
L’ASSOCIATION  DES  JEUNES  DE  GROS-‐MORNE  POUR  LE  REBOISEMENT  (AJGR)  est  donc  une  Associa-on
qui  se  donne  pour  mission  de  CONTRIBUER  AU  BIEN-‐ETRE  ET  A  L’EMANCIPATION  DE  LA  JEUNESSE
GROS-‐MORNAISE  SUR  LES  PLANS  MORAL,  SOCIAL  ET  CULTUREL.  La  tâche  est  immense  certes,  mais  avec
le  support  et  l’implica-on  de  tous    l’implica-on  de  tous  et  spécialement  de  nos  partenaires  haï-ens  et
étrangers,  en  privilégiant  l’inclusion  et  la  fraternité  et    surtout  ayant  devant  les  yeux  l’obliga-on  de
changer  les  choses  pour  le  bien-‐être  de  nos  jeunes,  nous  arriverons,  bien  sûr,  au  bon  port.

BREF           :  PRESENTATION  DE  LA  COMMUNE  DE  GROS-‐MORNE.     

Gros-‐Morne  est  une  commune  du  département  de  l’Ar-bonite,  située  à  24  km  de  la  ville  des  Gonaïves.
Elle  comprend  huit  (8)  sec-ons  communales.  Elle  a  une  popula-on  es-mée  à  peu  près  de  cent  (100  000)
habitants  avec  une  superficie  de  quatre  cent  quinze  kilomètres  carrés  soixante-‐dix-‐neuf  (415,79  km2)  et
une  densité  qu’on  peut  évaluer  à  deux  cent    cinquante  (250)  habitants  par  kilomètre  carré.  La  commune
est  cons-tuée  de  70%  de  jeunes  entre  15  et  35  ans.

Au  sein  de  la  commune  de  gros-‐Morne,  majorité  de  jeunes  se  livrent  à  eux-‐mêmes,  pra-quant  la  drogue,
du  viol  et  d’autres  pra-ques  nuisibles  à  la  société,  car  ils  ont  négligés  par  les  autorités  du  pays,  c’est-‐à-‐
dire  ils  n’ont  pas  d’encadrement  leur  permeYant  d’exploiter  leur  talent.  C’est  ainsi  que  l’Associa-on  des
jeunes  de  Gros-‐Morne  pour  le  Reboisement  (AJGR)  en  tant  qu’Associa-on  visant  à  contribuer  au  bien-‐
être  de  la  jeunesse  avait  eu  une  idée  qui  n’est  autre  que  de  doter  la  commune  de  Gros-‐Morne  d’un
centre  communautaire  sur  son  propre  terrain  situé  à  Médéric  en  vue  de  dispenser  des  cours  mise  à
niveau  au  profit  de  ces  jeunes  tant  abandonnés  dans  les  rues  de  la  commune  qui  d’ailleurs  représentent
un  danger  social  pour  toute  la  communauté  et  pourquoi  pas  pour  tout  le  pays.

C’est  ainsi  que  depuis  plusieurs  mois  l’Associa-on  avait  eu  la  chance  de  démarrer  avec  la  construc-on
d’un  centre  communautaire  sur  son  propre  terrain  à  Médéric,  grâce  au  support  de  AYITI  SOLEY  en
Bretagne  (France)  nous  avons  également  fait  un  grand  pas.  A  souligner  qu’AYITI  SOLEY  ne  couvre  pas
toutes  les  dépenses,  voilà  ce  qui  retarde  le  processus  de  la  construc-on.

Maintenant,  terminer  la  construc-on  de  ce  centre  communautaire  se  révèle  d’une  importance  capitale
pour  l’Associa-on,  mais  faute  de  moyen  économiques,  elle  ne  peut  pas  con-nuer.  C’est  dans  ce  contexte
que  terre  des  jeunes  de  Gros-‐Morne  lance  un  appel  à  toute  la  popula-on  haï-enne,  à  des  personnes
vivant  hors  du  pays  à  apporter  leur  sou-en  (support)  financier  en  vue  d’achever  la  dite  construc-on
durant  l’année  2012.  Il  ne  faut  pas  oublier  que  c’est  une  commune  cons-tuée  de  70%  de  jeunes  entre  15
et  35  ans,  il  nous  appar-ent  plus  que  jamais,  de  leur  montrer  le  chemin,  car  <<Il  faut  que  quelques
choses  effec-vement  changée>>  pour  les  jeunes  et  surtout  dans  ce  processus  de  refonda-on  du  pays.
Pour  ceAe  raison,  une  commission  composée  de  11  membres  est  formée  pour  la  recherche  des  fonds
pour  la  conPnuaPon  de  la  construcPon  du  CENTRE  COMUNAUTAIRE  à  Gros-‐Morne.  CeAe  commission
est  composée  des  personnes  suivantes           :    



NOM PRENOM FONCTION

TRAGELUS Wilson Président

JOSEPH Henri-‐Claude Vice-‐président

OXIATUS Roges Trésorier

JEAN-‐PHILIPPE Raymond Responsable  des  rela-ons  publiques

DICILIEN Fritbert Secrétaire

PETIT-‐HOMME Annéus Membre

DURAND Jacob Délégué

VALERY Pierre-‐Antoine Membre

SIMON Sonic Conseiller

VALERY Ephèse Membre

CLERVEAUX Etgard Membre  

Pour  plus  d’informa-on  visitez-‐nous    au  :  www.reforesta-on.net    ou    www.horep.org  

                                                                              Phone  :  3356-‐9211,  3415-‐7477,  3400859,  3232-‐3759,  vous  pouvez  faire  un  don  soit
par  internet  ou  par  téléphone.

Merci  de  nous  aidez.

  JEAN-‐PHILIPPE  Raymond  Responsable  des  rela-ons  publiques  de  la  commission  pour  la  recherche  des
fonds

BESOIN  POUR  LA  CONSTRUCTION

La  construc-on  du  centre  communautaire  commence  déjà  sur  un  terrain  à  Médéric,  lequel  terrain  géré
par  AJGR.  Faute  de  moyen  économique,  elle  ne  peut  pas  terminer.  Pour  l’achever,  actuellement  on  a

besoin  d’un  montant  de  cinq  mille  dollars  us  (5  924.6    us).

Vous  qui  avez  l’intérêt  dans  l’encadrement  des  jeunes  prôné  par  AJGR,  n’hésitez  pas  à  apporter  vos
supports  économiques  pour  que  l’achèvement  de  ce  centre  communautaire  soit  possible.  

BUDGET  POUR  LA  CONTINUATION  DE  LA  CONSTRUCTION
Matériaux Quan-té Prix  Unité Prix  Total
Tôles 127  feuilles 220  Gdes 27  940
Fil  Ligature Demi-‐Rouleau 2  250



Fer  1/2 10 425 4  250
Fer  3/8 21 235  Gdes 4  935
Fer  1/4 35 75  Gdes 2  625
Fenêtres  Fer 9 2  500  Gdes 22  500
Portes  Fer 4 10  000  Gdes 40  000
Ciments 153 335  Gdes 51  255
2x4 4  douzaines 575  Gdes 27  600
Electric 15  000
Main  d’œuvre 18  500
Sable 7  camions 1  500  Gdes 10  500
Gravier 3 1  500  Gdes 4  500
Imprévu 7  500

Total 239  355  Gdes  haïPen  soit  $  5  924.6
us  à  un  taux  d'échange  de  8.05


