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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

Chers amis,
Nous vous revenons tout juste de
Chicago, où nous avons rendu compte
aux YMCA partenaires de notre
gestion en 2013. Ils étaient 16
participants
autour de la table
Gwénaël Apollon
pendant toute une journée, le 13
novembre dernier, à visionner notre
présentation, écouter le rapport du Secrétaire Général,
analyser les chiffres et les réalisations pour enfin accepter
de continuer, au sein de la coalition, à aider le YMCA
d'Haiti à poursuivre l'atteinte des objectifs fixés dans son
plan stratégique 2014-2016. C'est donc avec un grand
plaisir que nous remercions le YMCA-USA pour son
leadership et l'organisation de cette rencontre des
partenaires.
Un détour à New York nous a permis de finaliser le séjour
de Stéphania Luzehomme aux YMCA d’Arizona, de New
York et de New Jersey, de rencontrer de nouveaux
partenaires, de discuter du budget 2015 soumis aux
partenaires, du statut des projets de lecture et
d'alphabétisation soumis à UPS et à Rotary International et
des projets de lever de fonds en cours avec Paula Gavin.
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Le mois de novembre étant le mois par excellence de
finalisation des préparatifs du plan de route de la nouvelle
année, nous l'avons clôturée avec une belle visite des
YMCA du Québec : Caterina Milani a donc travaillé avec
nous pendant 4 jours pleins pour élaborer un projet de stage
et d'immersion de jeunes universitaires Québécois à
présenter en 2015 à PQSF. Ces universitaires travailleront à
partir du YMCA de Marchand Dessalines dans le cadre d'un
projet lié à l'environnement et à la culture. La passionnée
Caterina a donc refait connaissance avec le YMCA d'Haïti
qu'elle a aidé à mettre sur les fronts baptismaux en 2001.
Elle a aussi profité pour se familiariser avec notre façon de
travailler et nos priorités stratégiques.
Chers amis, nous contemplons donc une fin d'année réussie.
A ce sujet, le 12 décembre prochain, nous réunirons notre
Comité de Direction pour la 4ème fois cette année afin qu'il
approuve la feuille de route de 2015, vote le budget et
sanctionne la gestion de l'année 2014.
Comptant toujours sur votre fidélité, je prends plaisir à vous
dire que votre YMCA se porte bien et suis heureux de
pouvoir profiter de cet espace pour souhaiter un joyeux
Thanksgiving à nos amis et partenaires américains.
Gwénaël

PROGRAMMES ET ACTIVITES
Les jeunes du YMCA de Port-au-Prince ont commencé le
mois en célébrant la fête des morts, ils ont fabriqué des
masques pour décorer une chambre d'horreur conçue pour
l'occasion. Une trentaine d'entre eux ont défilé dans ladite
chambre. Aussi, le 18 novembre dernier, une activité
culturelle a été organisée pour commémorer la bataille de
Vertières.
Beaucoup d'activités sociales, culturelles et artisanales
organisées le vendredi : Cinéma, sports, atelier de travaux
manuels où diverses activités sont réalisées telles que
Confection de bijoux, art floral, dessin attirent nos jeunes et
les enthousiasment.
Au YMCA de Laboule, en vue d'élucider les mystères
autour de la fête des morts dit Guédé, une conférence a été
tenue pour les jeunes, en début de mois. Des séances de
production artistique et de sport ont fini de combler le mois.
er
La Coordonnatrice attend les résultats des examens du 1
trimestre pour réévaluer le programme d'accompagnement
scolaire.
Au YMCA de Kenscoff, une chorale formée de jeunes est
maintenant formée au centre de Mountain Wells. Les jeunes
se préparent à donner leurs premières prestations durant le
mois de décembre. Pour l'instant, les pratiques de répétition
sont prises au sérieux, chaque vendredi.
A Croix-des-Bouquets, le sport a repris le dessus au YMCA.
Plus d'une trentaine de jeunes prend part régulièrement aux
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activités sportives. Des concours de jeux de société ont été
organisés pour réveiller leur esprit compétitif. La
retransmission des matchs de football à la télévision attire un
grand nombre de jeunes au centre.
A Camp-Perrin, environ quarante jeunes du centre YMCA
Cousin ont profité de la semaine de congé pour se rendre à
Torbeck pour visiter l'orphelinat Espoir où ils ont chanté,
dansé et sympathisé avec les orphelins. La compétition de
connaissances générales tient toujours le haut du pavé… la
finale est prévue pour ce mois de décembre.
À Marchand Dessalines, les jeunes se mobilisent autour du
Centre. et réclament la permanence. L’occasion des fêtes de
fin d’année permettra de les répondre.
A Caracol, les travaux de construction continuent avec
l’installation du toît.
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A new start for youth
Editorial

