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EDITORIAL
Chers amis,
Le mois de mars nous a vu finaliser le plan stratégique 2017-2020, ainsi que le
budget devant l’exécuter. C’est en grande partie, la planification de cette
troisième phase de développement de notre organisation qui a justifié notre
emploi du temps.
En fin de mois, le soussigné s’est dégagé du quotidien pour effectuer une
tournée aux YMCA de New York, de New Jersey et de Monkton et visité
Springfield Collège et le YMCA de ce collège ainsi que les leaders d’Associations
professionnelles des Haïtiens vivant à l’étranger, afin d’asseoir la base de futures
collaborations et de resserrer les liens avec les YMCA partenaires et les Haïtiens.
Dans ce cadre, le YMCA de Bedford-Stuyvesant, géré par Dordy Jourdain, jouera
un rôle de premier plan. D’ailleurs, Dordy et Rayda ont commencé à marquer
des points à ce niveau.
Ce mois marque aussi la fin du premier trimestre, c’est donc le moment de
rapporter aux ayants droit et d’évaluer les réalisations par rapport aux objectifs
fixés.
C’est ainsi que cela doit se faire. Et c’est ainsi que l’on le fait au YMCA, depuis 15
ans; d’où le secret de notre succès : « Rendre compte et être responsable,
respecter et louer chaque centime de chaque donateur et aussi chaque effort de
nos employés et volontaires qui transforment ces centimes en petit bonheur au
profit des nôtres ».
Que de jeunes sauvés de la délinquance et de l’abandon scolaire entre autres!
Fontamara, Cité Soleil, Caracol, Marchand Dessalines, Croix-des-Bouquets,
Laboule, Kenscoff, Camp-Perrin et Port-au-Prince hébergent les Centres YMCA.
Chers amis, il me plait de vous dire que votre YMCA se porte bien et continue sa
marche ordonnée au sein des communautés.

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

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

Tél.: 509-2813-7372

Bon à savoir
Le YMCA d'Haïti est
géré par un Comité de
Direction de 15
membres.
Le YMCA d'Haïti
emploie 26 personnes
dont, 10 femmes et 16
hommes pour
administrer ses 10
structures: 7 Centres
communautaires
YMCA, 2 Points de
service YMCA et un
Bureau National.

Merci de votre confiance,
Gwénaël Apollon

RESPECT - RESPONSABILITÉ - HONNÊTETÉ - PRISE EN CHARGE

RESPONSABILITE SOCIALE
Profitant de la visite de neuf de ses partenaires des EtatsUnis et du Canada en Haïti, le YMCA d’Haiti s’est joint avec la
Ham Cham pour organiser, le 18 mars au Karibe Hôtel, une
conférence autour du thème « Responsabilité Sociale des
Sociétés », afin de sensibiliser les membres de la Chambre à
ce sujet et profiter pour faire connaître le YMCA d’Haïti et les
programmes et activités offerts à 7,500 jeunes et adultes
dans neuf communautés du pays.
En cette occasion, les membres de la Chambre ont profité
pour échanger et débattre avec les volontaires et CEO
Américains et Canadiens, de sujets d’intérêts communs. Guy-Olivier Jeanty et Gwénaël Apollon ont promis
de continuer à travailler ensemble sur ce thème et sur bien d’autres, communs aux deux organisations.

PROGRAMMES ET ACTIVITES DES
CENTRES COMMUNAUTAIRES
Centre Jacques 1er
Marchand Dessalines

de



Conférence sur la vie
Jésus-Christ

de



Atelier de réflexion autour de
l'Egalité du genre



Accompagnement scolaire

Centre de Caracol à Caracol


Tournoi de football mixte avec 4 équipes



Distribution de provisions alimentaires (produits céréaliers) à
30 enfants



Début d’un cours d'Anglais au profit des policiers de la
communauté



Accompagnement scolaire et lecture.

Centre de Galet à Laboule


Cinéma, Lecture et Alphabétisation



Leadership et Accompagnement scolaire

Centre Cousin à Camp-Perrin


Excursion pascale à port-à-piment, les 23, 24 et 26 Mars



Ateliers de musique



Accompagnement scolaire



Sport

Centre Konbit à Portau-Prince


Atelier
d’Artisanat:
Sandales et Rideaux



Test de connaissance sur
l'éducation sexuelle



Accompagnement scolaire



Exercices sportifs avec les
écoles Beta et Artimoun



Cinéma pour enfant.

Fontamara
et
CitéSoleil, les 2 deux Points de
Service YMCA, ont commencé à
offrir des services aux jeunes
de ces zones. Sensibilisation et
Inscription, Lecture et Jeux
sont offert.

Centre de Boutin
Croix-des-Bouquets




à

Accompagnement scolaire
Sport
Cours de cuisine
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