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Mot du président

L’année 2022 parachève cinq ans de
fonctionnement de votre organisme CAEJ.
Comme toujours, tout le plaisir est pour
nous de vous donner les nouvelles relatives
au fonctionnement.

Durant l’exercice 2021-2022, nos activités
en Haïti ont été particulièrement difficiles à
cause de multiples turbulences socio-
politiques qui ont compliqué le
déroulement normal des rencontres et
nous ont forcés à nous relocaliser. En effet,
un groupe de malfaiteurs fuyant des
opérations policières se sont installés
proche du lieu de rencontre habituel des
jeunes à Croix-des-bouquets. Cela nous a
contraint à trouver une autre solution pour
poursuivre nos activités : nous avons donc
développé le concept de « CAEJ dans les
maisons », ceci grâce à l’hospitalité de
quelques bénévoles qui ont accepté de
nous ouvrir les portes de leurs domiciles. Ce
mode de fonctionnement est à la base
d’une croissance sans précédent axée sur la
possibilité de pouvoir se réunir en dépit de
l’insécurité car les jeunes desservis sont
dans les parages des maisons - hôtes.

Au courant de l’année 2022, nous avons
également initié un programme de
parrainage pour l'apprentissage de divers
métiers au profit de nos jeunes. Nous nous
sommes associés à une école
professionnelle dans le cadre d’un projet
pilote, pour faire bénéficier à quelques
jeunes du Centre des cours de carrelage,
d’électricité, de techniques Windows,

d’informatique etc. Un soutien financier
mensuel est envoyé pour défrayer les coûts
mensuels des bénéficiaires pendant la
période de formation.
En outre, fidèle à notre volonté de
combattre l’insécurité alimentaire, nous
avons continué à supporter les jeunes et
leurs familles par une distribution
sporadique de denrées sèches tout au cours
de l’année.
Toute cette aide a été rendue possible
grâce à votre soutien financier et votre
dévouement envers ces jeunes. Nous
comptons toujours avec engouement sur
votre engagement à cette noble cause au
courant de l’année 2023.

Déjà celle-ci s’annonce excitante étant
donné que nous anticipons avec fébrilité
l’ouverture de notre premier centre de
service à Montréal en partenariat avec
l’organisme Sommet des jeunes Afros.
En espérant que le tout puisse vous
informer sur les réalisations inhérentes à la
mission de notre organisme, nous nous
engageons à vous toujours vous tenir au fait
afin de vous stimuler à toujours prendre
part à cette grande aventure : celle d’ériger
la prochaine génération de leaders, qui
s’impliqueront dans leur collectivité dans le
but d’améliorer leur environnement
immédiat pour le bien du plus grand
nombre.

Sincèrement vôtre,

Guiteau Athé, Président

Chers lecteurs, chères lectrices,
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Conseil d’administration

Partenaires et donateurs 

majeurs 2021-2022*

Guiteau
Athé

Président

Edwidge
Vincent

Administratrice

Herval 
Yatchou

Secrétaire-trésorier

Sandra 
Morisseau

Administratrice

Christian 
Aubut

Vice-président

* Nous avons listé ici uniquement les entreprises, mais nous ne faisons pas fi des particuliers majeurs qui nous ont à 
nouveau impressionné par leur générosité durant la période.
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Réalisations

