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MCA d’Haïti

Un nouveau départ pour les jeunes

Editorial
Bien chers amis, nous-voici à la mi-temps de
l'année. C'est le propre du mois de juin de nous
faire savoir jusqu'où l'on s'est rendu dans
l'accomplissement de nos objectifs annuels.
J'avoue que ce serait désarçonnant si l'on se
trouvait en mauvaise posture en face de ce
miroir.
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La réunion du Comité de Direction

En effet, bien le contraire est notre reflet, nous
pouvons même dire que la maitrise de nos
objectifs courants nous permet de consacrer
plus de temps dans le visionnement de
lendemains porteurs de programmes et
d'activités de plus en plus utiles aux jeunes,
aux familles et à la communauté. Tant et si
bien que nous nous permettons même de
penser déjà à asseoir la base de la planification
de notre plan stratégique 2017-2020.
Bien chers amis, joyeuses vacances d'été,
alors. Amusez-vous bien et continuez à nous
supporter car avec nous votre contribution
aide véritablement les plus démunis et notre
culture de la transparence vous permet de
vérifier cela à tout moment.

Les grands points du mois
1) La deuxième réunion du Comité

3) Cours de civisme pour les jeunes par

National de Direction.

M. Maurice Léonce, prof de 94 ans.

2)Le camp de football et de volleyball

4) Programmes et Activités.

2015.

Votre YMCA va bien !!

Evénements majeurs du mois
Réunion du Comité National de Direction

Camp d’été 2015

Notre deuxième
réunion du Comité
National de
Direction a permis
de faire le point sur
les activités du
trimestre et leur
coût. Nous avons
profité pour enrichir
notre Comité en y
ajoutant la voix des
jeunes via l'élection
de Shebna Bazile et
celle du YMCA de Kenscoff via M. Pierre Paul Jules. Un point spécial regardant les
apports personnels de chaque membre du Comité a fait le tour de la table et les
membres ont renouvelé leurs promesses afin de nous permettre de diminuer le plus
possible notre dépendance. M. Raphaël Jaar a assisté à notre réunion à titre d'invité
et a promis d'explorer avec nous des avenues de coopération. En ajoutant ces
dernières avec les promesses de la famille Leger de construire un centre YMCA aux
Cayes, notre percée dans le monde corporatif commence à se préciser. Paula Gavin,
rentrée en Haïti juste pour cette occasion, a donc contribué à faire de notre réunion
une réussite et de plus a éclairci certains points soulevés par la coalition lors de leur
dernière visite, jouant à merveille son rôle d'Ambassadrice entre deux cultures.

Cette période est aussi consacrée aux
examens de fin d'année et à la préparation
des camps de vacances pour le grand
bénéfice des jeunes qui ont réussi leur
année scolaire. Cette année, YWCA et
JP/HRO participeront aux activités du
camp de football et de volleyball qui sera
organisé en partenariat avec le YMCA de
Ridgewood au Centre Olympique à Portau-Prince où 120 jeunes de dix localités
différentes s'y côtoieront autour des
activités sportives et des valeurs
cardinales que sont le respect,
l'honnêteté, la prise en charge et la
responsabilité. Ils seront encadrés par 30
moniteurs et volontaires Américains et
Haïtiens.

Annonces
Le YMCA a lancé le 25 mai dernier, les inscriptions pour la 15ème. édition du camp d'été
(football & volleyball) qui aura lieu dans les environs de Port-au-Prince du 11 au 18
juillet 2015 et réunira 10 communautés du pays et 150 participants.
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World Challenge, 716 tirs au but ont été enregistrés dans les
différents points de service du YMCA d'Haïti
Le YMCA d'Haïti étant membre à part entière de l'Alliance
mondiale des YMCA avait utilisé ses espaces de sport comme tous
les autres YMCA du monde le samedi 6 juin 2015 pour des séances
de tirs au but, un événement unique qui a fait les délices de ses
membres de tout âge , émaillé d'animation et d'humour surtout
quand c'était le tour des femmes âgées mères des plus jeunes
membres du Y. Presqu'un millier de tirs au but ont été enregistrés
dans les différents points de service du YMCA d'Haïti pendant
cette journée baptisée World challenge , un chiffre qui va aider à
atteindre le record mondial du nombre de tirs au but effectués dans
une journée, soit l'objectif de l'Alliance Mondiale du YMCA.
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Après 48ans de vie, Marie-Rose Destin dit Bye bye à
l'analphabétisme grâce au YMCA d'Haïti
Je suis née à Galet, j'y ai grandi, j'ai 50 ans, je suis mère de
quatre enfants. Je n'ai pas été à l'école, j'ai passé 48 ans de ma
vie dans l'illettrisme, souvent ça m'indignait de ne pas pouvoir
signer mon nom et lire une correspondance ou, un verset
biblique à la messe, j'ai raté beaucoup d'opportunités dans ma
vie à cause de cela, j'en ai souffert jusque dans ma chair, cette
souffrance s'en va lentement grâce au programme
d'alphabétisation du YMCA d'Haïti que j'ai intégré depuis deux
ans. J'ai bien appris l'alphabet, J'ai appris à compter au delà de
cent, je peux écrire mon nom et lire celui des autres, j'ai même
commencé à lire quelques phrases dans la Bible. Je remercie le
YMCA d'Haïti de me faire réconcilier avec ce passé
d'analphabète que je portais comme une croix et, je remercie
UPS qui permet à ce programme de continuer et de permettre à
d’autre comme moi d’avoir accès à la dignité.

