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Editorial
Chers amis,
Je vous écris cet éditorial de Calgary, une
belle ville entre toutes, du Canada. Cette
période de temps habille les arbres de
couleurs très gaies . Ce beau décor planté
entre le gris du béton et les gratte-ciel
bercés par des rayons de soleil capricieux,
nous interpelle et nous séduit à la fois.
C'est donc dans ce cadre que la chance
nous a été donnée de partager des idées,
des expériences et des pratiques, pendant
trois jours avec des leaders provenant de
23 pays et de 360 associations de YMCA.
Ce forum, est la Conférence
Internationale des YMCA du Canada, des
États-Unis et du Mexique.
C'est dans le cadre de ces fora que l'on
réalise à quel point le travail du YMCA
d'Haiti est apprécié. C'est là aussi que votre serviteur établit les contacts, relève le profil de notre YMCA et cultive des relations avec
les amis et partenaires afin de garantir les ressources permettant de continuer à offrir des lendemains meilleurs aux milliers de jeunes et
d'adultes qui bénéficient des programmes et activités du Y, tant utiles à leur développement.
Content de vous dire avec plaisir, chers amis, que votre YMCA se porte bien.
Gwénaël

Programmes et Activités
Port-au-Prince

Croix-des-Bouquets

Camp-Perrin

Les jeunes du Centre communautaire
Konbit ont formé un comité ayant pour but,
de concert avec la coordonnatrice du centre,
de développer de nouvelles activités. Et le
Back to school fut la première organisée par
ce dit comité. Lors de cet événement un
certificat d'appréciation a été décerné à un
volontaire pour son comportement modèle
et son sens de leadership. Avec le projet de
l'embellissement de l'Atrium de nouvelles
dispositions ont été prises afin de mieux
desservir la communauté. En effet le
programme “Aide au Devoir” démarrant sur
de nouvelles bases promet de beaux fruits.

Les cours de cuisine, de cosmétologie et
de secourisme ont continué tout le long du
mois et les adultes sont fascinés par les
nouvelles choses qu'ils sont en train de
découvrir. Un groupe « Life through
colors » venant d'Alabama et
recommandé par l'ambassade américaine
en Haïti a fait un détour à Boutin dans un
“Jam performance”. Aussi ont-ils pu
apprécier les talents des jeunes du centre.
Bien que la rentrée des classes soit un peu
timide dans la communauté le
programme Aide au Devoir reprend petit
à petit sa place dans la vie quotidienne du
centre.

Les vacances ont pris fin et maintenant
faisons place à l'accompagnement
scolaire. Une rencontre avec tous les
jeunes du centre communautaire
Cousin a eu lieu afin de partager avec
eux la vision du YMCA et les objectifs
fixés pour cette nouvelle année
scolaire. Tout de même on peut dire
que la réouverture des classes n'a pas
empiété sur les activités culturelles et
les travaux manuels habituels du
centre.
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MCA

Kenscoff

La nouvelle année scolaire arrive avec de nouvelles
têtes au centre communautaire Mountain Wells. Et
oui, le programme Aide au Devoir est parti sur de
nouvelles bases. Un cours d'initiation à
l'informatique donné chaque mercredi après-midi
captive l'attention des plus jeunes. Après les leçons,
Un nouveau départ pour les jeunes
les nouveaux inscrits partent à l'exploration de la
lecture et des jeux de société qui occupent toujours
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une place intéressante chez les enfants.

d’Haïti

Caracol

Marchand-Dessalines

Laboule

Comme tous les autres centres le centre
communautaire de Caracol a débuté le mois
sur un ton de fête pour finir les vacances en
beauté. En préparation à la réouverture des
classes, les moniteurs du programme Aide
au Devoir ont suivi une formation sur
l'éducation afin de mieux comprendre la
tâche qui leur est confiée. Les activités
culturelles, le sport et les cours d'anglais
continuent de bon train avec les jeunes et
aussi les adultes.

Les jeunes du centre communautaire
Jacques 1er ont formé un club de football
pour pouvoir prendre part aux éventuels
championnats de la communauté. Les
séances d'entrainement se font
régulièrement chaque week-end. Plus
d'une soixantaine de participants ont été
au centre le samedi 5 septembre pour
clôturer sportivement et culturellement
les vacances d'été et préparer un bon
retour au programme de
l'accompagnement scolaire.

Une remobilisation de la communauté a
été la première démarche entamée par le
centre communautaire de Galet pour
relancer le programme Aide au Devoir
avec la reprise des classes. Les adultes du
programme d'alphabétisation ne cessent
de doubler d'effort afin d'atteindre leur
objectif qui est de savoir lire et écrire. Le
sport, la lecture et les jeux de société
dégagent toujours une certaine énergie au
centre.

Bon À Savoir
Au moment où vous lisez notre journal, le YMCA d'Haiti aura abordé fièrement la 15ème année de son
existence!
C'est bon de se rappeler que ce fut un petit projet de “ Centre de lecture” lancé à Port-au-Prince, le 5
octobre 2001 avec un budget de $15,000, dont $10,000 de l'Alliance Mondiale des YMCA et $ 5,000
du YMCA de Montréal. Ce budget fut doublé par l’ACDI et fut amené à $45,000 en 2002. Un an après,
le Centre Cousin de Camp-Perrin suivit et ceux de Sainte Suzanne et de Kenscoff virent le jour en 2006
et 2009.
Le séisme de 2010, autant dévastateur qu'il ait été, au lieu de nous casser les reins, permit à nos
partenaires YMCA du monde entier, de nous aider à nous relever et de devenir aujourd’hui un des
YMCA les plus performants de notre région.
Alors, de 2010 à 2015, en plein dans notre deuxième phase de développement, nous nous sommes
évertués à offrir des lendemains meilleurs aux nôtres, en renforçant notre gouvernance pour augmenter
la crédibilité de l'organisation tout en structurant notre comptabilité pour régulariser la fréquence des
rapports soumis aux partenaires.
Durant ces 5 ans, nous avons renforcé les programmes offerts tant en quantité qu'en qualité, quintuplé
le budget ainsi que le nombre de jeunes et d'adultes servis. Nos programmes d'Aide aux Devoirs, de
Lecture et d'Alphabétisation se renforcent, nos Camps attirent de plus en plus de jeunes ainsi que
nosActivités Sportives. Les programmes de Leadership et d'Échanges Internationaux nous font une
belle vitrine à l'extérieur du pays.
Chacun des 7 centres communautaires est doté de bibliothèque et d'ordinateurs. La confiance avec la
communauté locale et les écoles avoisinantes, maintenant établie, nous poursuivons sereinement
l'application de notre plan stratégique 2014-2016 qui nous permettra de clôturer la 2ème phase de
développement de notre Y qui aura durée 6 ans.
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