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Mot du président : À nos chers ami(e)s internautes
et partenaires,
Quel plaisir de vous retrouver avec des nouvelles fraîches !
L’année 2019 a été parsemée de difficultés et d’embûches dans l’atteinte de nos objectifs. En
effet, les nouvelles en provenance d’Haïti n’étaient pas toujours réjouissantes : des périodes
de turbulences politiques, des manifestations populaires, ainsi qu’un déménagement anticipé,
nous ont contraints à nous réajuster en conséquence à plusieurs reprises.
Cependant, grâce à votre apport, fidèles supporteurs, ainsi qu’à la persévérance de nos bénévoles sur le terrain, nous
avons pu accomplir plusieurs actions : distribution de matériel scolaire, séances de formation, exposition de macramé
(fabrications artisanales locales), interventions en développement personnel, sport, etc. Nous avons également acquis
une moto pour accroître la mobilité de nos bénévoles et suppléer aux pannes fréquentes de notre seul véhicule de
service. Notre plus grande fierté cette année demeure cependant l’acquisition d’un terrain de 519 m 2, sur lequel seront
érigés les futurs locaux de CAEJ !
L’année 2020 semble se présenter avec son lot de défis pour notre organisme. Le plus grand d’entre eux est celui de
la distanciation sociale relative à la pandémie COVID-19. Nous sollicitons ainsi votre soutien pour la poursuite de cette
noble vision de sortir les jeunes défavorisés de cette pauvreté abjecte et d’un assistanat extérieur récurrent. Nous
voulons les équiper de techniques et compétences susceptibles de les aider à se développer et à devenir des modèles
de réussite pour d’autres, en Haïti et ailleurs. Nous n’y arriverons pas sans votre précieuse collaboration et partenariat.
Nous pouvons ensemble construire et laisser un héritage pérenne en Haiti et dans toute la francophonie. Comme disait
Winston Churchill : «Nous gagnons notre vie en recevant mais nous la construisons en donnant !». Nous sommes
confiants que l’année 2020 malgré ses obstacles, nous permettra de nous rapprocher encore plus de nos buts et
objectifs, et surtout de jeter les bases de notre projet de construction du prochain local.
Enfin, je ne terminerai pas ce mot, sans vous lancer un appel à nous suivre sur notre site internet et notre page facebook
afin d’avoir des informations sur l’avancement de nos travaux et pour admirer plusieurs œuvres d’art qui nous ont été
gracieusement données et dont la vente permettra de réunir des fonds pour la construction.
Sur ce, merci de tout cœur,
Le président, Guiteau Athé_______________
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VISION ET MISSION
Vision et mission : nous rêvons GRAND

Le centre d’aide et d’encadrement des jeunes est un
organisme de bienfaisance qui rêve d’un monde de
partage et d’entraide où tous les jeunes disposent des
mêmes opportunités de réussite.
Nous croyons que renforcer la motivation de chaque
jeune de se prendre en main permettrait de faire exploser
le potentiel intellectuel, technique et pratique intrinsèque
dont ils disposent, afin de leur permettre de subvenir à
leurs besoins de base, sans assistance humanitaire
extérieure en continu.
Nous croyons que développer le leadership de chaque
jeune permettrait de faire d’eux des agents de
changement dans leur environnement immédiat afin de
favoriser le développement économique dans leur
société.
Nous croyons qu’augmenter l’altruisme de chaque jeune
à redonner ce qu’il a reçu, est le moyen le plus efficient
pour endiguer la pauvreté dans les pays sous-développés
ou en voie de développement.

Conseil d’administration : au service des jeunes défavorisés

Guiteau Athé
Président

Christian Aubut
Vice-président
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Edwidge Vincent

Secrétaire-trésorier
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Objectifs stratégiques : un pas à la fois
Avoir un impact durable dans la vie des jeunes implique des
efforts et des investissements constants, qui, nous le savons,
nécessitent du temps et de la patience. Nous voyons grand,
très grand, et pour y arriver, nous avons des objectifs
incrémentaux que nous nous efforçons d’atteindre. Ceux-ci
s’articulent autour de trois principaux axes qui sont les piliers
de nos actions auprès des jeunes : la motivation, le leadership
et l’altruisme.

