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Dernières nouvelles à propos de l’école de Drouillard Dasney (Haïti)

GALA du 30 octobre : un grand succès!
Plus de 200 billets vendus, plus de 150 personnes présentes, une prestation de grande qualité
offerte par le mythique Grand Orchestre Septentrional d’Haïti, une conférence du professeur
émérite Samuel Pierre sur la situation de l’éducation en Haïti, un climat fait de bonne humeur
et d’échanges amicaux : le Gala, organisé par Axe de développement Nord-Sud (ADNS), le 30
octobre dernier, au Club de Golf métropolitain (Anjou), a été une belle réussite.
Cette activité exceptionnelle de levée de fonds pour soutenir l’école communautaire de la
petite localité rurale de Drouillard Dasney a généré des bénéfices dépassant les 10 000$.
Certaines contributions doivent s’ajouter à ce résultat impressionnant. Tout cet argent ira
directement au maintien et à l’amélioration de l’éducation de base offerte à près de 350
enfants (pré-scolaire et élémentaire).
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé et contribué à ce succès; nous saluons
les personnes pour qui c’était un premier contact avec le travail d’ADNS et nous les invitons à
se joindre à nos efforts. Un gros merci au comité organisateur de la soirée, composé de Marlie
Gédéon, Kéder Hyppolite (instigateur et promoteur infatigable de l’événement), Jean-Marc
Gareau, Voltaire Emile et Jean-Salomon Emile. Merci aussi aux commanditaires de la soirée
principalement « Groupe Reno-Metrix », au conférencier Samuel Pierre et à l’animatrice
Marie-Claire Nadeau.

Visite au Québec de Jean-Jonel Saint-Cyr, président du comité local d’ADNS
La tenue du Gala du 30 octobre a été l’occasion d’accueillir pour la première fois à Montréal le
président du Comité local en Haïti d’ADNS, Jean-Jonel Saint-Cyr. Celui-ci a pris la parole lors
du Gala; il a séjourné une semaine au Québec. Leader respecté de la communauté locale de
Drouillard Dasney, Jean-Jonel préside le Comité local d’ADNS créé en 2010 lors d’une
assemblée réunissant plus de 300 personnes. Participent aussi à ce comité le directeur de
l’école, un représentant des enseignants et des représentants des parents et de la
communauté. Ce Comité local fait le lien entre la communauté et l’école; il a multiplié les
initiatives au cours des dernières années: soutien au projet de formation et de micro-crédit
pour une quarantaine de femmes qui gèrent de petits commerces, mobilisation pour la
construction de latrines, suivi pour l’électrification du secteur, etc.
Lors d’une rencontre spéciale du conseil d’administration d’ADNS avec Jean-Jonel Saint-Cyr, il
a été convenu de renforcer les liens entre ADNS au Québec et son Comité local en Haïti,
d’élargir sa composition et de lui offrir un meilleur soutien. Le Comité compte intensifier ses
efforts sur des enjeux locaux comme la cantine scolaire, l’accès à l’eau potable et à l’électricité,
le soutien aux petits agriculteurs.
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Relance partielle de la cantine scolaire
Pendant un an, en 2013-2014, les 350 enfants de l’école de Drouillard-Dasney ont pu compter
sur un repas chaud par jour grâce à une cantine scolaire soutenue par le Programme
alimentaire mondial (PAM) et par le dévouement du personnel de l’école. Mais depuis près de
deux ans, aucune nouvelle du PAM qui semble avoir suspendu sans avis ses interventions
dans la région. Le problème de la malnutrition des enfants est toujours présent et rend leur
apprentissage difficile.
Grâce à l’entrée de nouveaux fonds, notamment avec le soutien du Syndicat de Champlain
(CSQ), le conseil d’ADNS a décidé de relancer au moins partiellement la cantine scolaire;
depuis le 1er décembre, un repas est offert à l’école une fois par semaine à tous les enfants.
Cela représente une dépense de 108$ par jour; pour offrir ce repas hebdomadaire jusqu’à la
fin juin (30 semaines), le coût total est évalué à 3 258$. Des parents bénévoles appuieront les
deux aide-ménagères qui sont affectées à la préparation de ces repas.

Plus d’enfants ont accès aux manuels scolaires
Il a aussi été possible d’étendre à cinq classes, de la 2 e à la 6e année de l’élémentaire, la
fourniture des manuels scolaires aux enfants; cela signifie que sur les 336 enfants inscrits au
préscolaire et à l’élémentaire, 230 peuvent compter sur ces manuels qui sont une condition
importante à leur réussite. Cette offre est rendue possible grâce au jumelage qui unit l’école de
Drouillard-Dasney à l’école alternative Atelier à Montréal, ainsi qu’à une entrée de nouveaux
fonds.

Le temps des Fêtes : une pensée pour les enfants d’Haïti...
Le temps des Fêtes, c’est l’occasion des réjouissances familiales et un moment de «gâter» nos
enfants et petits-enfants. Ça peut aussi être l’occasion de penser aux enfants qui ont une vie
plus difficile. Nous vous rappelons qu’il est possible de faire un don pour l’école de DrouillardDasney et de recevoir un reçu pour fins d’impôt grâce à notre partenariat avec la Fondation
QHASUQ (Québec-Haïti pour une scolarisation universelle de qualité); vous pouvez faire un
chèque à l’ordre de Fondation QHASUQ et le faire parvenir par la poste à ADNS, 2207 boul.
René-Laennec, Laval, Qc, H7M 5T4; vous pouvez aussi payer par carte de crédit (paypal) sur le
site www.qhasuq.org en précisant que votre don est destiné à l’école de Drouillard-Dasney
(ADNS).
Nous vous remercions de votre soutien fidèle qui permet aux enfants de la communauté de
Drouillard-Dasney de fréquenter une école et à leurs familles d’améliorer leurs conditions de
vie. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes!
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