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EDITORIAL
Chers amis,
Au YMCA, le mois de juillet a été consacré aux jeunes: Camps de Sports, STEM Camp, Camps de jour,
Programmes de Leadership et Tournois sportifs ont été mis à leur disposition.
Le camp de sports, cette année a eu lieu au Centre Olympique où 139 jeunes filles et garçons de 12
communautés différentes, du 9 au 16 juillet, ont pratiqué le basketball, le football et le volleyball et renforcé
leur potentiel et leur leadership durant des soirées éducatives et culturelles où Art, Culture, Savoir-vivre,
Histoire et Divertissements leur ont été transmis dans une ambiance ludique. C’était donc une semaine de rêve
que plus de 60 adultes des différentes organisations concernées leur ont préparée. Ils nous ont remerciés par
un beau spectacle et des sourires et autres manifestations propres à eux. Le YMCA d'Haïti remercie le YMCA
de Ridgewood, Delta Airlines, les volontaires étrangers et Haïtiens et particulièrement: Michelle, Jim,
Charles, Megan, Javid et Ron et la fondation Félicitée Bonheur.
Le camp de STEM a duré deux semaines et six centres ont pu organiser des séances de pratique dans les
centres communautaires du YMCA, transformés en laboratoires à ciel ouvert. Ce camp a donné aux jeunes
l’occasion de démystifier la Science et de comprendre des concepts simples comme l’énergie, la vitesse, la
force, les combinaisons et corrélations existantes entre ces concepts et les éléments de la nature comme l’air,
l’eau, le feu et autres. Cette année tous les centres ont participé à ce camp financé par le YMCA de New
York.
Les camps de jour sont une autre possibilité de détente saine et d’apprentissage ludique offerte aux jeunes par
le YMCA d’Haïti à travers nos centres communautaires. Nous sommes heureux de constater que de plus en
plus de parents ont compris que nous sommes là pour rester et nous font confiance avec les leurs.
De plus, Vernon Delpece, volontaire au YMCA et son fils Keller ont travaillé avec les coordonnateurs et une
douzaine de jeunes afin de leur montrer comment organiser des clubs de jeunes leaders dans nos centres.
Considérant que Vernon a cumulé 40 ans d’expertise dans le domaine, nos jeunes ont pu bénéficier d’une
formation extraordinaire. Merci Vernon.
Ce mois nous a aussi vu travailler à faire avancer les grands projets: les préparatifs à la construction du 10ème
Centre Communautaire YMCA de Laurent, les projets de relocaliser les YMCA de Cité Soleil et de Kenscoff,
le projet d’éditer le livre des 15 ans du YMCA d’Haïti et celui de concevoir le plan de la conférence annuelle
du LACA en Haïti en mai 2017.
Quel mois époustouflant ! Quel mois éclatant de progrès !
Deux exclamations qui se disputent notre cri de joie. Ce serait bien que leur dispute continue, car votre
YMCA se porte bien.
Bonne lecture,

Harold JN-Baptiste, à
journal@ymca.asso.ht
Tél.: 509-2813-7372

Bon à savoir
Saviez-vous que le YMCA d'Haïti a été
officiellement désigné par le LACA pour
organiser la conférence annuelle des
YMCA de l’Amérique Latine et des
Caraïbes en Haïti en mai 2017.
Saviez-vous que les deux dernières
conférences annuelles ont été organisées
en Aruba et au Brésil en 2015 et en 2016
respectivement.
Saviez-vous que déjà, le Président et le
Secrétaire Général du YMCA d'Haïti se
sont rencontrés pour s’entendre sur un
modus operandi avant que ce dernier ne
débute les sessions de planification avec
son collègue du LACA dans les
prochains jours.
Saviez-vous que durant ces sessions de
planification, le site, le thème, les
activités ainsi que leur teneur et le
budget de la conférence seront
amplement discutés.
Saviez-vous que puisqu’il faudra offrir
aux soixante YMCA, à leurs invités et
amis, une occasion superbe de renforcer
l’organisation
hémisphérique,
de
découvrir Haïti sous ses meilleurs jours
et de reconnaître les progrès du YMCA
d'Haïti, durant les quinze dernières
années, notre organisation n’aura pas
droit à l’erreur.

Gwénaël Apollon
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Camp de Football, Volleyball et Basketball 2016 du YMCA
Encore une fois cette année, nos jeunes se sont
rencontrés pour une semaine de divertissement, de
partage, de sport et de formation au Centre Olympic
Espoir pour le camp d’été du YMCA d’Haïti. Pour
cette 16e édition, les jeunes avaient la possibilité de
choisir parmi trois sports populaires en Haïti : le
football, le basketball et le volleyball. Ils étaient
environ 177 personnes sur le site parmi lesquels 5
entraineurs Américains, des jeunes du YMCA d’Haïti,
de la Fondation Félicitée et de la YWCA qui ont vécu une expérience inoubliable au camp.
Le YMCA d’Haiti s’est fait un nom en matière de camp d’été en Haïti ayant la capacité de réunir plusieurs villes
et communautés du pays dans un même endroit.

PROGRAMMES ET ACTIVITES DES
CENTRES COMMUNAUTAIRES
Centre de Galet - Laboule
 Ateliers de lecture
très fréquentés au
Centre
 Jeux de société, jeux
instructifs
 Activités sportives,
ludiques et éducatives
 Visite de Vernon et
Keller
(Etrangers
Américains)

Club de Jeunes leaders

Centre Boutin - Croix-des-Bouquets
 Sport : football
 Lecture
 Séance de formation Savoir-Vivre
 Jeux de Société
Centre Cousin - Camp-Perrin
 Excursion à Naniche : les jeunes à la découverte de la région du
Sud
 Championnat de football du Centre YMCA de Camp-Perrin
 Séance d’entrainement Tennis de Table
 Négociations et Echanges pour de nouveaux espaces du Centre.

 Ateliers de lecture et
d’écriture
 Cours informatique, théâtre.
Centre Jacques 1er
Marchand Dessalines
 Ateliers
 Lecture
 Danses

-

Centre
Fontamara
Fontamara
 Jeux de société
 Ateliers de lecture
 Dessins
 Cinéma, Sérénade

-

Centre Konbit - Port-auPrince
 Jeux de société
 Camp STEM
 Sérénade, cinéma
 Danse

Centre Caracol - Caracol
 Activités de camp de jour :
 Sport : Football, volleyball et BasketBall
 Danse, Art floral, peinture sur tissus, broderie
Camp STEM au Centre Konbit
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