AXE #1 : MOTIVATION
Objectif #1 : Mettre à disposition une maison d’hébergement pouvant accueillir de
façon permanente un nombre croissant de jeunes.
Nous projetons offrir un lieu d’encadrement en dehors du contexte extérieur de la rue,
afin de fournir des services à court, moyen ou long terme.
Objectif #2 : Offrir sur une base ponctuelle (hebdomadaire), une aide nutritionnelle et
vestimentaire quotidienne aux jeunes nécessiteux.
Nous désirons offrir aux bénéficiaires, des ressources nutritionnelles et vestimentaires
en partenariat avec des services d’aide nutritionnels/vestimentaires en place. Étant
donné que l’un des éléments de vision de l’organisation est avant tout axé une prise en
main autonome, cette aide ne se fera que sur une base ponctuelle.
Objectif #3 : Mettre à la disposition des résidents des trousses de soins minimaux, et
un moyen de transport facilitant le déplacement vers les soins médicaux et autres.
Nous visons être en mesure de prendre en charge les premiers soins qui peuvent être
requis pour les bénéficiaires des services, et être apte, lorsque le cadre d’intervention
dépasse ce qui peut être offert, à transférer les services aux entités habilitées qui seront
en place.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
AXE #2 : LEADERSHIP
Objectif #4 : Élaborer des conférences et activités
de prise en main pour aider les jeunes à se
reconsidérer et augmenter leur estime de soi.
Nous projetons dans un premier temps, rebâtir la
confiance des jeunes par des conférences de prise
en main.
Objectif #5 : Élaborer des programmes
professionnels et/ou académiques.
Une fois la confiance personnelle regagnée,
l’étape suivante consistera à identifier les forces
des bénéficiaires en concordance avec leurs
centres d’intérêt pour finalement leur proposer
des orientations académiques ou professionnelles
à affermir. Dans certains cas, l’organisation offrira
certaines formations selon ses moyens.

AXE #3 : ALTRUISME
Objectif #6 : Encourager les jeunes à
participer à la gestion et la maintenance
des locaux et dans l’apport et la
subvention aux besoins minimaux ;
Réintégrer socialement les jeunes
(école ou travail).
Nous désirons cultiver chez les jeunes la
propension à redonner leurs acquis afin
de démultiplier la réplication du modèle
auprès des nécessiteux qui seront dans
leur entourage.
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RÉALISATIONS
Fonctionnement : une année remplie

Notre objectif principal de l’année écoulée était de
trouver un local de substitution, étant donné la fin de
notre bail gratuit de 2 ans (gracieuseté d’une généreuse
donatrice). Ne disposant pas immédiatement des fonds
requis pour l’achat d’un terrain et la construction d’un
nouveau local, nous avons eu une opportunité de location
de salle dans une école.
Nous avons travaillé d’arrache-pied au courant de
l’année, et notre patience aura finalement payé. En effet,
nous avons déniché et acquis grâce, une fois de plus à vos
dons, un terrain à Croix-des-bouquets.
Notre objectif pour la prochaine année sera d’y construire
une salle de rencontre afin de continuer à travailler pour
le développement des jeunes.
En ce qui concerne le soutien aux
besoins de base, nous sommes
particulièrement satisfaits d’avoir
pu ajouter à l’aide nutritionnelle
déjà opérationnelle, une aide
vestimentaire. En effet, grâce à
vous, nous avons pu collecter des
vêtements/chaussures, que nous
avons transportés sur place pour
distribution. Plusieurs jeunes ont
particulièrement été touchés par
cet élan de générosité, au point de faire une animation musicale improvisée pour remercier
nos bénévoles qui travaillent sur place. La totalité des articles ont été distribués aux
nécessiteux.
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RÉALISATIONS
Comme l’année passée, nous avons également procédé à une
distribution d’effets scolaires pour les jeunes qui vont à une
école. Le scepticisme que nous avions des parents l’année
précédente est aujourd’hui complètement dissipé, et ces
derniers sont ravis de l’aide qu’on leur apporte dans
l’éducation de leurs enfants. En effet, plusieurs n’ont pas les
moyens, ni les ressources nécessaires pour subvenir aux
besoins académiques de leurs enfants, et nombreux
étaient laissés à eux-mêmes. Des séances d’aide aux
devoirs sont également organisées avec les jeunes afin
de les aider dans leurs difficultés scolaires.

