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MOT DU PRÉSIDENT
Cher amis internautes, chers partenaires,
En septembre 2017 le Centre d'Aide et d'Encadrement des Jeunes (CAEJ) a reçu son avis de
fonctionnement du gouvernement fédéral. Peu après, nous avons entrepris des démarches pour
l'ouverture de notre premier centre de service en Haïti à Dumay près de la croix des Bouquets. Le 29
Décembre 2017, soit trois mois après avoir reçu l’autorisation, nous avons procédé à l'inauguration du
premier centre de service à Dumay. Une équipe formée de membres dirigeants et de bénévoles gère
au quotidien les activités du centre.
Nous avons maintenu une communication étroite avec l’équipe sur place qui nous fait un compte rendu
au moins une fois par semaine. Au courant de l’année 2018, nous avons effectué trois voyages en vue
de nous assurer du bon fonctionnement du Centre. Nous avons apporté les ajustements et correctifs
nécessaires visant à optimiser les services offerts aux jeunes de la localité. Ces déplacements ont
coïncidé aux moments clefs dans la vie des jeunes tels que la rentrée scolaire ou les festivités de noël.
CAEJ a ainsi pu les marquer avec la distribution de fournitures scolaires, de vêtements ou encore de
cadeaux de noël.
Pendant cette période, plus de 160 heures de formations ont été dispensées avec l'aide des bénévoles.
Lesdites formations, allaient de l'aide aux devoirs au civisme, en passant par l’éducation physique, des
cours sur les techniques agricoles, la santé, le dessin, le savoir-vivre etc.
La motivation et l'enthousiasme des jeunes qui se traduit par leur participation accrue nous ont
fortement encouragés et nous incitent à aller plus loin et en faire plus.
Au début de cette nouvelle année 2019, nous voulons prendre le temps de remercier nos bénévoles,
partenaires et donateurs qui ont rendu possibles l'existence, le bon déroulement et la distribution des
services du Centre aux jeunes de Dumay.
Nous anticipons une année 2019 remplie de succès dans la réalisation de nos projets relatifs à
l’amélioration de la vie des bénéficiaires de cette contrée et de la qualité des services.

Le Président, GUITEAU ATHÉ
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donner au suivant. Cette qualité nous oblige à
cultiver chez les jeunes l'esprit d'équipe garant de la
cohésion et du sentiment d'appartenance dont nous
voulons voir l'éclosion.
D’autres qualités font partie de nos valeurs : la
patience, la persévérance, l’intégrité, le respect, la
dignité, la justice, l'amour, et la responsabilité.

VISION
La vision du CAEJ est d'être un centre de formation
permanente pour les jeunes de 12 à 18 ans. En tant
que tel, il est destiné à outiller les jeunes avec des
moyens adéquats les permettant de devenir non
seulement des citoyens responsables, mais aussi des
individus détenteurs de métiers techniques
susceptibles de les aider à devenir autonomes
économiquement.
Pour ce faire, nous sommes en train d’établir des
partenariats avec des organismes susceptibles de
nous aider à atteindre nos objectifs.

MISSION
La mission du CAEJ en filigrane, reste la sortie des
jeunes dans la pauvreté. Pour ce faire, au cours de la
première année de fonctionnement, nous avons mis
l'action sur le développement de l’estime de soi des
jeunes dans le but de développer leur confiance en
soi. C'est ainsi que l'accent a été mis sur des séances
de formations susceptibles de promouvoir ces
objectifs. D'un autre coté nous désirons, par la mise
en place d'un plan d'action, amener les jeunes à
développer leur habilité manuelle leur permettant
de s'affranchir de l'ornière de la misère.

