, the door opened and we
entered into the vault, saw the
sacred Grail and signed the golden
book for history. A 48 -year pursuit!
In the process of growing, we had to
say farewell to some in order to
pursue our growth. Since, in front
of us the road is clear, wild open and
beautiful and our engine well oiled,
I am pleased to say that your
YMCA is doing well,
Gwénaël Apollon

PROGRAMS AND ACTIVITIES

10 young children of our YMCA Centers accompanied
by a Leader and two Counselors have had an
extraordinary experience in New York as part of
Cabins of Hope program. We are proud that they have
been empowered like the two Counselors still in New
York. Thanks to Greater New York YMCA.
Day camps have started in all YMCA community
centers. Every day, children and young people meet up
for healthy activities revealing YMCA values. Thanks
to our great volunteers.
Cabins of Hope 2014

This year around 200 participants gathered in S & H
School in Caracol, Cap-Haïtien, for the 14th edition of
the YMCA d'Haïti camp. Youth of 10 local
communities partied, played and shared good values
? ? in the north of the country with 10 American
prestigious volunteers and devoted staff and monitors.
Thanks to M. Jean Mirvil, Samba Sibide, Ridgewood
YMCA, Food for the Poor-Haiti, Culligan and Diri
Anacaona for their support.

Summer campers 2014 visiting the Citadelle
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