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Partenariat de 3 ans avec ADNS
Le Syndicat de Champlain (CSQ) appuie l’école de Drouillard-Dasney
C’est avec enthousiasme que les quelque 60 personnes présentes { l’assemblée générale
d’Axe de développement Nord-Sud (ADNS), tenue le 24 avril dernier, ont accueilli l’annonce
d’un partenariat de trois ans conclu avec le Syndicat de Champlain (CSQ). Ce syndicat
regroupe quelque 10,000 professeur-e-s et employé-e-s de soutien dans les commissions
scolaires sur le Rive-Sud de Montréal.
Avec une contribution de 10 000$ par année, cet appui aidera à consolider et à développer
cette école communautaire sans but lucratif qui donne accès { l’éducation de base (préscolaire et élémentaire) { quelque 350 enfants de cette zone rurale défavorisée. C’est une
bouffée d’oxygène pour les membres et sympathisants d’ADNS qui assurent depuis sept ans
par leurs dons et leur bénévolat la survie de cette école. Les besoins sont immenses :
rémunération et conditions de travail du personnel; problème de malnutrition des enfants;
manque de matériel scolaire (manuels); infrastructures déficientes...
Pour faire le suivi de ce partenariat et pour informer ses membres sur l’évolution et les
retombées de ce projet, le Syndicat a délégué son vice-président, Richard Bisson, pour
siéger au conseil d’administration d’ADNS.

L’assemblée d’ADNS maintient le cap :
Toujours solidaires de la communauté de Drouillard-Dasney
Si les besoins sont grands et les difficultés nombreuses, la détermination des membres
d’ADNS de continuer { soutenir les efforts de la petite communauté rurale de DrouillardDasney pour assurer un avenir meilleur à ses enfants, a été réaffirmée avec force à
l’assemblée générale du 24 avril dernier.
Les quelque 60 personnes présentes ont pris connaissance du bilan de la dernière année :
taux de réussite de 77%; manuels scolaires fournis à 126 enfants (le tiers environ des
effectifs); une semaine de formation offerte aux professeurs par la pédagogue Perpétue
Sulney; poursuite pour une 5e année de la formation et du micro-crédit offerts à 45 femmes
de la communauté par l’organisme Fonkose; fonctionnement d’une cantine scolaire dans
des conditions extrêmement difficiles; comité local d’ADNS toujours actif dans la
communauté.
Dans les perspectives pour 2015, on a mis l’accent sur l’importance d’améliorer les
conditions salariales du personnel de l’école qui est sous-payé, de fournir les manuels
scolaires { plus d’enfants, d’améliorer certaines infrastructures, de travailler à consolider
une cantine scolaire pouvant offrir un repas par jour aux enfants.
L’assemblée s’est conclue par la projection de la nouvelle vidéo tournée en Haïti par le
cinéaste et ami d’ADNS, André Vanasse. Intitulé «N’ap vanse, n’ap vanse», cette vidéo

abordait trois sujets : la lutte pour le droit à un logement décent; un projet de
développement intégré dans la communauté rurale de Labrousse; la campagne des
syndicats de l’enseignement pour une éducation publique de qualité. Un échange a suivi
avec le cinéaste.
Deux nouveaux membres au conseil d’ADNS
Deux nouveaux membres ont été élus par l’assemblée générale pour siéger au conseil
d’administration d’ADNS : Richard Bisson, vice-président du Syndicat de Champlain (CSQ),
et Lorraine Thibault, qui a une longue feuille de route dans le milieu communautaire.
L’assemblée a aussi réélu sept administrateurs qui avaient manifesté leur intérêt { solliciter
un nouveau mandat; il s’agit de Charleen Alcena, Jean-Salomon Emile, Voltaire Emile, JeanMarc Gareau, Naydy Lézeau, André Messier et Pierre Richard. Le mandat des 9
administrateurs est de deux ans.
La campagne de financement avec QHASUQ a porté fruit
Le partenariat d’ADNS avec la Fondation Québec-Haïti pour une scolarisation universelle de
qualité (QHASUQ) en soutien { l’école de Drouillard-Dasney, conclu il y a un an, a permis
d’amasser des dons individuels totalisant un peu plus de 5 000$. La Fondation émet des
reçus pour fin d’impôt aux donateurs. La totalité des dons reçus sont transférés en Haïti
pour le fonctionnement de l’école. Cela vient compléter les sommes recueillies par les
multiples activités organisées par ADNS.
Pour les personnes intéressées { faire un don par l’entremise de QHASUQ, vous trouverez
ci-joint un formulaire à cette fin.
Les enfants de l’école Atelier (Montréal) courent toujours pour Haïti
Depuis cinq ans, les enfants, les parents et le personnel de l’école alternative Atelier (CSDM)
se mobilisent pour venir en aide { l’école de Drouillard-Dasney. Ce jumelage, initié par le
Comité Unesco de l’école Atelier, permet d’amasser chaque année une somme d’environ
2 500$ qui va entièrement { l’achat de manuels scolaires. Cette année, 126 enfants haïtiens
(environ un tiers de l’effectif) ont pu compter sur ces manuels; cela fait toute une différence
sur les résultats scolaires. C’est le vendredi 12 juin, au Parc des Hirondelles, que les écoliers
d’Atelier feront leur «marathon».
Deux enseignants de Drouillard-Dasney participeront au séminaire de formation
Comme { chaque été, l’enseignante montréalaise et pédagogue émérite Perpétue Sulney
organise un séminaire de formation de deux semaines dans son village natal, Camp Perrin.
Elle y accueillera encore deux professeurs de Drouillard-Dasney. En mars 2014, Perpétue
avait consacré sa semaine de relâche pour offrir une formation d’une semaine { tout le
personnel. C’est une contribution bénévole très précieuse pour la qualité de l’enseignement.
Pour toute information, vous pouvez nous contacter à adns@videotron.ca ou consulter notre
site web www.adnshaiti.org