Formations
Une dizaine bénévoles 
ont procuré plus de 50

formations diverses

Distribution 
d’effets scolaires

Plus de 2000$ en effets 
scolaires ont été distribués

Aide financière
Plus de 1000 $ distribué en 

argent pour venir en aide aux 
familles sinistrées suite au 

séisme de 2021

Distribution 
de denrées

Activités 
sportives

Une cinquantaine de jeunes 
ont participé à des tournois 

ludiques organisés

Parrainage
Plusieurs jeunes ont bénéficié 

d’un programme de 
parrainage pour 

l’apprentissage de métiers 
spécialisés

Distribution de 
denrées

Plus de 50 familles ont 
bénéficié de denrées non-

périssables



Les troubles politiques et sociaux qui ont paralysé la plupart des quartiers à Port au Prince
au courant des années 2021-2022 nous ont amené à redéfinir la manière d’intervenir
auprès de nos jeunes. C'est ainsi que nous avons créé un groupe WhatsApp, lequel était
régulièrement approvisionné par de petites séances de formations préparées par plusieurs
de nos bénévoles. Ces interventions axées sur le développement personnel touchaient des
sujets tels : le savoir vivre, le patriotisme, la santé et l’hygiène, le respect de
l'environnement, le leadership etc.

Par la suite, devant des accalmies sporadiques au niveau de l’insécurité, la possibilité de
nous voir en présentiel s’est présentée, et nous avons saisi cette occasion pour nous réunir
dans des maisons - hôtes. Présentement les bénévoles et les jeunes se réunissent dans
deux maisons hôtes, avec une possibilité d’une troisième ultérieurement. Cette nouvelle
façon de faire a pavé la voie à un accès direct des jeunes dans leur propre localité. Elle a
également permis de nous assurer la continuité de nos rencontres deux fois par semaines,
pour un total de plus de 300 heures de formation sur toute une panoplie de sujets allant du
savoir vivre, du patriotisme, l’entraide, protection de l’environnement, technique de lecture,
informatiques etc. avec toujours en perspective l’épanouissement du leadership par le
développement personnel.
En outre, l’émergence des maisons-hôtes permet aux jeunes de se réunir dans un même
endroit, de favoriser la camaraderie, de socialiser, de visionner des films et documentaires
instructifs, de dispenser un certain nombre de formations pratiques telles que
l’informatique avec des séances de mise en pratique.

Plus de 300 heures de 
formations […] 
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La distribution d’effets scolaires tous les
ans depuis la création de CAEJ en Haïti,
reste une de nos priorités. En 2021, nous
avons dû acheter sur place les fournitures
et par la suite les distribuer à nos
bénéficiaires, étant donné les restrictions
de déplacement dû à la pandémie.
Cependant, pour l’année académique
2022, du matériel scolaire a été acheté à
Montréal et expédié sur le terrain. Malgré
les retards et quelques incidents de
parcours, nos jeunes ont été heureux de
les recevoir lors de la célébration du
cinquième anniversaire de la création du
Centre.
Ces distributions ont permis de venir
également en aide aux parents qui sont en
majorité sans emploi et éprouvaient
d’énormes difficultés pour subvenir aux
besoins de leur progéniture.
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Par ailleurs, nous avons mis sur pied depuis la
période de pandémie, une distribution régulière
de denrées sèches aux jeunes de CAEJ. Cette
distribution de produits de première nécessité
constitue un palliatif à la précarité alimentaire
qui sévit dans le pays. L’inflation galopante dont
le pays est en proie, associée à un taux de
chômage très élevé, rend difficile l'accès aux
denrées à des prix abordables. Cette aide plus
que nécessaire est une bouffée d'air très
appréciée par nos bénéficiaires ainsi que leurs
parents. En date d'aujourd'hui, plusieurs
centaines de kilogrammes de denrées ont été
distribuées à la grande satisfaction de nos jeunes,
de leurs responsables ainsi que de nos bénévoles.
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Au courant de l’année 2022 nous avons
débuté un programme de parrainage de
métiers. Ainsi Sept jeunes ont pu
bénéficier, à la fin de cette période, du
paiement de leurs frais d'inscription, ainsi
que de l’achat d’outils et d’équipements
de travail. Les participants actuels suivent
des cours en informatique et en carrelage.
Des cours d'électricité, et de techniques
Windows et autres sont disponibles et
l’idée de faire bénéficier d’autres jeunes
est à l'étude. Nous avons bien l’intention
de poursuivre sur la même lancée au
courant de l’année 2023, avec l’objectif de
doubler, voire tripler le nombre de
bénéficiaires selon nos moyens.
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Le séisme qui a frappé le sud du pays le 17 août 2021 a suscité la compassion
et la solidarité de plusieurs pays à l'égard d'Haïti. Nous avons joints la main à la
pâte en dépit de nos faibles moyens, et nous avons réussi à envoyer un
montant de 1000 $US. Cette somme a servi à assister des familles avec des
jeunes dans la ville de Jérémie, qui nous ont chaleureusement remerciés.