L’automobile que nous avons achetée il y’a quelques
années, prend de l’âge et nécessite de plus en plus de
réparations. Nous avons donc acquis une moto en
juillet 2019 afin d’y suppléer. Celle-ci est d’une grande
aide car elle permet aux bénévoles et aux jeunes de se
déplacer facilement sur les routes sinueuses et escarpées
de la région.
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Afin de réaliser des ateliers et des séances de formation
plus structurés, nous avons décidé d’être plus
intentionnels dans notre programme de formation.
Nous avons donc élaboré un calendrier général des
activités visant à augmenter l’estime et le
développement personnel chez les jeunes, ainsi que leur
leadership. Les activités ont été organisées et classifiées
par « thèmes » et réalisées tout au long de l’année au
rythme de 3 fois/semaine. Celles-ci étaient sous la forme
d’ateliers de discussion et/ou de réflexion, et étaient
ponctuées de tournois sportifs afin d’améliorer les
relations interpersonnelles entre les jeunes du Centre. En
effet, nous avons constaté que le sport est un moyen
d’expression pour plusieurs jeunes, et une autre façon
créative et subtile de développer leur leadership.

Plusieurs activités de développement
professionnel ont également eu lieu :
cordonnerie, vidéographie, photographie,
tissage, etc. Celles-ci ont permis
d’apprendre aux jeunes, des métiers
contextuels qui sont utiles dans leur
environnement immédiat. Les jeunes du
centre
ont
manifesté
beaucoup
d’enthousiasme lors de l’apprentissage, et
ont exposé avec beaucoup de fierté, le
résultat de leurs travaux manuels. Nous espérons à terme, développer une boutique en ligne
afin de permettre aux jeunes de bénéficier des fruits de leur travail1.
1

Il est important de mentionner que l’ensemble des intervenants du Centre étant totalement bénévoles, aucun montant ne sera
retranché pour quelconque frais. Le montant est versé en totalité pour les besoins des jeunes.
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Quelques articles
produits par les
jeunes du Centre

Les fêtes de fin d’années sont également l’occasion de remettre des cadeaux aux jeunes et de
faire des célébrations d’anniversaire de la création de CAEJ dont les débuts datent de
Décembre 2017. Chaque année, nous essayons donc autant que possible et selon les moyens
à notre disposition, d’égayer la vie de ces jeunes en leur procurant des cadeaux de noël.
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FINANCEMENT
Financement : vos dons sont précieux

Afin de pouvoir exercer notre générosité auprès des jeunes, nous avons besoin de vous pour
atteindre les objectifs que nous nous fixons. C’est pourquoi nous vous remercions
humblement, vous qui avez répondu activement et régulièrement à toutes nos sollicitations
et activités de financement.
Le 30 août 2019, nous avons lancé la seconde édition de
notre souper-bénéfice annuel, avec la participation de
l’artiste Mademoiselle, lauréate de l’émission La Voix
2017. Plusieurs donateurs et supporteurs ont
répondu présents à l’appel, ainsi que plusieurs
entreprises commanditaires que nous avons
sollicitées. Nous avons présenté un bilan de nos
activités, réitéré notre engagement et détermination à
aider les jeunes à sortir de la pauvreté. L’activité nous a
permis d’amasser 1 590,43 $.

