NOUVEAU!!!!!
ADNS est maintenant sur le WEB!!!
www.adnshaiti.org
Dans le but de garder un lien constant avec ses sympathisants et d’informer plus largement le public sur
la situation de l’école de Drouillard Dasney en Haïti et du projet de développement de cette petite
communauté rurale, Axe de Développement Nord-Sud a maintenant son propre site sur le web. Vous
pouvez y retrouver des informations sur ADNS, sur l’école de Drouillard Dasney, sur l’historique de ce
projet, sur les activités à venir, sur les diverses façons d’appuyer la population et l’éducation des enfants
de cette communauté. Nous vous invitons à visiter ce site qui a été conçu gracieusement par Stéphane
Blanchard, que nous remercions chaleureusement. Il sera maintenant possible d’effectuer un don en
ligne par carte de crédit à partir de ce site. L’adresse du site : www.adnshaiti.org
Quelques autres nouvelles


Votre fidélité et votre générosité ont permis depuis trois ans de garder ouverte l’école
élémentaire sans but lucratif de Drouillard Dasney; près de 400 enfants la fréquentent. Grâce à
vos dons, chaque mois, ADNS est en mesure de verser les salaires des professeurs et du
personnel de soutien. Nous avons reçu plusieurs contributions à l’occasion de la période des
Fêtes. L’après-midi familiale de quilles (bowling), tenue le 19 février, a aussi été un franc
succès; plus de 60 personnes étaient présentes et se sont bien amusées tout en contribuant au
soutien de l’école. Merci à toutes et à tous!



Le jumelage de l’école Drouillard Dasney avec l’école Atelier à Montréal se poursuit. Un nouvel
échange de correspondance entre les enfants d’ici et d’Haïti est en cours et le Comité des parents
Unesco de l’école tient une nouvelle activité de levée de fonds (souper bénéfice) qui servira à
l’achat de matériel scolaire pour les enfants de Drouillard Dasney. Un jumelage est également en
cours avec l’école « La roselière » de Chambly.



A inscrire à votre agenda : le vendredi soir 29 avril, au centre communautaire La Perle
retrouvée, se tiendra la 3e assemblée annuelle d’ADNS. En plus de l'assemblée formelle, nous
tiendrons une table-ronde sous le thème «Comment bâtir un avenir meilleur pour Haïti?» Trois
intervenants de marque aborderont respectivement la place de la culture, du développement local
et de l'éducation dans la construction de cet avenir meilleur. De beaux échanges en perspective.

Encore une fois, merci de votre soutien à la communauté de Drouillard Dasney dans ses efforts pour
bâtir un avenir meilleur à ses enfants. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions
par l’entremise de notre nouveau site ou par courriel à adns@videotron.ca . Nous vous tiendrons au
courant des prochains développements et activités.
Le 22 février 2011