L'association des jeunes de l'église de Dieu de Guillote
(AJE DEG) tient a remercier tous les  membres de CAEJ 
pour leur aide apportée aux victimes du séisme du 14 
Aout 2021. Grace à la somme reçue, nous avons pu 

aider 10 familles dont les maisons sont complètement 
détruites, ainsi qu’un foyer d'accueil dont les enfants se 

trouvent dans un abri provisoire.
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Finances
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Ventes Fonds à recevoir Autre revenus

REVENUS PAR CATÉGORIES
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53%
33%

14%

Répartition des revenus 2022
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Dons d'organismes

Dons commerciaux ou d'entreprises privées

60%
40%

0%

Répartition des revenus 2021

Dons de particuliers

Dons d'organismes

Dons commerciaux ou d'entreprises privées

Si l’année 2021 nous avons observé une augmentation des dons de

particuliers (ce qui aura permis de combler le déficit des revenus par rapport

aux années précédentes), l’année 2022 est revenue dans les tendances

normales. Toutefois, la majeure partie de nos dons provient de vous, et nous

sommes reconnaissants de votre support continu malgré cette période difficile

de pandémie.
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En ce qui concerne la répartition des dépenses, l’essentiel sert toujours bien

entendu aux activités de fonctionnement sur le terrain comme décrits dans la

section sur les réalisations (distribution de nourriture, d’effets scolaires, de

soutien financier, etc.).

Ces deux dernières années, nous avons particulièrement investi sur la

construction et l’entretien du bâtiment, bien que les activités soient au ralenti

en raison de l’instabilité politique en Haïti.
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Activités de fonctionnement
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ÉTAT DES RÉSULTATS - Au 31 décembre 2021 2022

REVENUS ($CAN)

Dons de particuliers 11 116 8 193 

Dons d'organismes 7 500 5 000 

Dons commerciaux ou d'entreprises privées 350 2 168 

18 966 15 361 

CHARGES ($CAN)

Secrétariat / Frais administratifs divers - 139 

Salaires / Perdiems 500 -

Frais site web et médias divers 1 035 

Activités de fonctionnement 11 105 11 500 

Construction et entretien du bâtiment 6 610 2 015 

Publicité/Objets promotionnels 495 671 

Intérêts et frais bancaires 95 67 

18 805 15 427 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT 

AUX CHARGES

161 (66)

BILAN – 31 décembre 2021 2022

ACTIF ($CAN)

Actifs à court-terme

Encaisse 2 281 2 199 

Fonds à recevoir 350 -

2 631 2 199 

Immobilisations

Terrain 3 650 3 650 

Œuvres d'art (tableaux) 7 550 7 550 

Véhicule(s) 1 527 559 

12 927 11 759 

15 558 13 958 

PASSIF ($CAN)

Passif à court-terme

Marge de crédit - -

Fournisseurs et charges à payer - -

Dû aux administrateurs - -

- -

Actifs nets 9 277 8 109 

Investis en immobilisations 3 650 3 650 

Non-affectés 2 631 2 199 

15 558 13 958 

15 558 13 958 
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Les années 2021-2022 ont été particulièrement difficiles en Haïti. Les

turbulences politiques qui ont suivi l’assassinat du président haïtien ont

aggravé une situation socio politique déjà explosive sur le terrain. L’école,

les activités sociales, culturelles et commerciales ont été paralysées

pendant plusieurs semaines voire des mois et ceci de façon récurrente. Il

va sans dire que cet état de fait a perturbé les activités de CAEJ et nous

avons dû fonctionner au ralenti pendant plusieurs semaines, et même

observer des pauses quand la situation nous y obligeait.