VALEURS
CAEJ se dote d'un ensemble de valeurs pour
promouvoir sa philosophie. Parmi celles-ci se
retrouvent la générosité et l'entraide. Toutes nos
actions convergent vers ces nobles sentiments qui
poussent les jeunes à faire profiter au plus grand
nombre de leurs pairs, des dons et connaissances
acquis. Nous insistons beaucoup sur la nécessité de
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PARCOURS
Bien avant l'ouverture du centre en décembre 2017,
des documents relatifs à notre enregistrement
auprès des instances gouvernementales haïtiennes
ont tous été déposés. Cependant, nous avons
constaté une lenteur des procédures pour notre
reconnaissance sur le terrain. Nous avons toutefois,
reçu après maints efforts et démarches, une lettre
de la municipalité de la Croix des Bouquets (12 mai
2018) attestant notre établissement dans la localité
et la reconnaissance des services fournis pour une
année. Ceci pour vous notifier, que peu de progrès
ont été réalisés au niveau de l'enregistrement auprès
du ministère. D'un autre côté, nous avons constaté
un intérêt croissant de la part des parents et
habitants de Dumay vis-à-vis de ce qu'on leur
propose concernant l'avenir et le bien être des
jeunes encadrés.
Par ailleurs, nous avons élaboré un programme
d'intervention auprès des jeunes lequel nous a
permis de couvrir un certain nombre de sujets,
susceptibles, de préparer et de motiver ces derniers
par rapport à ce que nous nous proposons de voir et
d'explorer au cours de l'année 2019 et suivantes.
Nous avons débuté le Centre avec une vingtaine de
bénéficiaires inscrits. À la fin de décembre 2018 nous
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avons enregistré une croissance de plus de 60% avec
un total de 35 jeunes et plus.
D'autres jeunes de la localité répondant à nos
critères d'admission, pourraient se joindre à nous.
Cependant, nous avons été contraints de restreindre
le nombre vu que nos moyens financiers et notre
infrastructure sont limités.
Nous dispensons nos cours pour le moment, dans
une grande salle multitâches qui a été
généreusement mis à notre disposition pour deux
ans, et dont nous avons
effectué les travaux de
rénovations avec les fonds
d'un
donateur.
Une
solution est actuellement
envisageable pour nous
assurer une permanence
dans la communauté de
Dumay. (Voir nos défis)
Pour l'instant la capacité
de cette
salle nous
permettrait de recevoir
une cinquante de jeunes en formation.
D'autre part, la plupart de nos interventions sont
aussi réalisées à l’extérieur sur la cours du bâtiment
car la température et le climat d'Haïti nous le
permettent.

NOS OBJECTIFS
Les objectifs du CAEJ sont à plusieurs niveaux : court,
moyen et long terme.
a) Objectifs à court termes
A court terme, soit durant l'année 2019, nous
projetons de mettre sur pieds des ateliers d’initiation
à la formation pratique, qui va doter les jeunes
« caejiens » de compétences manuelles. Pour ce
faire, nous envisageons de dispenser des cours de
cuisines, de tricot, de broderie ou de couture aux
jeunes filles, et des cours d'artisanats, de peintures
et de menuiserie aux jeunes garçons. Ces cours
seront donnés une fois par semaine soit les
mercredis ou vendredis. L'ouverture du samedi sera
CAEJ - Rapport annuel 2018

consacrée aux sports et activités physiques.
Considérant le fait que le centre est ouvert 3 jours sur
sept.
b) Objectifs à moyen terme
Nous prévoyons à moyen terme identifier les jeunes
compétents et les diriger vers d'autres ressources
externes capables de les aider à parfaire leur
apprentissage et par la suite de retourner pour aider
les autres jeunes au sein de l'organisme à progresser
dans leur formation. Des
contacts et pourparlers
sont en cours avec des
partenaires à ce sujet.
(Voir
la
rubrique
partenariat)
D'autres
spécialités
techniques
seront développées et
offertes
à
nos
bénéficiaires.
c) Objectifs