Au mois de mai 2019, nous
avons obtenu un don de
tableaux d’une valeur de
plus de 10 000$ ! Ceux-ci
sont exposés sur notre site
web, et nous espérons
utiliser
les
montants
résultant de la vente pour
la construction du local sur
notre terrain acquis.

Quelques tableaux acquis
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Quelles que soient les activités de financement que nous pourrions mettre en place, vos dons
réguliers demeurent l’élément essentiel qui nous permet de fonctionner. C’est ainsi que tout
au long de l’année, nous avons pu bénéficier des dons mensuels de donateurs particuliers et
d’organismes. Le bilan financier pour cette année est présenté à l’annexe 1.
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Communications : augmenter notre visibilité
Plusieurs moyens ont été pris cette année afin d’augmenter notre visibilité et nous faire
connaître. Nous désirons ainsi faire grandir notre réseau de collaborateurs, partenaires,
donateurs, et ambassadeurs. Nous sommes conscients que le travail d’équipe est plus
efficient que le travail en solitaire. Comme dit le dicton : « Qui veut aller vite va seul, qui aller
loin, va en équipe ».
Nous accordons d’autant plus d’importance à notre réseau en ceci que nous ne voulons pas
répliquer des modèles d’aide existants, mais en être complémentaires. Nous désirons
disposer, outre de donateurs réguliers sans qui il deviendrait difficile d’agir, mais également
de partenaires pour tous les aspects entourant notre vision : aide nutritionnelle,
vestimentaire, sanitaire. Nous désirons vraiment concentrer nos efforts sur la formation
pratique adéquate et pertinente des jeunes, et la réplication de l’aide obtenue par ceux et
celles-ci auprès d’autres nécessiteux (altruisme). Mais comment pourrions-nous aborder leur
avenir, si nous ne sommes pas en mesure de répondre à leurs besoins de base du présent ?
Beaucoup d’efforts ont ainsi été faits pour nous faire connaître du public.

Nous avons été invités sur les ondes de
CKZW radio gospel 1650 am
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C’est ainsi que le 16 avril 2019, nous avons été invités à l’émission « Chemin, vérité, vie » sur
les ondes de CKZW radio gospel 1650 am. L’objectif de cette émission d’une heure était de
présenter l’apport de CAEJ au sein de la jeune communauté haïtienne. Nous avons ainsi pu
raconter l’histoire de la création de CAEJ, et présenter la vision et la mission de l’organisme.
À l’occasion de notre souper-bénéfice
annuel, nous avons également imprimé
une bannière ainsi que plusieurs cartes
magnétiques que nous avons distribuées
gratuitement aux participants. De plus,
chaque membre du conseil dispose
désormais de cartes professionnelles que
nous partageons lors d’échanges avec des
tiers à propos de CAEJ. Un compte
Instagram a également été créé pour
l’organisme, et nous allons y déposer régulièrement des photos des activités qui se déroulent
sur le terrain.
À la fin de l’année 2019, nous avons conçu et distribué à tous nos donateurs, bénévoles,
ambassadeurs, partenaires et commanditaires, des cartes de vœux afin de leur souhaiter un
excellent début d’année 2020. Celles-ci ont été reçues avec beaucoup d’enthousiasme!