Dear friends,
Coming directly from Chicago where
we met our partners and submit to
their appreciation the YMCA d'Haiti
accomplishments in 2013. We are
happy to let you know that they have
Gwénaël Apollon
accepted to continue supporting the
pursuing of our 2014-2016 strategic plan. They were 16
around the table to listen to the Secretary General report,
watched the power point presentation and discussed the
2015 budget, technical assistance and the next partners visit
in May 2015 in Haiti. Thanks to the YMCA-USA team for
their leadership and trust and especially for organizing this
partners' meeting.
A detour in New York to meet other partners in New York to
finalize Stéphania Luzehomme training and stay in
Arizona, New York and New Jersey, discuss 2015 budget
and the statute of Literacy Projects submitted to UPS and
Rotary International and other fund raising events with
Paula Gavin.
After all, November being the month where YMCA d'Haiti
finalize the next year work plan, we ended the month with a
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nice working visit of Caterina Milani from Quebec YMCA.
Caterina worked 4 full days to prepare an immersion project
of Quebec University students to be submitted in 2015 to
PQSF. These youth will be working out of the YMCA in
Marchand Desssalines in an Environmental and Cultural
Project. The passionate Caterina used this time to renew
with the YMCA d'Haïti that she helped restructure in 2001.
She was stunned with our progress since then and was
happy to get familiarize with the way we work and with our
strategic priority.
Dear friends, as we are contemplating a successful end of
the year in 2013, we are preparing our 4th and last board
meeting for December 12, where our board members will
review the YMCA d'Haiti 2015 work plan, objectives and
budget and sanction 2014 accomplishments.
While counting on your fidelity as always, I am pleased
to report that your YMCA is doing well. I am also happy
and pleased to use this opportunity to wish a happy
thanksgiving to my American partners and friends.

Gwénaël

PROGRAMS AND ACTIVITIES
It was with the celebration of Halloween that the youth from
the YMCA in Port-au-Prince started the month. They made
some masks and create a chamber of horror in which they
took turn in getting in and out all day. Another activity took
place on November 18th when they celebrate the day of the
last battle « la bataille de Vertières » before our
independence. Their creativeness was extraordinary.
Every Friday, they put the books to rest and activities like
movie, sports, arts work, design and floral arrangement and
jeweleries keep them busy in the YMCA.
In the YMCA at Laboule they listen to a conference to try to
understand the meaning of the festivities around the death
day or « fete des Guédés ». They finish the month with sport
activities, theater and art. The Coordinator is pleased with
the tutoring after school and is waiting after the results of
the exams to add more kids to the program.

more competition and enhance their alertness. The youth
there watched soccer games on TV more often, now that
their small generator is repaired.
In Camp-Perrin, 40 youth went visiting an orphanage in
Torbeck called « Orphelinat Espoir » where they sang,
dance and played with the kids and other youth. They are
also pursuing the knowledge contest until December with
great discipline.
In Marchand Dessalines the youth want more permanency
of the programs. their demand will e answered in December
for more festivities.
In Caracol the construction continues as the roof is being
installed.

At the YMCA in Kenscoff, a choral was formed in the
Mountain Wells Center. Our youth took very seriously their
practice on Fridays and Saturdays, so they could be up to the
task for the festivities at the end of December.
In Croix-des-Bouquets, sport activities regained priority at
the YMCA. More than 30 young girls and boys are
Meeting with partners in Chicago
practicing 3 days a week. Table games are organized to add
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