à

long

terme
Notre objectif à long terme, est de constituer cette
banque de compétences techniques, laquelle devra
se répandre partout sur le territoire national pour
aider, encadrer et motiver d'autres jeunes à se
prendre en main, se former à un métier technique,
pour un changement en profondeur de leur
condition de vie.
Pour atteindre ces objectifs, nous comptons établir
des partenariats avec d'autres organismes et d'autres
acteurs clés du secteur privé en vue de les associer à
la cause des jeunes en Haïti. Cette participation du
secteur privé est garante d'une politique
permanente à l'égard de la jeunesse mais aussi la
possibilité d'un rayonnement médiatique positive
au bénéfice de ces derniers.
Dans le cadre de notre politique d'expansion nous
prévoyons établir le siège de notre projet à Hinche
dans le plateau central comme initialement envisagé.
De là, nous allons développer les autres phases
inscrites dans le projet initial.
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Nous éprouvons certaines difficultés qui nous
empêchent de régulariser l'offre de certains services.
et nous allons énumérer certains d’entre eux dans la
rubrique nos défis.

RÉALISATIONS
FONCTIONNEMENT

Celles-ci sont les suivantes :
1) Une école professionnelle
(possibilité de
développement en partenariat avec l'organisme
PLUS Pour Haiti.)
2) Une ferme agricole
où nous aurons
développé l'élevage
des animaux et la
pisciculture.
3) Un centre sportif
avec tous les
avantages et
possibilité de
développement et
mental; (Mens sana
incopore sano)
4) Une maison pour jeunes avec des résidences
permanentes
5) Une auberge où nous accueillerons nos visites et
intervenants locaux et étrangers, et qui servira
également à développer le tourisme.
6) Une boulangerie est aussi envisagée, dans le but
de préconiser et d'inculquer à nos aidés, la
culture d'entreprise.

Depuis son inauguration en Décembre 2017, le CAEJ
a recruté plus d’une dizaine de bénévoles qui
travaillent activement afin de venir en aide à une
trentaine de jeunes enregistrés. Le Centre est ouvert
actuellement 3 jours par semaine. Les jeunes
bénéficient de plusieurs activités d’apprentissage
et/ou de perfectionnement, ainsi que des activités
sportives.
À la fin de l’année scolaire
2017-2018, nous avons
organisé une activité festive
pour le début de l’Été au
cours de laquelle de la
nourriture gratuite a été
distribuée.
La rentrée des classes 20182019 a également été
marquée par une activité de
distribution
d’effets
scolaires aux jeunes de la localité. Enfin, nous avons
procédé à une distribution de cadeaux pour les fêtes de
fin d’année 2018.

Entretemps, nous continuons à gérer le Centre de
manière à répondre à nos objectifs principaux aider
les jeunes à s'en sortie en leur fournissant selon nos
capacités, des vêtements à l’occasion, des
fournitures classiques, pour la rentrée scolaire, de la
nourriture lors des rencontres.
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FINANCEMENT
Plusieurs activités de financement ont été réalisées
pendant l’année.
La première était une soirée de gala avec des
représentations d’artistes divers. Nous avons reçu à
cet effet une trentaine de participants, et avons pu
recueillir un bénéfice de 708$ pour le Centre.

Le second évènement de levée de fond était un
souper-bénéfice. Nous avons accueilli 73
participants, ainsi que l’artiste invité Madmoiselle,
finaliste de l’édition Lavoix 2017. Le montant amassé
pour l’évènement était de 350 $.

En parallèle à ces activités organisées, nous avons
également procédé à une vente de garage bénéfice
CAEJ - Rapport annuel 2018

(205 $) ainsi qu’une vente de calendriers en fin
d’année (+500 $ amassé).