RAPPORT ANNUEL 2019

16

DÉFIS
Défis : avancer avec abnégation

Les principales réalisations que nos équipes arrivent à accomplir sont jalonnées de difficultés
que nous comptons surmonter avec brio.
 Construction d’une maison d’hébergement
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la mise à disposition gratuite d’un local pour
nos activités s’est achevée en Décembre 2019. Quelques mois avant, nous avons donc entamé
des démarches d’obtention d’un autre local, afin de continuer nos programmes avec les
jeunes. Nous avons trouvé une salle d’école que nous louons temporairement, en attendant
de disposer d’un logement bien à nous.
En parallèle, nous avons initié les démarches pour trouver un terrain afin d’y construire le
local désiré. Grâce aux travaux de recherche des bénévoles sur place, mais aussi et surtout
grâce à vos dons, nous avons pu acquérir un terrain de 519 m2. Nous disposons déjà d’un plan
d’architecture de la construction finale que nous désirons (avec bureaux, bibliothèques, salles
d’ateliers, cuisine et cafeteria, chambres, etc.), mais nous visons dans un premier temps,
construire une seule salle pour continuer nos activités. Nous avons effectué un devis des
travaux dont le montant s’élève à plus de 100 000$. Il va sans dire que pour un organisme de
notre calibre, cela représente tout un défi, car ce montant est environ 6 fois notre budget
annuel ! Toutefois, nous demeurons optimistes et déterminés à mettre tout en œuvre pour
obtenir les fonds nécessaires.
 Partenariat pour une aide nutritionnelle, vestimentaire et sanitaire
La vision du Centre est de rendre les jeunes défavorisés
autonomes et de faire d’eux des agents de changement dans
leur milieu immédiat. Nous ne saurions y parvenir, sans
toutefois au préalable répondre à leurs besoins de base :
nourriture, vêtements, soins de santé.
Pour l’instant, nous offrons ces services selon nos capacités,
mais notre objectif est d’établir des partenariats avec des
organismes qui en sont en charge : nous désirons être complémentaires.
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Cependant, étant un organisme au début de son expansion, les contacts et communication
ne sont pour l’instant pas fluides. Depuis 2018, nous avons ainsi initié plusieurs démarches
(délivrance de lettres de correspondance, réseautage, etc.) auprès du secteur privé et de la
communauté des affaires haïtienne pour une contribution récurrente matérielle, alimentaire
ou autre, auprès de l'organisme.
 Moyen(s) de transport
La communauté que nous desservons (Croix-des-bouquets) se trouve dans une région
éloignée de la ville et dont l’accès est escarpé. Nous avons acquis un véhicule d’occasion pour
assurer le déplacement des jeunes et des bénévoles, mais celui-ci est de plus en plus en
panne. En attendant de disposer de suffisamment de fonds, et étant donné qu’il fallait
néanmoins continuer les activités courantes, nous avons pu acquérir une motocyclette pour
nous dépanner. Cependant, notre objectif demeure de remplacer le véhicule actuel afin de
faciliter les déplacements de personnels et de denrées.
 Financement continu
Au-delà de tous nos efforts pour organiser des évènements de levée de fond, notre principal
fond de roulement demeure les dons réguliers de particuliers. Aussi minimes que ceux-ci
puissent être, lorsqu’ils sont réguliers, ils jouent un rôle crucial dans l’atteinte de nos objectifs.
Malheureusement, plusieurs cœurs sont encore fermés face aux demandes d’aide. Nous
sommes conscients que plusieurs sont constamment sollicités par maints organismes, mais
nous sommes convaincus également que tant qu’il y’a âme qui souffre, il y’a action à prendre.
Nous n’aidons jamais « assez », et nous vous sommes reconnaissants pour ce que vous faites
déjà.
 Maintien de la motivation des bénévoles (Canada et Haïti)
Toutes les ressources qui œuvrent au sein de CAEJ sont bénévoles et toutes nos réalisations
n’auraient été atteintes sans leur soutien humain inconditionnel. Plus d’une vingtaine (la
majorité étant en Haïti) offrent de leur précieux temps afin de venir en aide aux jeunes
défavorisés, en plus de leurs besoins et préoccupations propres auxquels ils doivent répondre.