Programmes et Activités
Port-au-Prince

Marchand Dessalines

Laboule

Vive les vacances c'est le crédo qu'on entend
dans les bouches des enfants alors, les
activités récréatives, danses, sports,
diffusion de films et jeux traditionnels
prennent le dessus au centre Konbit.
Formation sur leadership, espaces
d'échange, de respect et de conseils ont eu
lieu entre Maurice Léonce âgé de 94 ans et
nos jeunes. Après une conférence sur « le
rapport entre le Civisme et la réussite », nos
jeunes ont offert une médaille au professeur
Maurice Léonce en signe de respect et
d'appréciation. Dans le but de renforcer leurs
capacités, les jeunes se sont rencontrés au
centre pour échanger des idées avant de
lancer diverses activités éducatives et
récréatives pour les vacances d'été.

De leur côté, les jeunes du centre Jacques
1er ont commencé les vacances avec la
clôture du concours de savoir organisé
e
pour les enfants de la 6 A.F. Une
formation sur l'histoire et la vie du YMCA
a eu lieu pour les volontaires de ce centre
afin qu'ils comprennent mieux leurs
responsabilités. Les parents sont mieux
informés des différentes activités qui
auront lieu pour les vacances après la
réunion qu'ils ont eue avec le
coordonnateur le 12 juin. Et oui !!! Ce sont
les vacances, ce qui veut dire que le terrain
doit être prêt pour les différents tournois
de vacances alors dans un mouvement de
konbit les jeunes l'ont nettoyé après les
dégâts de la saison pluvieuse.

Les jeunes du centre communautaire de
Galet passent beaucoup plus de temps
sur le terrain à pratiquer le football en ce
début de vacances. D'ailleurs ils sont
déjà en train de former leurs équipes
pour le championnat de football à venir
après le traditionnel camp de sport.
Toutefois les activités éducatives et
récréatives continuent de bon train. En
partenariat avec l'Institut Français
d'Haïti une projection
cinématographique en plein air sur le
terrain du centre a rassemblé et séduit
plus d'une centaine de gens de la
communauté.
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MCA

Croix-des-Bouquets

Avec les examens de fin de session, jeunes et moniteurs
ont dû miser plus d'effort au programme d'aide au
devoir. En préparation aux championnats de vacances
les jeunes de la communauté s'entrainent
régulièrement au centre. Une journée de contes a
éveillé la nostalgie chez les plus vieux et amené le
Un nouveau départ pour les jeunes sourire sur les lèvres des plus jeunes. En ce début de
vacances les jeunes prennent beaucoup de plaisir aux
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différents jeux et la bibliothèque est toujours prête à
accueillir les jeunes pour les séances de lecture.

d’Haïti

Caracol

Kencoff

Camp-Perrin

Le centre communautaire de Caracol grandit
avec une belle rapidité. En effet les activités
réalisées en témoignent. Différents cours de
savoir-vivre et formation sur la délinquance
juvénile sont offerts en prévention pour
mieux éduquer les jeunes. Impatients
d'attendre le début du cours d'anglais spécial
pour adultes, sept adultes prennent part à
celui dispensé pour les enfants. Il est bon de
noter que le club de lecture et d'écriture, de
sport, le cours de français prennent plus
d'ampleur de jour en jour.

Les jeunes du centre communautaire de
Kenscoff ont clôturé leur année
académique en organisant un match
amical de football avec les jeunes de
l'école de Gamoth le 27 juin. Le 5 juin
dernier ils ont participé à une plantation
d'arbustes dans une serre installée dans
la cour du centre. Durant la période de
vacances, les activités récréatives, les
jeux traditionnels, et la lecture sont les
activités les plus dominantes au centre.

Après tant d'effort et de dévouement au
programme d'aide au devoir, certains
résultats satisfaisants commencent à arriver,
on attend les autres pour une évaluation
générale du programme. Les jeux
traditionnels, les jeux de société, le sport, la
lecture et formation sont offerts chaque jour
au centre pour aider les jeunes à s'épanouir
sainement en ce début de vacances. Les
inscriptions pour le camp de football et de
volleyball étant lancées, certains attendent
impatiemment le 11 juillet où 150
personnes se sont données rendez-vous,
cette année au Centre Olympique.

De plus, 9 jeunes se sont inscrits au camp du YMCA de New York et nos 7 centres
planifient des camps de jour et des championnats de football, mettant le YMCA en
effervescence.

Bon À Savoir
Le YMCA d'Haïti a reçu 12 containeurs de produits divers : nourriture, matériels de camp,
construction, urgence et vêtements, suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010. Depuis,
les YMCA de Ridgewood et d'Haïti, en partenariat avec la « Wells Mountain Foundation »
ont conçu un projet de réaménager ces containeurs en centres communautaires. D'où les
réalisations suivantes:
•
La construction du centre communautaire YMCA de Galet à Laboule en 2011
•
La construction du Centre Communautaire de Boutin à Croix-des-Bouquets en 2012
•
La construction du centre communautaire YMCA Jacques I à Marchand Dessalines
en 2013
•
La construction du Centre Communautaire YMCA de Caracol à Caracol en 2014
•
Le projet de construction du Centre Communautaire YMCA aux Cayes en 2015.
La construction d'un centre coûte environ US $35,000 en apport direct et autant en apport
indirect. Faire fonctionner un centre coûte US $15,000/an.
Wells Mountain Foundation, Ridgewood YMCA, Greater New York YMCA, Y-US-World
Service, YMCA d'Haïti, Mossanto Petit, Constantin et Wilfrid Thénor, Roges et Hervé
Lamothe et Carole Duverger et Jean Mirvil y ont contribué. La famille Léger et la compagnie
Agri-Supply et Frager SA ont promis de joindre nos bienfaiteurs en 2015.
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