RESSOURCES
FINANCIÈRES
Le CAEJ est principalement financé par les dons des
particuliers. Nous avons aussi bénéficié de l'aide
financière de quelques partenaires, tels qu’ACF, ENV.
Au cours de l'année écoulé nous avons également
organisé des activités de levées de fonds qui nous ont
permis de ramasser quelques centaines de dollars
lesquels nous ont permis de réaliser la plupart de nos
interventions auprès des jeunes du CAEJ en Haïti.
Cependant, nous avons fait face à des contraintes
budgétaires qui nous ont empêchés de remplir
pleinement l'un de nos objectifs principaux, celui de
donner un repas chaud aux jeunes à chaque séance
Nous sommes en train de travailler à la possibilité de
trouver de l'aide sur place pour pouvoir satisfaire ce
besoin. Des lettres de demandes ont été rédigées et
acheminer à des organismes d'aide humanitaires
œuvrant dans le domaine de l'alimentation.
Le 14 janvier 2019 s’est tenue l’assemblée générale du
conseil d’administration. Au courant de celle-ci, le bilan
financier 2018 a été présenté et adopté. Celui-ci est
présenté en annexe.

HUMAINES
Nous avons le privilège de travailler avec une équipe
dynamique sur le terrain. Cette dernière est
composée d'un comité de cinq membres :
 un directeur, qui s'occupe de la gestion du Centre
sur le terrain, et de tous nos projets connexes,
 un coordonnateur qui est responsable de la
pédagogie et de tout ce qui a rapport à la
formation des jeunes du centre,
 une trésorière,
 un responsable des relations publiques,
 un responsable du multimédia et des médias
sociaux.
Cette équipe est secondée par des bénévoles et des
intervenants lesquels assurent la continuité dans les
dispensations de notre programme.
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Par ailleurs, nous entendons dans le cadre de notre
volonté d'encourager le développement des talents
de la plupart de nos jeunes, de faire intervenir les
plus doués d'entre eux, dans la formation des autres
soit en répliquant des formations ou en intervenant
sur des thèmes qu’ils maitrisent.
Nous pensons de la sorte, favoriser le mentorat et la
transmission de connaissance de manière simple et
efficace.

NOS DÉFIS
Le principal défi auquel nous faisons face, est d'ordre
financier. Au moment où nous écrivons ces lignes,
l'apport financier mensuel envoyé en sur le terrain
est de 400$US. Ce
montant est nettement
inférieur à la somme
de 700 $US nécessaires
pour faire fonctionner
mensuellement
le
Centre
de
façon
optimale. C'est pour
cela,
que
nous
travaillons
à
sensibiliser le plus de
gens possible à la
cause des jeunes, et
aussi à la possibilité
d'intervenir
efficacement pour faire une différence dans la vie des
plus faibles.
Nous comptons à cette fin, mettre en place un
réseau de financement récurrent, avec la
contribution de nos amis et partenaires. Cela nous
permettra de répondre rapidement non seulement
CAEJ - Rapport annuel 2018

aux besoins primaires de nos jeunes, (nourritures,
vêtements et autres) mais aussi d'avoir les moyens
de jeter les bases de nos différents projets destinés à
leur assurer un avenir sûr économiquement.
L'autre défi, auquel nous sommes confrontés est
l’établissement d'un contrat de location permanent
visant à nous garantir la jouissance à long terme du
bâtiment dans lequel nous faisons nos interventions.
Ce local nous a été prêté pour deux ans. Nous avons
convenu de mettre des montants d'argents dessus
pour le rendre fonctionnel. Mais il était aussi
question de rédiger par la suite un contrat de
location avec la propriétaire, des propositions ont été
faites par CAEJ, nous attendons jusqu'à aujourd'hui la
réponse à ce sujet, qui se fait pour le moins hésitante.
Nous entendons contourner ce problème par un
investissement pour le moins modeste dans l’achat
dans la zone d'un lopin de terre équivalent à deux
centième soit environ 256 m2. Cette acquisition nous
permettrait de continuer à desservir les jeunes de la
localité et à étendre un tant soit peu notre offre de
services.
Finalement le dernier défi, est relatif au processus
d'enregistrement auprès du gouvernement haïtien.
Les pièces ont été soumises, des rencontres ont eues
lieu. Toutefois, le
processus enclenché
depuis plus d'un an,
doit encore à se
concrétiser.

