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EDITORIAL
Chers amis,
Derechef! Le mois de mai nous a conduit à Gatineau pour lancer l’Association des Amis du YMCA
d’Haïti en compagnie du très généreux Académicien, l’Immortel, Danny Laferrière, qui a bien
voulu honorer de sa présence la première sortie officielle de l’Association et nous faire un don de
$20 par livre vendu durant la soirée. En plus d’écrire une page dans la brochure de lancement de
l’Association, Monsieur Laferrière, humble comme lui seul, nous a causé à propos de la marche
de l’humanité, de la galerie de chez Da, à Petit-Goâve, tout en glorifiant la capacité de création
des enfants. L’Association des Amis du YMCA d’Haïti étant bel et bien lancée, désormais, main
dans la main avec nos frères et sœurs vivants à l’étranger le YMCA d'Haïti grandira, toujours
avec l’appui des YMCA du Québec, partenaire avec qui, depuis 15 ans nous prospérons.
C’est donc avec énormément de plaisir, de gratitude et de fierté que le Secrétaire Général a
remercié l'ambassadeur d'Haïti M. Frantz Liautaud, les maires de Gatineau et d’Ottawa, les amis
des YMCA du Québec et les compatriotes , amis et parents, désormais réunis au sein de
l’Association des Amis du YMCA d’Haïti, pour aider à rendre notre œuvre durable.

BONNE LECTURE
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

Notre ami et partenaire, Grégory Chrispin, Président de la Fondation des YMCA du Québec, a été
très généreux avec notre YMCA au cours du mois et nous tenons à le souligner dans le cadre de
ce papier et à le remercier. Par ailleurs, une belle conversation avec le YMCA de Boston laisse
augurer la venue d’un nouveau YMCA partenaire au sein de la coalition, tandis que le projet de
construction d’un nouveau Centre communautaire YMCA à Bergeault se précise avec la
coopérative COPFOVEL et la compagnie Agry-Supply.

Savez-vous que le
mois prochain le YMCA
d'Haïti aura un fonds
"Le fonds Michaël Weil
pour l'Éducation" sera
créé avec $60,000.00
us. Ce fonds qui sera
disponible à raison de
$5,000.00 par année,
dès septembre 2016
est destiné à payer
des bourses scolaires
aux plus méritants des
jeunes démunis du
YMCA d'Haïti.

Chers amis, votre YMCA se porte bien et cela me plait bien de vous le redire.

Qui est Michaël Weil?

Bonne lecture,

Nous vous le ferons
savoir le mois
prochain.

Ensuite, l’autre belle partie s’est déroulée à Porto Allegre où l’Alliance Latine Américaine et
Caribéenne a tenu son Assemblée Générale. Lors, votre serviteur a officiellement demandé à
l’Alliance d’organiser la prochaine Assemblée en Haïti, exprimant ainsi les souhaits de notre
Président Roges Lamothe. En attendant les délibérations, je prends plaisir à vous assurer que les
63 collègues présents ont bien accueilli la proposition, un témoignage non équivoque du succès
de notre YMCA!

Gwénaël Apollon

RESPECT - RESPONSABILITÉ - HONNÊTETÉ - PRISE EN CHARGE

VISITES DES CENTRES DU 23 au 30 Mai 2016
Monsieur Oriol et Madame Tabes ont visité 4 centres, l’objectif était
triple: faire un état des lieux des installations de chaque centre,
rencontrer les Coordonnateurs (trices), assistants et bénévoles.
Remise d’un « guide du bénévole pour l’accompagnement scolaire ».
Cette visite a été très fructueuse et nous a permis de définir les
priorités pour les mois suivants. Nous avons aussi écouté les
différents acteurs des centres, acteurs qui sont indispensables au
bon fonctionnement de nos centres. Nous remercions tous les
coordonnateurs et tous les bénévoles pour leur accueil, leur travail
et leur persévérance pour développer les Centres YMCA de notre
Tournée des Centres par Mme Tales et Oriol
pays. Une grille définissant les besoins exprimés a été conçue et
remise à l'administration, suite à des visites.
Vous êtes sur le bon chemin ! Continuez! Michelle Tabes

PROGRAMMES ET ACTIVITES DES
CENTRES COMMUNAUTAIRES


Accompagnement scolaire et Danse



Journée de la nutrition et formation (1er Mai)



Cours d'Anglais pour les policiers et le grand public



Stage d'observation avec les étudiants en sciences de
l'éducation de l'Université de Limonade



Célébration de la fête des Mères



Galet

 Accompagnement scolaire
 Atelier Artisanat et Cinéma

Centre de Caracol - Caracol

Centre
de
Laboule

Centre Konbit - Port-auPrince

-

Accompagnement
scolaire et Lecture

 Lecture
 Sports

Centre Cité-Soleil- CitéSoleil,


Lecture et Accompagnement
scolaire



Atelier Artisanat



Récréation sportive

Centre
Fontamara
Fontamara



Alphabétisation



Sport, Anglais et
Informatique



Accompagnement scolaire



Cinéma et sport

Célébration de la fête
du Drapeau, le 18 Mai



Dessin et Lecture



Atelier Artisanat



Accompagnement scolaire à Laboule

-

Centre Jacques 1er - Marchand-Dessalines


Accompagnement scolaire et musique



Pique-nique à l'occasion de la fête du drapeau



Journée de marche



Club des jeunes et sport

Centre Cousin - Camp-Perrin


Cours d'anglais



Accompagnement scolaire et Lecture



Activité de reboisement à Mersan



Célébration de la fête du Drapeau, le 18 Mai

Accompagnement scolaire à Fontamara
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