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Les dernières nouvelles de l’école de Drouillard Dasney en Haïti
Une invitation à rencontrer l’écrivain Dany Laferrière
Pour une cinquième année consécutive, les quelque 338 enfants qui fréquentent l’école
élémentaire de Drouillard Dasney en Haïti ont terminé leur année scolaire grâce à votre
fidèle appui, qui s’est exprimé à travers ADNS (Axe de développement Nord-Sud). Parents,
professeurs et enfants de cette petite localité rurale tiennent à vous exprimer leur gratitude.
L’année a pris fin sur une note positive, avec un taux de réussite générale de 71% dont 22
élèves ont réussi l'examen du ministère qui leur confère le droit d'accéder aux études
secondaires. Depuis deux ans, le taux de réussite s’est grandement amélioré et il se compare
très avantageusement à ceux d’autres écoles. Ce progrès a été possible grâce au jumelage
avec l’école Atelier de Montréal qui a permis de fournir des manuels scolaires à plusieurs
enfants (le taux de réussite chez les enfants qui ont pu recevoir des manuels a été de 85%);
ADNS compte intensifier son travail avec divers partenaires pour doter le plus grand
nombre possible d’enfants de manuels nécessaires à leur apprentissage.
Autre point positif : le problème sanitaire que représentait l’absence de latrines adéquates
est maintenant réglé. Grâce à la main-d’œuvre locale et au soutien d’ADNS et de ses
partenaires (principalement le syndicat local 510 TCA-FTQ et du local 728 TCA-QUEBEC),
des nouvelles latrines avec six cabinets sont maintenant disponibles (la construction de la
toiture et des portes doit être complétée cet été).

Partir la nouvelle année…avec l’écrivain Dany Laferrière!
Les efforts du personnel de l’école, d’ADNS et de son comité local à l’œuvre en Haïti portent
maintenant sur la préparation de la nouvelle année scolaire qui débute, encore cette année,
en octobre. Pour partir cette année du bon pied, nous vous lançons une invitation bien
spéciale : une soirée en compagnie de l’écrivain Dany Laferrière qui a accepté de
participer à un événement au profit de l’école de Drouillard Dasney; il échangera avec le
public suite à la projection du film « La dérive douce d’un enfant de Petit-Goâve »,
documentaire décrivant son parcours d’écrivain. Pedro Ruiz, le réalisateur de ce film, qui a
remporté le prix du public, lors des Rencontres internationales du documentaire de
Montréal en 2009, sera aussi présent.

Nous vous invitons à mettre à votre agenda cette soirée exceptionnelle, qui se tiendra au
Cinéma Beaubien, le lundi 24 septembre, en soirée. Entreprise d’économie sociale, le Cinéma
Beaubien nous accueille gracieusement pour cette soirée. Vous pouvez vous procurer vos
billets (au coût de 20$ chacun) auprès d’ADNS. Tous les détails de cette soirée vous seront
communiqués dans un prochain envoi.