PARTENAIRES
La philosophie de l'organisme CAEJ est de travailler
en symbiose avec les différents organismes évoluant
déjà sur le terrain dans la poursuite des objectifs
communs.
A cet égard, nous avons entrepris des ententes avec
9

des organismes tels : l'APAAC, Plus pour Haïti,
Anatoth, Amor etc. Nous avons initié avec eux,
l’ébauche de coopération devant être profitable à
nos jeunes haïtiens. D'autres partenariats ont aussi
été entrepris avec des organismes extérieurs, dans le
but de diversifier l'offre de services proposée à nos
jeunes du CAEJ. Les organismes avec lesquels nous
travaillons présentement sont : Carrefour Parenfants
(entr'ados) Mission Nouvelle vie, Association
chrétienne pour la francophonie, etc.
Nos
interactions avec eux visent à faire bénéficier et à
mettre en communs nos ressources, pour la
réalisation de nos objectifs dans les meilleures
conditions possibles,
Nous avons d’autre part, initié un partenariat avec
des sportifs sensibles à notre cause en faveur de la
jeunesse haïtienne. Des propositions intéressantes
sont sur la table en vue
d'organiser
des
activités
communes de collectes de fonds.

future installation. Les possibilités d'installer notre
quartier général dans ce département, et de débuter
les différentes phases du projet CAEJ sont énormes.
Notre désir est de voir les jeunes de partout au pays,
conscientisés sur leur immense potentiel et motivés
à travailler efficacement à le développer. Tous nos
efforts sont dirigés à ce niveau et nous espérons dans
un futur proche bâtir un réseau susceptible de nous
aider à atteindre la plupart de nos objectifs.
L'avenir du CAEJ se profile également dans ses
pourparlers avec plusieurs de nos contacts dans la
francophonie pour l'exportation, l'implantation et le
développement du concept CAEJ au sein de la
jeunesse de ces pays.

CONCLUSION
Nous sommes particulièrement
optimistes face à l'avenir de
l'organisme. Malgré les défis
rencontrés, l’année 2018 se
conclue positivement. Nous
avons fait face à des obstacles,
cependant grâce à des efforts
collectifs et le dévouement de nos
bénévoles en Haïti et au Québec,
nous avons réussi à les affronter
et à garder le cap.
Notre volonté est de continuer à
tisser des liens avec les différents
organismes dont les objectifs et la
vision sont semblables aux nôtres. À ce niveau nous
débutons l'année 2019 avec à notre actif, plusieurs
partenaires, lesquels ont déjà une bonne expérience
du terrain haïtien.
En outre, nous avons de bons espoirs d'obtenir
l'apport d'autres acteurs importants de la société
haïtienne, dans le but de lancer une campagne de
sensibilisation au bienêtre de nos jeunes en Haïti.
D'autres démarches auprès des autorités
municipales de Hinche sont en cours pour notre
CAEJ - Rapport annuel 2018
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BILAN

ANNEXE

CENTRE D'AIDE ET D'ENCADREMENT DES
JEUNES
BILAN
31 DÉCEMBRE

ÉTAT DES RÉSULTATS
CENTRE D'AIDE ET D'ENCADREMENT DES JEUNES
ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 décembre
REVENUS
Dons de particuliers
Dons d'organismes
Ventes
Autres revenus
CHARGES
Contractants
Loyer
Entretien et réparation
Déplacements
Honoraires professionnels
Activités
Dons
Divers
Intérêts et frais bancaires

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES

2018

3 111 $
7 262 $
5 252 $
24 $
15 649 $
2 725 $
150 $
333 $
2 304 $
351 $
6 415 $
500 $
1 645 $
107 $
14 529 $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances et effets à recevoir
Travaux en cours
Frais payés d'avance

IMMOBILISATIONS

1 120 $
1 120 $
1 120 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Marge de crédit
Fournisseurs et charges à payer
Dû aux administrateurs

-

1 120 $
ACTIFS NETS
INVESTIS EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉS
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2018

1 120 $
1 120 $
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