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Editorial

Très heureux, chers amis, je suis, de
vous présenter le mensuel de votre
YMCA. En effet, il est devenu
coutume, et nous en sommes fiers, de
vous rendre compte de nos progrès et
défis, de mois en mois.
Gwénaël Apollon
Septembre a vu les volontaires du
YMCA de Ridgewood, conduits par
Thomas Wells, édifier la structure de notre 8ème centre
communautaire YMCA à Caracol. C'est pour la 3ème fois
qu'ils le font en 4 ans, c'est épatant !
Toute une semaine durant, eux 11 ont travaillé d'arrachepied pour placer les containeurs, agencer l'espace et
implémenter la structure de la toiture. Ainsi donc le YMCA
d'Haïti apporte son soutien et complémente les projets de
l'USAID, des fondations SEA-A et Haïti Global, de
l'OPONED, de l'Ecole S & H et de Clinton Group Initiative
dans le Grand Nord. Nous voulons aussi souligner les
personnes extraordinaires qui font don d'elles-mêmes pour
l'avancement de Caracol, dont Jean Mirvil qui a permis au
YMCA d'utiliser sa propriété pour bâtir le centre.
Notre partenaire du YMCA de Ann Arbor, Cathi Duchon,
nous a visités pendant 3 jours pour remettre une plaque au
nom des clubs Rotary de sa ville afin de commémorer le
puits foré à Boutin, Croix-des-Bouquets, au bénéfice des
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5,000 âmes vivantes dans cette commune délaissée. Cathi
Duchon a profité pour analyser notre comptabilité et nos
finances et préparer le canevas du budget 2015.
Paula Gavin, nous a aussi visité de New York pour voir le
puits, participer à une distribution de kits scolaires en faveur
de nos jeunes et prendre part à notre 3ème réunion du Comité
à côté de Cathi Duchon. Mme Régine René Labrousse a,
depuis cette réunion, rejoint les autres 11 dévoués membres
de notre Comité de Direction ; cet ajout, fort apprécié de
tous, vient renforcer la gouvernance de notre organisation.
Je prends plaisir à conclure cet éditorial en disant Merci à
Thomas Wells pour la générosité sans borne dont il ne cesse
de faire montre à l'égard du YMCA d'Haïti. Tom, a pour la
3ème fois financé un centre et le voyage de toute une équipe
pendant une semaine en Haïti. Nous remercions aussi Cathi
Duchon pour le puits foré à Boutin, Croix-des-Bouquets et
saluons les efforts extraordinaires et la générosité de Paula
Gavin qui nous laissent à chaque fois éblouis devant tant de
dévouement pour le YMCA.
Avec énormément de gratitude, le YMCA d'Haïti remercie
Marie Laurence Boyer pour l'aide précieuse qu'elle apporte
afin surtout de nous aider à réconcilier les lois implacables
de la finance avec les exigences et considérations du monde
humanitaire.

PROGRAMMES ET ACTIVITES
•
Ah oui! Les vacances sont bel et bien terminées. Alors
les centres communautaires ont clôturé les
championnats de vacances permettant ainsi aux jeunes
de reprendre le chemin de l'école à cœur joie.
•
Soucieux de renforcer l'éducation des jeunes, le
programme d'accompagnement scolaire a recommencé
dans les centres dès le premier jour de classe.
•
Afin d'accumuler des heures de travaux
communautaires, Theodore Boyer Edouard, de
Quiskeya School, dispense un cours d'anglais chaque
samedi aux jeunes du YMCA.
•
Dans le cadre d'une perspective de coopération, des
jeunes du Rotaract, club du Rotary de Port-au-Prince,
ont débuté une semaine pilote au centre Konbit au
YMCA d'Haïti où ils font du bénévolat au niveau du
programme d'accompagnement scolaire.
RESPECT

*

RESPONSABILITÉ

•
YMCA d'Haïti a supporté le concours radiophonique
pour les jeunes « Le Coach Magazine » en donnant des
Kits scolaires aux Lauréats.

Puits offert par Rotary et YMCA Ann Arbor
à Croix-des-Bouquets
*

HONNÊTETÉ

*

PRISE EN CHARGE
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Very happy, dear friends, I am, to
present your YMCA d'Haiti monthly
newspaper. Indeed, we love this
routine and are proud to report our
progress as well as to share our
challenges
from month to month.
Gwénaël Apollon
This September saw the volunteers of
Ridgewood YMCA, led by Thomas Wells, member of our
committee, helping build the structure of our 8th
Community Center YMCA in Caracol. This is the 3rd time
they are doing it in 4 years, it's amazing! A whole week and
lots of sweat and efforts from 12 of us help place the
containers, divide the space and erect the roof structure of
that center. Thus, adding to the efforts and projects of
USAID, Foundations SEA-A and Haïti Global, OPONED,
S & H School and Clinton Group Initiative in the Great
North. We also want to highlight the extraordinary Jean
Mirvil who is continuously making tremendous efforts
towards the development of Caracol. Jean Mirvil provided
the land to YMCA so we could build the community center
in Caracol.

her city. Cathi Duchon took the opportunity to analyze our
accounts and finances and help prepare the basis of the
2015 budget. Paula Gavin, another member of the
committee, was also in visit from New York to see the well,
participate in a distribution of school kits for our youth and
rd
attend our 3 Committee meeting with Cathi Duchon. Mrs.
Régine René Labrousse, since that meeting, has joined the
other 11 dedicated members of our National Board. This
addition, greatly appreciated by all, will certainly
strengthen the governance of our organization.
Finally, thank you Tom Wells for your extraordinary
leadership and immense generosity towards the YMCA
d'Haïti’s development plan. For the 3rd time You,
Ridgewood YMCA and WMF Foundation financed the
building of a YMCA Community Center in addition to pay
the expenses for a full week stay of the volunteers. Also
thanks to Cathi Duchon for the well drilled at Boutin,
Croix-des-Bouquets. As well, we also commend the
extraordinary efforts and generosity of Paula Gavin who
leaves us dazzled every time before so much dedication for
YMCA d'Haïti.

Our partner from Ann Arbor YMCA, Cathi Duchon, came
to Haiti to dedicate the well drilled at Boutin, Croix-desBouquets and give a plaque on behalf of the Rotary clubs of

Special thanks to Marie Laurence Boyer for the precious
help, as reconcile the tough rules of finance with the needs
and obligations of the community world is seldom difficult.

PROGRAMS AND ACTIVITIES
"Le Coach Magazine" by providing school kits for
•
Summer vacation over, all the community centers
Winners
closed the soccer tournament with success and our
youth were happy to head back to school with happiness
•
In order to reinforce education and empower youth
afterschool program resumed in all community centers
at school opening day.
•
Theodore Edouard Boyer, of Quiskeya School,
provides an English class on Saturdays at YMCA youth
as community service
•
As part of a possible cooperation, members of Rotaract,
Rotary Club of Port-au-Prince start volunteering at the
YMCA community center in Port-au-Prince. They are
helping reinforcing our afterschool program.
School Kits distribution
•
YMCA d'Haiti sponsored the radio contest for youth
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