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Nouvelles récentes de l’école de Drouillard Dasney
La vie continue { l’école de la petite communauté rurale de Drouillard Dasney en Haïti.
Bonne nouvelle : les résultats scolaires sont en progression : 75% des écoliers ont réussi les
examens de décembre (2e étape) comparativement à un taux de 68% à ceux de la fin
d’octobre (1ère étape). Les résultats sont clairement plus forts chez les enfants qui ont en
main des manuels scolaires; grâce au soutien (jumelage) de l’école montréalaise Atelier
(école alternative publique du réseau Unesco), 126 des 345 élèves des six classes
élémentaires peuvent compter sur ces manuels scolaires.
D’autre part, grâce { votre soutien fidèle, ADNS continue { verser chaque mois les salaires
au personnel de l’école. Les enseignants et le personnel de soutien font preuve d’un
engagement exemplaire malgré les difficultés et une rémunération insuffisante (salaire
mensuel équivalent à 75$ canadiens). Si les rentrées de fonds le permettaient, nous
souhaiterions réajuster graduellement le niveau des salaires; pour le moment, nous avons
pu verser un léger bonus (15$ canadiens) à la fin de décembre.
Des activités à venir
Pour maintenir notre soutien aux enfants de Drouillard Dasney, nous vous inviterons à
participer au cours des prochaines semaines à diverses activités :
Après-midi de quilles (bowling) : Le samedi 28 février à 13h30 au « Salon de quilles
Moderne ». Vous recevrez l’invitation dans les prochains jours.
Cabane à sucre familiale : A la fin de mars, nous tiendrons notre traditionnel dîner à la
cabane à sucre.
Assemblée annuelle : Le vendredi soir 24 avril, ADNS tiendra son assemblée annuelle; c’est
l’occasion de faire le point (après 7 ans!) sur le projet et sur ses perspectives.
Partenariat avec QHASUQ
Le partenariat conclu par ADNS avec la Fondation QHASUQ (Québec-Haïti pour une
scolarisation universelle de qualité) a commencé à porter ses fruits : des dons totalisant
2580$ ont été transférés en Haïti pour soutenir l’école communautaire de Drouillard
Dasney. Grâce à ce partenariat, il est possible de faire un don à travers la Fondation
QHASUQ qui donne droit { un reçu pour fins d’impôt. Vous trouverez ci-annexé un
formulaire à cet effet. Les personnes ayant fait un don avant le 31 décembre dernier
recevront un reçu de QHASUQ au cours des prochaines semaines.

