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Un nouveau départ pour les jeunes

Chers amis,
Le mois d’avril nous a vu démarrer un
nouveau trimestre sous les chapeaux
de roue entre temps votre YMCA se
prépare à annoncer déjà des résultats
très fructueux au prochain rapport
Gwénaël Apollon trimestriel.
Au tout début du mois M. Thomas
Wells, membre du conseil en charge du développement de
notre parc immobilier, M. Roges Lamothe, Président du
Conseil de Direction et votre serviteur avions rencontré La
Vice présidente de la compagnie Agri-Suply et Frager pour
négocier l’implantation d’un centre Communautaire
YMCA dans la localité de Bazelais. A la fin de la réunion, la
représentante de la plus grande compagnie d’exportation
des huiles essentielles de fragrance a promis de faire
l’acquisition du terrain sur lequel sera érigé le Nouveau
centre Communautaire du YMCA d’Haïti, d’en financer la
construction et de contribuer dans le budget annuel
d’opération dudit centre. A l’heure où nous lisons le journal,
une équipe du YMCA menée par le Pasteur Andy Dahl, se
prépare à aller visiter le site et débuter avec le plan
d’implantation. « Nous allons tout mettre en œuvre pour que
la communauté de Bazelais fête la Noël et la fin de l’année
2015 dans leur nouveau centre, se sont promis Agri-Suply et
Frager et YMCA ».

Entre temps, le programme de lecture et d’Alphabétisation
(PLAY) financé par la fondation UPS a débuté : Port-auPrince, Laboule et Croix-des-Bouquets ont des participants.
Avec ce coup de pouce, les programmes et activités dans
ces différents centres prennent plus d’ampleur et font
montre de plus de qualité; le nombre de bénéficiaires a aussi
augmenté. Les enfants ont commencé à mieux lire et à
mieux comprendre les messages dans les images; les
adultes se disent fiers de se voir sur le point de sortir de
l’illettrisme grâce à ce programme d’Alphabétisation du
YMCA d’Haïti financé par UPS.
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Par ailleurs, en Atlanta, le Président Roges Lamothe et le
soussigné ont participé à la conférence de NAYDO,
organisé pour les volontaires du YMCA. Ce fut une
occasion en Or pour présenter le YMCA d’Haïti à plus de
1800 décideurs internationaux et d’approfondir nos
connaissances du monde philanthropique. Une belle
rencontre avec le CEO du YMCA de Atlanta, M. P.C. Fruit et
quelques employés de son bureau ont permis d’ouvrir une
autre fenêtre de coopération avec le YMCA de la ville du
nobélisé Rev. Martin Luther King. M. P.C. Fruit sera invité
par le Secrétaire Général en Haïti au mois de Septembre.
Notre Président a profité pour introduire au Secrétaire
Général du LACA, M. Antonio Merino, la demande
d’organiser la conférence annuelle de LACA en Haïti en
2017.
Cette dernière semaine du mois a contemplé nos volontaires
et employés dans leurs préparatifs pour accueillir la visite
de la coalition des partenaires YMCA internationaux qui se
tiendra du 4 au 8 Mai 2015. Comme à chaque année, cette
visite est porteuse de formation technique, d’évaluation et
de renforcement que notre YMCA prend plaisir à partager
avec nos partenaires locaux. Cette année, YWCA, JP/HRO,
Rotaract et le Collège Canado ont été invités aux sessions de
formation de l’Académie YMCA.
Chers amis, permettez avant de conclure, une pensée
spéciale à l’égard de nos frères et sœurs du Népal qui,
comme nous en 2010 sont en train de survivre sous le poids
accablant et affreux d’un après-séisme. Plus de quatre ans
après, les séquelles, en nous, sont encore palpables. Que dire
d’eux !
Toute notre solidarité et Sympathie au peuple du Népal.
Finalement, chers amis, conviendrez avec moi, qui suis tout
heureux de vous le redire, que votre YMCA d’Haïti
progresse, et maintenant à vue d’oeil.
Gwénaël
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PROGRAMMES ET ACTIVITES
La semaine sainte a ouvert les activités du mois d’avril ce
qui veut dire que les vacances de pâques ont ralenti un peu le
programme d’accompagnement scolaire pendant deux
semaines. Cependant d’autres activités distinctes à chaque
centre communautaire ont donné de la vie à la vie de nos
jeunes durant tout le mois.
Centre communautaire YMCA de Port-au-Prince:

En dehors d’une journée de confection de cerf volant,
l’atelier de confection de bijoux a dominé les activités
durant les vacances de pâque au centre Konbit. Cinéma,
accompagnement scolaire, lecture continuent de contribuer
ere
régulièrement à l’éducation des membres. La 1 séance du
programme de lecture et d’alphabétisation « Play » a
officiellement eu lieu le vendredi 24 avril. Et pour clôturer
le mois un séminaire sur les soins des cheveux animé par
Kay Afro Alice a émerveillé les jeunes filles et même les
jeunes garçons de ce centre.
Centre communautaire YMCA de Laboule:
Les jeunes du centre Galet se passionnent pour l’activité
d’impression sur la feuille réalisée une fois par semaine.
Chaque vendredi après-midi le sport est de rigueur car
c’est avec un plaisir que les jeunes forment leurs équipes
pour jouer au football. A ce centre les samedis sont toujours
chargés avec différentes activités telles que l’anglais, la
lecture, les jeux et le sport. Avec le lancement du
programme ''Play'', le nombre de participants au cours
d’alphabétisation augmente de jour en jour à Laboule.

respecter les personnes handicapées. Différents types de
jeux, cinéma, lecture et concours de conte ont occupé les
jeunes durant les vacances de pâques. On ne saurait oublier
les activités sportives qui se poursuivent régulièrement pour
aider les jeunes à rester en bonne santé.
Centre communautaire YMCA de Camp-Perrin:
Le centre Cousin a vécu différemment les vacances de
Pâques en se rendant à un Camp de sport et d’activités
culturelles à Roche-à-Bateau avec 39 jeunes. Cinéma,
lecture, accompagnement scolaire ont rempli les journées
de la vie de ce centre. Et pour fermer le mois, les jeunes ont
participé activement aux travaux de réparation de la galerie
du centre pour un meilleur épanouissement.
Centre communautaire YMCA de Kenscoff:
Le mercredi 15 avril après l’aide au devoir nos petits jeunes
du centre de Mountain Wells ont tiré des contes dans
l’objectif de vivre les bienfaits du rire sur la santé. Et le
mercredi suivant un concours de chant et poésie a été réalisé
avec 13 jeunes de ce centre. En Haïti, Pâque fait référence
aux cerfs-volants donc avec le sourire aux lèvres les jeunes
de ce centre ont filé leurs cerf volants.
Centre communautaire YMCA de MarchandDessalines:
En dehors des activités journalières, dans un esprit de
collaboration les jeunes du centre Jacques 1er ont
complètement nivelé la cour du centre. Donc ils n’ont pas
attendu pour commencer un tournoi de football. Une
conférence contre l’esclavage des enfants a contribué à
sensibiliser la communauté de Marchand-Dessalines sur la
question.

Centre communautaire YMCA de Croix des Bouquets:
Une séance de simulation d’handicap avec les jeunes de
Boutin leur ont permis de réaliser à quel point il faut
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