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Infolettre d’ADNS – Décembre 2019
Une assemblée à la hauteur des réalisations d’ADNS.
Notre dernière communication avec vous a été lors de l’assemblée générale du mois d’avril dernier.
Nous avions alors le cœur plein d’ardeur et les bras chargés de belles réalisations à présenter. Les
élèves et les enseignants de l’école de Dumay nous remerciaient de notre appui. Les succès étaient
au rendez-vous.
vous. L'aménagement des deux nouvelles classes
classes,, les manuels et fournitures scolaires tant
pour les quelques 50 élèves de notre cohorte que pour l’ensemble des enseignants du cycle
fondamental et secondaire promettaient des résultats positifs. Effectivement, des 2 nouvelles classes
instaurées, 62% des élèves de la première année ont réussi et 89% de ceux de la deuxième année
passe en troisième année.
Lors de notre assemblée, nous avons renouvelé le mandat de la majorité des membres du conseil,
tout en accueillant avec beaucoup d’émotion la venue d’une nouvelle recrue, Ashrah Lucas. Nous
avons salué chaleureusement Jean
Jean-Marc
Marc Gareau, qui terminait ses mandats renouvelés sur plusieurs
années au sein du conseil. Nous lui avons souhaité un bon cheminement pour la suite des choses!
Nous avons accueilli avec une grande reconnaissance l’engagement renouvelé du Syndicat de
Champlain en déposant leur contribution annuelle de notre entente triennale. Sans oublier la
contribution de l’école Atelier de Montréal, depuis maintenant 9 ans, qui nous a permis de fournir
des manuels scolaires aux élèves de notr
notre
e cohorte et de l’ensemble des enseignants de l’école de
Dumay.
Malheureusement, à cause de multiples et violentes manifestations "pays lock" qui ont sévi en Haïti,
paralysant toutes les institutions,, l'école nationale de Dumay n'a pu fonctionner que quelques
semaines depuis la rentrée scolaire. Nous sommes en attente d'un retour à la normale des activités.
Une bien triste nouvelle
Au mois d’août dernier, le départ de Pierre Richard a laissé un grand vide dans nos cœurs et dans
notre organisation. Nous avons partagé la peine de sa famille, nous avons déploré avec tous les siens
ce départ si soudain, nous avons exprimé avec toute la communauté regroupée autour de lui le
regret de voir partir cet homme engagé, cet ami courageux et amoureux des humains et des lettres.
"Nous te regrettons, Pierre, et nous voulons te rendre hommage en proposant, avec l’accord
de ta famille, que la future Bibliothèque de l’école de Dumay porte ton nom. Salut! Ami
Pierre, ton nom sera donc gravé sur les murs de ces salles de lecture et ton souvenir restera
longtemps dans
ns l’histoire d’ADNS et dans la mémoire de ces jeunes haïtiens. Repose en paix! Et
compte sur nous pour continuer la construction d’un monde meilleur en ce quelque part dans
la commune de Croix des Bouquets."
La bibliothèque « PIERRE RICHARD » de l’école de Dumay
La bibliothèque de l’école de Dumay incluant une salle de lecture, avec un accès futur pour les
familles de la communauté, serait donc inaugurée au printemps 2020. Grâce à un don substantiel de
11 000$ de la Commission scolaire de la Pointe de l’Île (C.S.P.I.) et les dons solidaires reçus in
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memoriam lors du décès de notre grand Pierre Richard permettant d'injecter au budget un montant
additionnel de 2 500$ pour ce faire. Merci à la famille et aux amis de Pierre! Vous faites tous et
toutes partiee maintenant de la famille d’ADNS.
Grâce à l’expertise d’un concitoyen québécois établi actuellement sur le terrain en Haïti et en appui
avec le comité local d’ADNS et la direction de l’école de Dumay, la bibliothèque sera équipée
d'armoires et d'étagèress fabriquées par des artisans locaux.
Le budget final pour cette installation, incluant l’achat de livres sur le terrain, devrait s’élever à
23500$ CAN. Pour le moment, nous avons un manque à
gagner de 10 000$. Nous faisons donc un appel spécial à
chacun
n de vous, membre de notre réseau d’ami d’ADNS,
pour combler le budget afin de rendre à terme, dans les
meilleures conditions et les plus courts délais, la
bibliothèque de l’école Dumay dans la commune de
Croix-des-Bouquets.
Bouquets. Nous tenterons aussi de faire aappel
à quelques autres partenaires pour des dons majeurs.
Ce lieu de lecture et de savoir (plan ci
ci-contre), d'une
capacité de 3000 volumes, devrait être officiellement
inauguré au printemps 2020 et dédié à la mémoire de
Pierre Richard, tel qu’annoncé. La direction de l’école
et les membres du comité local sont enthousiastes face à
cet acte de reconnaissance pour Pierre qui est connu
dans cette communauté pour y avoir fait deux séjours
d’échange et de formation depuis les débuts d’ADNS.
C’est donc un hommagee d’amitié et de solidarité.
Tous les dons reçus en cette période seront attribués au
financement de ce projet et viendront compléter
l’apport initial de la C.S.P.I.
Un rappel de la façon de procéder :
1. Don direct à ADNS en faisant parvenir un chèque à notre adresse dans l'en-tête,
l'en
en n’oubliant
pas de mentionner si un reçu pour fins d’impôt serait apprécié, pour tout don au-delà
au
de 20$;
2. Don par PayPal ADNS sur le site www.adnshaiti.org;
3. Don par PayPal via notre par
partenaire QHASUQ sur le site www.qhasuq.org pour École de
Dumay;
4. Une campagne gofundme sur le site www.gofundme.com a été initiée afin de rejoindre des
contributeurs en dehors de no
notre
tre cercle habituel. Elle peut être partagée sur l'ensemble des
réseaux sociaux à travers le monde sous le titre "Implantation d'une bibliothèque".
bibliothèque"

Et que la période des célébrations pour le passage de l’année qui s’amorce très
bientôt soit bénéfique pour l’humanité et inspirante pour notre solidarité !