L'autre défi auquel nous faisons face actuellement est l’impossibilité de

poursuivre notre projet de construction (qui nous tenait tant à cœur) à

Dumay. La dégradation du niveau de sécurité dans ce quartier où nous

avons élu domicile, nous a obligé à déménager nos activités dans une

résidence privée à Pernier, la localité la plus proche, afin de pourvoir

garantir la sécurité des jeunes. Depuis lors, nous n’avons jamais pu

entreprendre les travaux de construction comme nous nous apprêtions à

le faire en entreposant certains matériaux sur le terrain, les gangs de rue

paralysant la zone.

Par ailleurs, lors de notre dernier voyage sur le terrain, nous avions

entamé un processus de collaboration avec quelques membres du

secteur privé haïtien. Toutefois, celles-ci ne ce sont pas concrétisées à

cause de la situation instable du pays.

Défis



15

O
b

je
ct

if
s 

2
0
2
3 Ouverture d’un Centre à Montréal

Notre objectif principal pour l’'année 2023 est l’ouverture de notre premier

centre de service à Montréal. Un partenariat initié avec l’organisme Sommet

jeunes Afro nous permettra d’offrir aux jeunes de la localité de Saint-Michel

et Parc-Extension des services pouvant les aider à se prendre en main, en se

concentrant sur eux-mêmes et à investir dans ce qu’il ont de plus précieux :

leur personnalité. À cet effet, un programme de développement personnel

basé sur le leadership sera mis sur pied. Une formation et un cursus dans

cette optique sont en cours d’élaboration afin d’être dispensés.

Développement de programmes de leadership

Ces programmes visent à mettre à la disposition des jeunes les outils

nécessaires pour résoudre leurs problèmes de manière endogène. Cette

approche consistera à inciter les jeunes à se tourner avant tout vers leurs

capacités intrinsèques, à mettre en exergue leurs ressources personnelles,

à identifier et à puiser dans des compétences souvent négligées, en vue de

relever des défis et de venir à bout de leurs difficultés. Le développement

des qualités en leadership et la mise en pratique de ces dernières pourront

les aider dans l'élaboration et la mise sur pied quelques projets, afin de les

aider à combattre la pauvreté endémique dont est en proie la communauté

noire.

Construction d’un local en Haïti

Notre construction a été ralentie ces deux dernières années à cause des

instabilités, mais cela demeure notre priorité, aussitôt qu’une période de

calme prolongé se concrétise. Tout le matériel a été acheté ou est en voie

de l’être, et il ne reste que l’opportunité de continuer les travaux initiés.



16

Merci à vous pour votre soutien inconditionnel !

Tout au long des deux dernières années, nous avons plusieurs réalisations à notre

actif dont nous sommes fiers : distributions d’effets scolaires, de denrées

alimentaires, parrainage, cours de formation, distribution de repas chauds. Bien

que cela puisse paraître anodin à l’échelle mondiale, ces petits gestes ont un

impact majeur dans la vie des jeunes touchés.

Nous tenons à remercier chaleureusement chacun de nos donateurs qui sont

restés fidèles pendant ces années de pandémie, ce qui nous a permis de

continuer nos actions. Un immense merci également à tous nos bénévoles qui

travaillent sans cesse, souvent dans des conditions précaires, pour bâtir la

jeunesse de demain : merci du fond du cœur.

Nous sommes conscients des défis qui nous ralentissent, mais nous restons

déterminés à atteindre nos objectifs, dont ceux de la prochaine année qui sont

principalement l’ouverture d’un Centre à Montréal, et le démarrage de

formations de développement personnel.

Au plaisir de rester connectés tout au long de la prochaine année !


