APPEL À L’OCCASION DU TEMPS DES FÊTES

OFFRIR UN 2ème REPAS PAR SEMAINE AUX ENFANTS
DE L’ÉCOLE DES DROUILLARD DASNEY (HAÏTI)
Noël approche! C’est le temps des réjouissances, des retrouvailles, des cadeaux et des bons
repas. C’est aussi un temps pour le partage et la solidarité. C’est pourquoi nous nous
permettons de lancer cet appel spécial pour les enfants de l’école élémentaire de la
communauté rurale de Drouillard Dasney en Haïti.
Votre soutien fidèle a permis depuis près de 9 ans à l’organisme Axe de développement
Nord-Sud (ADNS) de garder en opération cette école communautaire sans but lucratif qui
offre l’éducation pré-scolaire et élémentaire à quelque 300 enfants de cette zone rurale très
pauvre. Mais les professeurs nous le répètent souvent : leur principal défi est d’enseigner à
des enfants qui ont faim...
Depuis l’an dernier, grâce notamment à un partenariat avec
le Syndicat de Champlain (CSQ), nous avons pu financer un
repas chaud une fois par semaine; cela représente une
dépense de 4000$ US pour l’année. Nous souhaiterions
minimalement offrir un deuxième repas, chaque semaine,
aux enfants de l’école à partir de janvier jusqu’à la fin de
l’année scolaire en juin : cela veut dire un déboursé de 3
200$ (canadiens). Bien sûr, cela ne règle pas le problème
de malnutrition, mais, pas à pas, nous espérons le soulager.
Pour faire un don (avec reçu pour fins d’impôt), vous pouvez le faire à l’ordre de la
Fondation QHASUQ et le faire parvenir par la poste à ADNS, 2207 boul. RenéLaennec, Laval, QC, H7M 5T4; vous pouvez aussi le faire par carte de crédit sur le site
www.qhasuq.org en précisant que votre don est destiné à l’école de DrouillardDasney (ADNS).

Quelques autres nouvelles...
Manuels scolaires : Pour la première fois cette année, la totalité des enfants qui
fréquentent l’école ont en mains les manuels scolaires nécessaires à leur apprentissage
grâce au jumelage avec l’école alternative Atelier à Montréal. Depuis 2010, cette école de la
CSDM, qui fait partie du réseau des écoles UNESCO, organise une activité de levée de fonds
pour appuyer l’école de Drouillard Dasney.
Soutien aux familles sinistrées de l’ouragan Mattew : les fonds amassés lors du coktail
de solidarité organisé par ADNS, le 25 octobre dernier au Resto Plateau avec le chanteur
BIC, ont été acheminés à des familles de l’Ile-à-Vache (Haïti), dévastée par l’ouragan
Mattew. Cela a permis à 25 femmes de se regrouper en association et d’avoir accès à du
micro-crédit pour consolider ou démarrer de petits commerces; l’argent prêté est

remboursé en 20 mois permettra d’intégrer d’autres femmes dans le projet. D’autre part,
25 pêcheurs qui avaient perdu leurs filets dans l’ouragan, ont pu avoir les matériaux, pour
en fabriquer de nouveaux. Enfin, des bananiers, des outils et des médicaments ont aussi été
achetés.
À ne pas manquer : soirée dansante avec les Meks (un groupe cover band qui interprète
de la musique rock dès années 60 à aujourd'hui) : Le vendredi soir 20 janvier, à compter
de 19h30, au bar La marche à côté, 5043 rue Saint-Denis à Montréal. Des billets sont
disponibles au coût de 25$ chacun. Voir l’annonce ci-jointe.
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter à adns@videotron.ca; vous
pouvez aussi consulter notre site www.adnshaiti.org ou notre page Facebook via ce
lien: https://www.facebook.com/ADNS-102965239749496

