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Un nouveau départ pour les jeunes
Editorial

Chers amis,
Vous conter,
au mois le
mois, les
p r o g r è s
réalisés par
votre YMCA,
est pour votre
éditeur un moment spécial. C'est en
effet,
une des tâches les plus
importantes de notre gouvernance.
C'est un mois de mai qui a vu le
Président du Comité travailler en
tandem avec le Secrétaire Général
pour rencontrer les membres du
gouvernement afin de partager leur
vision et voir comment travailler
mieux pour le bien-être collectif. Ces
efforts nous ont conduits à Cité
Soleil où des pistes dégagées avec la
Mairie de cette commune alimentent
les réflexions déjà en cours avec
Athlétique d'Haïti et CEMEX, en

vue d'implémenter sous peu un
YMCA avec les leaders de la zone.
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avec Paula Gavin, notre infatigable
volontaire du comité, pour nous
faire recevoir un don de 8,000 livres
en français de Scholastic Canada. Ce
don extraordinaire donnera
définitivement un grand élan à nos
programmes de lecture et
d'alphabétisation. Ces 2 volontaires
continuent à rechercher le
financement nécessaire pour
opérationnaliser ce programme qui
permettra à notre organisation de
devenir encore plus utile à la
communauté.

Le containeur reçu en don du YMCA
de Ridgewood et de Wells Mountain
Foundation est dans nos ports depuis
le 14 mai dernier et le processus de
dédouanement est en cours. Ce
containeur contient des matériels de
camp et de construction pour les
prochains centres communautaires
YMCA. Celui de Caracol ayant déjà
trouvé un financement de Wells
Mountain Foundation, il y sera érigé
dès le mois de septembre prochain.
Alors il ne nous restera que 3 centres
à construire pour rencontrer
l'objectif de 10 centres, fixé pour
2016. Seulement $US 75,000 sont
nécessaires pour cette fin et nous les
recherchons activement.

Pour la cinquième fois de l'année
cela me plait de vous dire que votre
YMCA se porte bien,
Gwénaël

Carine Apollon, notre Conseillère en
Programme d'Appui à l'Education, a
travaillé activement et de concert
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dans le but de leur faire découvrir les beautés d'Haïti à
travers une cascade d'eau.
4 jeunes du centre Konbit ont participé à une journée de
formation organisée par la Fondation Toya. Un cours
d'anglais a débuté avec une bénévole d'ETS University
pour les enfants et les jeunes.
Le centre laboule a fêté les mamans qui participent
régulièrement au programme d'alphabétisation avec une
belle cérémonie et des remises de cadeaux le 24 mai.
Le Centre Mountain Wells s'est complètement installé
dans son nouveau local et a recommencé à travailler
normalement.

Le programme de lecture encours depuis le 15 mars
prendra fin le 14 juin prochain. Comme vous le savez, ce
programme fait en partenariat avec Partenaires des
Amériques a eu lieu dans tous les centres et a fait
avancer notre programme d'appui à l'éducation.

A l'occasion de la fête des mères ils ont organisé une fête
pour honorer les mamans de Boutin le dimanche 25 Mai.
Une fête a été organisée le 24 mai pour les mamans des
jeunes du Centre Cousin. L'équipe de football a
remporté le championnat de football de Camp-Perrin.
L'artiste Vilaire Pierre a passé la journée du samedi 31
mai à apprendre à 28 jeunes à confectionner des
bracelets avec fil.

17 jeunes (participants et employés) partiront cette
année pour les Etats-Unis pour participer à diverses
activités (cabins of Hope, camp counselors, Conseil
mondial).
Le camp de football 2014 se déroulera à Caracol cette
année et les préparatifs vont bon train. Nous attendons
250 jeunes filles et garçons du 13 au 20 juillet prochain.
Des discussions avec le MJSAC ont débuté, pour offrir
comme à l'accoutumée, le meilleur encadrement à nos
jeunes.
Tous les Centres du YMCA à leur manière ont fêté le
bicolore haitien. Parents, jeunes, enfants et gens de la
communauté y ont pris part. Et le samedi 17 mai 2014,
le Ymca d'Haïti a réuni 50 jeunes des centres de P-au-P,
Laboule et Kenscoff pour une excursion à Fermathe 53
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A new start for youth
Editorial

Dear friends,
Your editor
is very happy
to tell you,
on a monthly
basis, how
your YMCA
is making
progress. In fact, this special
moment is one of the most
important tasks of our governance.
Throughout this month, our
Chairman, Roges Lamothe,
worked closely with the General
Secretary, they meet with the
Government members in order to
discuss the Government priorities
for the youth, share their vision and
develop synergies. These efforts
conduct us in Cité Soleil to visit
with the Mayor of this

Municipality and feed reflections
already underway with Athletique
d'Haiti and CEMEX, with the view
to implement a YMCA with the
leaders of this area.
Since May 14th, the container
received as a donation from
Ridgewood YMCA and Wells
Mountain Foundation is in Haiti.
Customs clearance efforts are
being pursued. All the contents
inside of it are camp and building
materials to build the next YMCA
community centers. The next one
being Caracol as funding is already
assured by Wells Mountain
Foundation. Construction work
will begin in September. The
YMCA is actively seeking $US
75,000 to finance the construction
of three other centers, as scheduled
in our strategic plan 2014-2016.
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Karine Apollon, our Support
Education Program Advisor, has
worked actively with Paula Gavin
to make possible a donation of
8,000 French books from
Scholastic Canada. This amazing
donation will definitely give a great
impulse to this program that will
allow our organization to become
more useful to the community.
I remain confident when saying
that your YMCA is doing well.
Gwénaël
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together 50 youth from P-au-P, Laboule and Kenscoff
centers for an excursion at Fermathe 53 where they
discover the beauty of a cascade in the middle of the
mountain.
An English class taught by an ETS University volunteer
has started for the kids and youth, as well.
Laboule Center celebrated the Mother's Day with Moms
who are regularly present on the literacy class. They
received beautiful gifts on that day.
Mountain Wells Center has completely moved into a
temporary site and resumed some activities.

The reading Program started since March 15th will end
next June 14th. As you know, this program in partnership
with Partners of the Americas was held in all centers and
has advanced support education program.
17 youth (participants and employees) will go to the USA
to take part to various activities (Cabins of Hope, Camp
Counselors and World Council).
The 2014 football camp will be held in Caracol this year
and preparations are well underway. We expect 250 girls
and boys from July 13th to 20th. Discussions with MJSAC
began to offer to our youth the best that we could offer in
camps.

On Mother's Day, Boutin Center they organized a
celebration to honor moms on this area on Sunday, May
25th.
A celebration was held on May 24th for moms at the center.
The football team won the Championship Football in
Camp-Perrin. The artist Vilaire Pierre spent the Saturday
st
on May 31 . to teach to 28 young people how to make
bracelets.

As usual, every one of the YMCA Centers celebrated Flag
th
Day on May 18 . This is the day where parents, youth,
teachers and monitors meet to share about Haitian history
and spend quality time together. Toya Foundation
organized also training for 4 of our youth on Activity
organizing method on that circumstance.
On the Saturday of May 17th, YMCA d'Haïti brought
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