
Lettre d’information aux membres et ami-e-s d’ADNS 
 
École publique de Dumay: une rentée scolaire dans l’enthousiasme 
 
L’année scolaire 2018-19 est bien démarrée à l’école de Dumay, qui dessert les 
communautés rurales de Drouillard Dasney et de Dumay, dans la commune de Croix-des-
bouquets en Haïti. 
 

C’est dans l’enthousiasme qu’une 
cinquantaine d’enfants ont envahi les deux 
nouvelles classes de 1ère et de 2ème 
années prises en charge financièrement par 
Axe de développement Nord-Sud (ADNS): 
mobilier neuf (pupitres et bancs) fabriqué 
par des artisans locaux, manuels scolaires 
pour tous les enfants, embauche de deux 
nouveaux professeur-e-s. Ce partenariat 
conclu par ADNS avec l’école publique de 

Dumay a été accueilli dans la joie par les parents de cette zone rurale très pauvre; il répond 
à leur espoir de voir leurs enfants avoir accès à une éducation de base de qualité. Il s’inscrit 
dans la suite de l’engagement d’ADNS depuis 10 ans en Haïti. 
 
10ème anniversaire d’ADNS: un beau succès 
 
L’événement bénéfice (coquetel) tenu le 13 septembre dernier pour souligner le 10ème 
anniversaire d’ADNS a été un franc succès. Plus de soixante personnes étaient présentes à 
l’événement et plusieurs autres ont versé un don. Ce fut l’occasion de rappeler le travail 
qui a permis à des centaines d’enfants de se scolariser et à une communauté rurale 
défavorisée de se mobiliser dans divers projets de développement. Cet événement a 
permis de générer un bénéfice de 9 200$! Merci à toux ceux et celles qui ont contribué à ce 
succès! Un reçu d’impôt de 70$ correspondant à une contribution à l’événement sera émis 
aux participants pour l’année fiscale 2018 par la Fondation QHASUQ. 
 
Noël approche…N’oublions pas les enfants d’Haïti! 
 
Dans la foulée de ce nouveau partenariat, ADNS explore les possibilités avec l’école de 
Dumay d’offrir un service d’aide aux devoirs pour les enfants du secteur, de créer une 
bibliothèque scolaire, de procurer une aide alimentaire aux enfants sous forme d’une 
collation ou d’un repas, d’aménager une aire de  jeux,…A l’approche de la période des 
Fêtes, nous vous invitons à sensibiliser vos parents et ami-e-s à la situation des enfants en 
Haïti et à contribuer à la réalisation des projets d’ADNS sur le terrain. 
 
Nous vous rappelons qu’ADNS a un partenariat avec la Fondation Québec-Haïti pour une 
scolarisation universelle de qualité (QHASUQ) qui vous permet de recevoir un reçu pour fins 
d’impôt pour votre don. Il faut libeller le chèque à l’ordre de Fondation QHASUQ et indiquer 
que c’est pour le projet ADNS; vous pouvez le faire parvenir par la poste à l’adresse suivante: 
ADNS, 2207 boul. René-Laennec, Laval, Qc, H7M 5T4. 
 
Vos dons peuvent être reçus par virement Interac ou Paypal en utilisant l'adresse de 
courriel adns@videotron.ca 
 
Le 2 décembre 2018.   
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