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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

Octobre 2001-Octobre 2014, 13 ans
déjà depuis que les YMCA à travers le
monde et vous, mes chers amis et
supporteurs, avez pris la bonne et
généreuse habitude d'ouvrir vos cœur
et portefeuille pour faire sourire des
Gwénaël Apollon jeunes et les moins jeunes dans nos
communautés et ainsi leur donner
espoir et foi en l'avenir. En effet, je me rappelle du beau jour
d'octobre 2001, où quelqu'un de très bien, feu Joe Etienne,
paix à son âme, nous a fait confiance et nous a loué son local
sans garantie aucune, pour nous permettre de donner corps
à notre projet! Nous saluons donc sa mémoire et du coup
remercie son fils Junior Etienne qui continue à nous
soutenir en siégeant sur notre comité national de direction.
13 ans après, le YMCA d'Haïti a pignon sur rue dans 8
communautés, a médaillé 4 Artisans de Paix médaillés,
engagé 21 employés qui délivrent et gèrent des
programmes utiles à 6,000 jeunes et adultes qui vivent notre
mission d'œuvrer à fortifier et à discipliner l'esprit, l'âme et
le corps, au jour le jour. Un vrai bond vers l'idéal de
Georges Williams!
Que tous ceux qui nous ont précédés, depuis 1966, à un titre
ou à un autre dans cette noble entreprise, et tous les autres
qui n'ont pas ménagé leurs ressources pour qu'on arrive
jusque là et qui continuent à épauler notre renforcement se
voient aujourd'hui remercier.
Les valeurs que nous tenons pour vrai, celles que justement
nous inscrivons sur nos murs et imprimons sur nos rapports
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et pamphlets sont aujourd'hui imprimées dans la conscience
de nos membres, jeunes et adultes et leur servent de
boussole.
En effet, durant cette période, des centaines ont pu acquérir
une profession et/ou continuer à fréquenter l'école, d'autres
ont voyagé et ont pu jouer et échanger des idées avec leurs
pairs aux Etats-Unis, au Québec, au Japon, et partout en
Haïti pour ainsi ouvrir leur horizon. Des milliers ont pris la
saine habitude de se rencontrer sur les cours du YMCA, au
grand soulagement des parents, et connaissent nos
chansons et surtout notre hymne à la vie et à la communauté.
Entre temps, le YMCA d'Haïti continue à renforcer la
gouvernance de l'organisation, à rendre plus utile les
programmes et activités offerts dans les communautés et à
augmenter ses capacités opérationnelles ainsi que son
autosuffisance.
En cette occasion, les volontaires et le personnel du YMCA,
ainsi que les membres des centres communautaires YMCA
de Port-au-Prince, de Kencoff, de Laboule, de Croix-desBouquets, de Camp-Perrin, de Marchand-Dessalines, de
Mersan (non encore operationnel) et de Caracol (en
construction) vous disent merci pour avoir aidé à embellir
leur communauté et à faire sourire jeunes et adultes dans
leur patelin.
Chers amis, heureux et fier, je suis donc pour la 13ème année
consécutive, de vous dire que votre YMCA se porte bien.
Gwénaël

PROGRAMMES ET ACTIVITES
Quel beau cadeau de fête on a reçu de Scholastic Canada!
En effet les 9,000 livres en Français nous ont été livrés le 28
octobre dernier. Les YMCA du Québec, Michel Forgues,
Paula Gavin, Karine Apollon et Carol Sakoian de Scholastic
International ont déployé beaucoup d'effort pour que notre
YMCA obtienne ces livres afin de continuer à augmenter la
capacité de lecture des jeunes de nos communautés.
Par ailleurs, ils étaient une centaine à aller rencontrer les
autres jeunes de Marchand Dessalines pour commémorer la
mort de l'Empereur Jean Jacques Dessalines, le fondateur de
notre patrie. Ils venaient de Laboule, de Kenscoff et de Portau-Prince et de JPHRO de Delmas. Ils ont ensemble visité
les forts et le tout nouveau centre communautaire YMCA.
Là, ils ont chanté, dansé et mangé ensemble.
Ceux de Camp-Perrin ont organisé un débat génie pour la
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circonstance et ont profité de la visite-surprise du Secrétaire
Général pour poser des questions pertinentes relatives aux
programmes. Les jeunes de Camp-Perrin ont encore une
fois, à mes yeux, brillé de tous leurs feux.

Don de 9000 livres en français
par Scholastic Canada
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A new start for youth
Editorial

October 2001-October 2014, 13
years since YMCAs all over the
world and you, dear friends, have
embraced and supported our YMCA
d'Haiti. You opened your heart and
your wallet to put a smile on a kid's
Gwénaël Apollon face and gave hope. Someone
extremely gracious, Joe Etienne,
trusted us then and rented his property without any
guarantee, so we could start to give a realistic meaning to
the YMCA in Haiti! I am happy to thank his son Junior
Etienne Who now seats on our Board.
Today, 13 years after, YMCA d'Haïti shines in 8
communities, has honored with a Peace medal 4 Artisans
of peace, employed 21 and delivered useful programs to
6,000 youth and adults who are leaving on a daily basis the
Y mission which is to committed to building spirit, mind
and body of its members. What a giant step towards
reaching Georges Williams ideal!
Now is the time to thank again everyone who paved the
way and the ones who continuously supporting so we
could accomplish this effort.
The very values that guide our actions, the ones that we
write on our walls, and print on our pamphlets, cards and
reports are now within our members and guide also their
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actions.
During this period, hundreds have become professional,
many were able to continue with school, others travelled
and went as far as United States, Québec, Japan, and all
over Haiti to play and exchange with their peers, thus
open their horizon. Thousands have developed a sane and
great habit to meet in the YMCA yards, making their
parents happy while learning our theme songs that
cherish the beauty of life in the community.
As we grow, governance is reinforced, programs and
activities became more useful in the communities. Of
course so much remains to be done while so much has
been accomplished.
YMCA d'Haiti volunteers, staff and members of the
community centers of Port-au-Prince, Kencoff, Laboule,
Croix-des-Bouquets, Camp-Perrin, MarchandDessalines, Mersan (not yet operational) and Caracol
(being built) thank you for helping beautify their
community and put a smile on the kids face.
My dear friend, how proud and happy I am, to tell you that
for 13 consecutive years that your YMCA is doing great
work.
Gwénaël

PROGRAMS AND ACTIVITIES

What a nice gift received from Scholastic Canada this
October! 9,000 books in French Wow ! Michel Forgues
from Quebec YMCA, Paula Gavin and Karine Apollon
and Carol Sakoian from Scholastic USA made much
effort for our YMCA to receive these books so we could
augment the reading capacity of our youth and adults in
the communities.

the occasion and made great use of the surprise visit the
General Secretary made in their community to ask
pertinent questions about how the YMCA works. These
youth from Camp-Perrin shine once more. They are
amazing.

Also they were 100 and more in Marchand Dessalines to
commemorate the death of the Emperor Jean Jacques
Dessalines, the founding father of our nation. The youth
were from YMCA of Laboule, Kenscoff and Port-auPrince and from JP HRO. They met the youth from
Marchand Dessalines for a walk up to the forts and the
Emperor Ruines and they went to the new YMCA
community centre to sing, dance and eat together.
Donation 9000 books in French
by Scholastic Canada
RESPECT * RESPONSIBILITY * HONESTY * CARING

The youth from Camp-Perrin organized a skill contest on

