
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis et partenaires,  

Cet éditorial se veut spécial, à l’instar de ces mots partagés avec vous et qui 
particulièrement m’enchantent. L’instabilité vécue, dès l’orée de l’année nous 
l’a rendue singulière! Tous en pâtissent, acteurs et victimes. Conséquemment, 
toute administration sérieuse, fonctionne en mode d’urgence. 

Dans ce contexte, le YMCA d’Haïti a opté pour travailler avec plus de célérité, 
afin d’exécuter les grands projets conçus dans son plan annuel de 
développement. La tactique est audacieuse. D’où cette demande: 

« Quelle que soit/sera votre contribution : Temps, Argent et Conseils, prière 
de la modeler avec notre temps ; et on est en mode d’urgence. Ce que le 
Révérend Martin Luther King a appelé « l’urgence de maintenant ». 

Ce n’est guère une exception, c’est notre réalité que le partenaire se doit de 
comprendre. Depuis le 7 février, notre YMCA fonctionne sous le mode 
d’urgence. C’est pour moi une obligation de vous le faire savoir, un devoir. 

A quoi serviraient vos visites, nos appels-conférence et nos différentes 
communications, si les changements de conjoncture chez votre partenaire 
n’affectent pas votre modus operandi ? 

En dépit de tout, le plan annuel sera réalisé. Ceci est inscrit et programmé dans 
notre ADN depuis 18 ans. Vous le savez et moi aussi ! 

 Notre Assemblée générale a bien eu lieu le 25 janvier 

 Y’s Men International a bien ouvert le Y Service Club de Port-au-
Prince, le 26 janvier. 

 Le Secrétaire Général a participé à la réunion annuelle des NGS en 
Australie, Briman le 12 février. 

 La cérémonie de la médaille de la paix du YMCA a eu lieu le 6 avril. 

 L’inauguration du centre communautaire YMCA Andy Top de Jacmel 
est reportée, ainsi que le magasin d’articles de sport de Delmas. 

Chers amis, tout au milieu du chaos, le YMCA d’Haïti progresse.
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C’est enfin réalisé, ce rêve 

caressé depuis plusieurs 

années : l’implémentation 

d’un Y’s Men Club en Haiti. Il 

faut saluer la détermination 

des Leaders du YMCA d’Haiti 

et ceux du prestigieux Y’s 

Men International qui, malgré 

l’impossibilité de venir 

directement en Haiti, ont 

ensemble organisé la 

cérémonie d’investiture du 

Club via vidéo conférence.

Grace à l’implémentation de ce club en Haiti, le 

YMCA d’Haiti sera en mesure de mieux servir les 

communautés. Ce club va nous permettre aussi 

d’aller à la recherche de plus de ressources pour 

appuyer les projets de nos Centres 

Communautaires YMCA. A rappeler que le but du 

Y’s Men Club est de fournir des ressources et des 

services aux YMCA de par le monde.

 

Pour la fin d’année 2018, comme à l’accoutumée, dans tous les 

Centres Communautaires YMCA, les volontaires et employés ont 

planifié de merveilleux moments de fêtes pour les jeunes et les 

adultes de leur communauté. Au menu : danse, blagues, échange 

de cadeaux, chants, poèmes, rencontres simulées avec le Père 

Noël, partage de nourritures, pièces 

théâtrales et tant d’autres encore. De 

belles fêtes avec des spécificités 

révélant tout le talent des jeunes des 

Centres et leur envie de partager le 

bonheur et la joie de cette période. 

Madame Nadine Guillaume, une 

volontaire venant du Canada, a 

apporté des jouets aux enfants de 

Laboule (100 jouets). Les jeunes ont 

tous reçu des cadeaux. Certains 

parents ont même trouvé une 

surprise à apporter aux enfants 

demeurés chez eux. Environ 900 

jeunes ont passé d’agréables 

moments dans nos Centres YMCA.

Y Service Club de Port-au-Prince, Haiti 

Festivité de fin d’année 
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Dans le cadre de la 

coopération entre HELP et 

YMCA, pour aider les jeunes 

du Club des Leaders à réaliser 

des activités socio-éducatives 

et culturelles, contribuer au 

développement de la 

communauté et à 

l’épanouissement des jeunes 

via des projets de services et 

d’apprentissage ; 2 fois par 

semaine, les jeunes 

professionnels de HELP 

s’unissent aux nôtres pour des 

activités ludiques, manuelles et pour des cours d’anglais. Après 

une rencontre de synthèse entre les deux parties. Cette initiative 

enrichit les Clubs Leaders.

 

Le Centre communautaire YMCA de Laboule a renforcé les 

relations avec l’École communautaire de la zone afin 

d’accompagner les élèves avec leurs leçons et leurs devoirs. 

Chaque jour, l’école amène au moins deux classes pour 

bénéficier de la structure du Centre 

mais surtout des programmes que 

ce dernier offre. En plus de la 

routine journalière de l’étude et des 

devoirs, le Centre leur offre des 

séances d’hygiène, de savoir-vivre 

et même un cours d’anglais. Cet 

échange avec une Institution de la 

zone constitue un modèle de 

coopération et de développement 

communautaire inouï.  Quant aux 

autres Centres, les enfants au fur et 

à mesure reprennent leurs places 

afin de continuer à étudier et faire 

leurs devoirs.

Coopération entre YMCA d’Haiti et HELP 

Accompagnement Scolaire 
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Particulièrement au Centre de Laurent, le 

programme de Lecture se réalise chaque jour 

durant 45 minutes. Les jeunes du quartier sont 

heureux de se reconnecter aux livres. Dans 

d’autres Centres, comme par exemple à 

Fontamara, les jeunes empruntent les livres, 

font des lectures au Centre et produisent des 

résumés à leurs paires. Les tout petits regardent 

les dessins dans les livres. Le programme 

d’Alphabétisation fonctionne bien dans les 

centres où l’on reçoit des témoignages sur le 

déroulement des séances.  

 

Pour la nouvelle année, les jeunes ont apporté leur 

aide dans les centres toujours dans les activités 

comme Accompagnement scolaire, danse, arts et 

tant d’autres. Mais, la conjoncture actuelle du pays 

leur a empêché de se livrer beaucoup plus. 

Cependant, ils ont créé des groupes Whatsapp où 

ils continuent de partager leurs idées sur des sujets 

divers afin de rester connectés et d’apporter de 

l’innovation dans les centres communautaires 

pour faire de la différence dans leurs 

communautés. 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture & Alphabétisation 

Leadership et jeunes parlementaires 

Perspectives 
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 Pourparlers avec la Directrice d’un Etablissement Scolaire à Kenscoff pour loger le Centre 

Communautaire YMCA de Kenscoff 

 Inauguration prévue du Centre Communautaire de Jacmel dans la localité de Breman 

 Le Directeur des Programmes & Activités fait partie des Comités de l’Alliance Mondiale pour 

rénover le programme de ‘’Change Agents’’ et le ‘’YMCA World Challenge’’ 

 La coopération avec les Frères de l’Instruction Chrétienne de Saint Louis de Gonzague se dessine, 

le Secrétaire Général a assisté à une rencontre avec le Frère Directeur de l’Institution et les Frères 

du Siège en Haiti pour leur exposer le Projet. Des échanges de document vont commencer à se faire 

afin de délimiter le terrain qui sera mis à disposition du YMCA pour construire ce YMCA Phare ! 

 La coopération avec George William Collège est aussi en mode avancée, des échanges de Curricula 

ont été acceptés et un MOU est en phase d’être écrit entre les deux parties. 


