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EDITORIAL
Chers amis,
Nous-voici à la fin du mois d’avril, à notre particulier rendez-vous mensuel, afin de vous faire
part des nouvelles du YMCA d’Haïti. En effet, elles sont bonnes: entre Chicago et New-York,
on a rencontré les YMCA partenaires, dans le cadre de la première des deux rencontres
annuelles prévues, pour leur remettre le rapport annuel 2015, rendre compte de notre gestion
du 1er trimestre 2016 et distribuer les charges et obligations de l’assistance technique prévue
entre les partenaires de la coalition.

Bon à savoir

BONNE LECTURE
N'hésitez pas à
partager ce bulletin
avec tous vos amis.

La belle surprise nous est venue quand on nous a annoncé que Michael Weil a préféré, en
guise de fêtes et de cadeaux d’adieu, faire don au YMCA d’Haïti du montant prévu par les
YMCA qui voulaient lui faire plaisir et lui dire au revoir!

QUESTIONS,
COMMENTAIRES,
IDEES?
Partagez-les avec:
Harold JN-Baptiste, à
journal@ymca.asso.ht

Chers amis, le montant collecté avoisine $50,000!

Tél.: 509-2813-7372

Nous allons finalement créer ce fonds d’Education rêvé! Ce sera le fonds Michael Weil pour
l’Education qui supportera notre programme de bourses scolaires POTEKOLE!

Bon à savoir

Maintenant, nous recherchons un autre mécène afin de doubler le fonds et le placer en fiducie
pour du coup, constituer un fonds de réserve et d’urgence pour notre YMCA. Le plan est d’en
ôter $5,000/an pour les bourses scolaires et de placer la balance.

Saviez-vous que
Michèle Tabes,
Ingénieur
Pédagogue d’origine
française, est
volontaire au YMCA
d’Haïti depuis le 1er
mars 2016. Elle
s’applique à
concevoir un plan
de formation pour
les coordonnateurs,
un manuel de
gestion des centres
et des programmes
et à formaliser le Y
Academy.

Par ailleurs, nous sommes heureux de signaler la venue au sein de la coalition du YMCA de
Brockton où, Vinnie Maturano, sa famille, son YMCA, le Maire de Brockton et la vaillante
communauté haïtienne installée là-bas ont reçu le soussigné à bras ouverts le mois dernier.
Suite à cette visite, le YMCA de Brockton a doublé sa participation financière au sein de la
coalition et promis de financer la construction d’un nouveau centre communautaire YMCA en
2017. Merci Vinnie.
Aussi, FLORENCE FAMILY CHARITABLE FOUNDATION nous a fait un don de $500.00 et
Marjorie J. Sussman a aussi donné $500.00 pour offrir une participation au camp à deux
jeunes.
Chers amis, je suis donc heureux de vous dire que votre YMCA se porte bien et continue sa
marche ordonnée au sein des communautés.
Bonne lecture,

Gwénaël Apollon
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FORMATION DES COORDONNATEURS / TRICES
Un mois seulement parmi nous, notre volontaire Michèle
Tabes a montré les couleurs ! Les 7 et 8 avril, elle a
administré une 1ère séance de formation, assistée de Oriol
Dorly à 13 coordonnateurs, venant des 9 centres
communautaires YMCA. Cette formation axée sur la gestion
d’un centre communautaire visait à doter les participants
d’outils permettant d’améliorer la gestion des centres.
Le climat de ces deux jours peut se résumer en quelques
mots: débats fructueux, écoute, attention, travail en groupe.

Formation des coordonnateurs à Laboule

A la fin de cette formation, chaque participant a reçu un
certificat, attestant de son excellente participation.
« Cette formation n’est que le début, nous allons continuer ! », dixit Michèle Tabes.

PROGRAMMES ET ACTIVITES DES
CENTRES COMMUNAUTAIRES
Centre Mountain
Kenscoff

Wells



Accompagnement scolaire




Sport et Excursion
Lecture et cours d'Anglais

-

Centre de Caracol - Caracol

Centre Konbit - Portau-Prince
 Accompagnement scolaire
 Atelier Artisanat et Cinéma
 Excursion et Sports

Centre
Cité-Soleil
Cité-Soleil,
Cours d'Anglais à Kenscoff



Accompagnement scolaire



Début du championnat de foot-ball



Cours d'Anglais pour les policiers et le grand public



Lancement d'une ferme communautaire (150 bananiers ont
été mis en terre)



Lecture et
Accompagnement scolaire



Atelier écologique
(Plantation d'arbustes)



Récréation sportive



Campagne promotionnelle
du centre auprès des
écoles de la zone

-

Centre de Galet - Laboule


Accompagnement scolaire



Lecture et Alphabétisation



Sport

Centre Jacques 1er - Marchand Dessalines


Conférence-débat sur la réussite personnelle



Atelier de danses traditionnelles



Accompagnement scolaire et Cinéma

Centre Cousin - Camp-Perrin

Accompagnement scolaire à Fontamara

Centre
Fontamara
Fontamara



Arts martiaux - Jeux de société



Accompagnement scolaire



Accompagnement scolaire et Lecture



Jeux de société et sport



Préparation d'activité de reboisement



Lecture
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