Maintenir leur motivation n’est donc pas toujours facile, car il est légitime pour chacun de
vouloir préalablement vaquer à des occupations qui permettent de subvenir à leurs besoins.
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Objectifs 2020 : rivés vers l’avenir
Au courant de l’année 2020 qui s’annonce, nous avons plusieurs objectifs que nous nous
sommes fixés afin d’atteindre la réalisation de notre vision pour les jeunes défavorisés.
 Construction d’un local
Notre objectif principal pour l’année 2020 est d’amasser les fonds afin de construire un local
sur le terrain que nous avons acquis. Des plans ont déjà été élaborés grâce au soutien
bénévole d’un architecte, en se basant sur notre vision sur le plus long terme. Toutefois, la
construction sera incrémentale en fonction des moyens dont nous disposerons.
 Établissement de partenariats
Nous ne désirons pas travailler en aparté, mais mettre notre pierre à l’édifice pour soulager
la pauvreté dans le monde. Ainsi, bien que nous offrions ponctuellement des services
alimentaires, vestimentaires ou de soins de santé, nous désirons établir des partenariats avec
des organismes bien établis dans les domaines respectifs. Cela nous permettra ainsi de
consacrer nos efforts à la formation des jeunes et au développement de leur leadership.
 Acquisition d’une automobile
Comme nous l’avons mentionné, l’automobile que nous avons actuellement a beaucoup de
pannes qui sont coûteuses. Nous désirons la remplacer afin de continuer à desservir le Centre
par le transport des jeunes, des bénévoles ou même des denrées ou dons matériels à
distribuer à la communauté. Cette dépense sera incluse dans le budget annuel, afin de nous
donner les moyens d’atteindre notre objectif.
 Augmentation et diversification du financement
Pour l’année qui démarre, nous désirons mettre en place des moyens de financement
supplémentaires afin d’augmenter notre capacité d’action auprès des jeunes. Plusieurs
stratégies pour la prochaine année sont à l’étude par le conseil d’administration.
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Conclusion
Au-delà des difficultés rencontrées, nous constatons avec enthousiasme des avancées
significatives vers l’atteinte de nos objectifs. En effet, nous avons acquis un terrain et une
motocyclette, diversifié nos services en distribuant des vêtements/chaussures, continué nos
services par la distribution d’effets scolaires et la dispense de formations et d’ateliers
pratiques. Au niveau financier, grâce à vos dons réguliers et aux divers évènements de levée
de fond auxquels vous avez participé, nous avons pu maintenir notre rapport de revenus et
dépenses pour l’année 2019. Plusieurs actions de marketing et communications ont
également été initiées afin de mieux nous faire connaître : passage à la radio, impressions de
cartes magnétiques et distribution de cartes de vœux.
Nous entamons l’année 2020 avec beaucoup de détermination à atteindre progressivement
notre vision. Cela passe par la construction d’un local bien à nous, l’établissement de
partenariats avec des organismes spécialisés, l’acquisition d’une automobile et la mise en
place de stratégies d’augmentation et de diversification de notre financement.
Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu dans cette aventure !
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ANNEXE 1

Annexe 1 : Bilan financier 2019

Bilan

État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2019
REVENUS
Dons de particuliers
Dons d'organismes
Ventes
Autres revenus

Bilan au 31 décembre 2019
ACTIFS

7 827 $
6 300 $
3 995 $
535 $
18 656 $

CHARGES
Contractants
Loyer
Entretien et réparation
Déplacements
Honoraires professionnels
Activités
Dons
Divers
Intérêts et frais bancaires

3 413 $
541 $
7 848 $
570 $
79 $
16 975 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR
RAPPORT AUX CHARGES

RAPPORT ANNUEL 2019

1 681 $

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Créances et effets à recevoir
Travaux en cours
Frais payés d'avance
IMMOBILISATIONS
PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Marge de crédit
Fournisseurs et charges à payer
Dû aux administrateurs
ACTIFS NETS
INVESTIS EN IMMOBILISATIONS
NON AFFECTÉS

3 293 $
3 293 $
3 293 $

-

3 293 $
3 293 $
3 293 $

