2207 boul. René-Laennec, Laval, QC, H7M 5T4, Tél: 514-916-8656, email: adns@videotron.ca
____________________________________________________________________________________________

Un début d’année prometteur…
Notre envoi de décembre dernier vous informait des travaux en cours pour doter les
élèves de l’École de Dumay d’une bibliothèque scolaire pouvant aussi desservir les
familles de la communauté. Le local allait être inauguré au printemps. Mais voilà,
pandémie oblige, un retour à la maison est devenu une obligation tant au Québec qu’en
Haïti.
Mais avant ce confinement, depuis janvier,
190 enfants ont reçu quotidiennement une
petite collation, grâce à vos dons. Et les
élèves de 1e, 2e, 3e et 4e avaient en main
leurs manuels d’études. Les trois
enseignants, sous la responsabilité d’ADNS,
ont aussi été rémunérés pour l’année, tout
en prenant des mesures de sécurité pour
collecter
leur
salaire,
dues
aux
circonstances. Malheureusement, nous
devons envisager que les élèves de Dumay
ne pourront pas terminer leur année
scolaire 2019-2020.
Par ailleurs, du côté du projet de bibliothèque, la
fabrication des meubles, étagères et cloisons du local, est
achevée, en respectant les plans et normes
recommandés. Les chaises, tables et d’autres matériels
sont en stock également, mais ne seront pas installés pour
le moment. Il ne reste qu’à procéder à l’achat des livres,
en consultation avec la direction de l’école et quelques
maisons d’édition d’ici et d’Haïti. Le coût total du projet
est évalué à près de 25 000$. Déjà, une ex étudiante de
Dumay a été recrutée pour devenir bibliothécaire et
devrait suivre une formation particulière pour assumer
cette tâche.
Pendant ce temps au Québec, les membres d’ADNS
continuent leur appui aux projets de l’école. En effet,
entre décembre et mars, près de 5 000$ sont arrivés en
dons dans la caisse d’ADNS. Un grand merci à chacune des
personnes ayant répondu à l’appel.

Comme il est difficile de savoir exactement comment Haïti pourra passer au travers de la
pandémie, pour avoir plus d’informations nous vous référons aux sites suivants :
http://www.hpnhaiti.com et https://lenouvelliste.com

Un printemps d’espoir malgré tout….
Pendant ce temps de dormance votre conseil d’administration continue à faire des
démarches pour que tout fonctionne lors de la reprise des activités sur le terrain ici et làbas. Nous avons tenu deux réunions depuis janvier.
Et pendant que des partenariats se maintiennent, d’autres se créent….
Avec la Commission scolaire de la Pointe de l’Île, les contacts se poursuivent en vue
d’obtenir les versements correspondant à
leur engagement dans notre projet de
bibliothèque
(11 000$)
malgré
l’incertitude créée par le décret du
Québec concernant les commissions
scolaires, nous gardons le cap.
Avec la Fondation Mission Inclusion, des
démarches ont été entreprises par notre
président Salomon Émile et notre viceprésident
Keder
Hyppollite.
Les
responsables de cette organisation se
sont engagés à nous accompagner dans des démarches auprès d’une autre fondation afin
d’obtenir le financement nécessaire à l’installation des panneaux solaires en vue de
maximiser l’utilisation de la bibliothèque à Dumay.
Le Syndicat de Champlain (CSQ), par la voix de son président, monsieur Éric Gingras, nous
a informé d’une résolution du conseil d’administration à l’effet de renouveler leur
partenariat solidaire avec ADNS. Cet engagement représente un investissement de
10 000$ par année pour les trois prochaines années et en surplus, nous aurons le
bonheur de compter sur Richard Bisson, comme représentant du syndicat, au sein du
conseil d’ADNS. Voilà un engagement remarquable et durable. Merci aux membres du
Syndicat de Champlain, à son président et toute notre reconnaissance à Richard qui est
un membre hautement apprécié chez nous. Longue vie à la solidarité, enseignants de
Champlain pour Haïti!
Autre initiative à souligner, Salomon, notre président, a lancé un appel aux anciens élèves
et diplômé.e.s de l’école de Dumay, qui est son alma mater du primaire. Certains ont
répondu présents et ont fait sonner la caisse à ADNS. Certains de ces « EX » sont au

Québec, en France, aux USA. Bienvenue parmi nous, les enfants de Dumay ont besoin de
vous, la solidarité n’a pas de frontière!
En ces temps de réclusion, nous avons aussi une pensée solidaire pour nos complices
depuis de si nombreuses années, ceux et celles de l’École Atelier de Montréal. Nos
salutations aux enseignantes et enseignants, aux élèves et aux parents qui sont fidèles
aux enfants d’Haïti depuis des années.

Et notre assemblée générale
L’assemblée générale 2020 d’ADNS devrait se tenir le 29 mai…si ‘Horacio’ le veut bien!
Cette assemblée devrait avoir une allure toute spéciale. En effet, nous sommes invités à
la tenir au siège social de la FTQ et nous en profiterons pour rendre un vibrant hommage
à Pierre Richard. On ne le redira pas suffisamment comment Pierre a été un pilier
important pour ADNS. Avec la complicité de Jean Sylvestre, nous avons demandé à la
FTQ, qui a été le milieu de travail et d’engagement de Pierre comme journaliste, de voir
avec nous comment reconnaître sa contribution professionnelle et militante, tant dans ce
mouvement syndical, que dans l’économie sociale avec le RESO et enfin, en solidarité
internationale avec ADNS. Alors, si nous n’avons pas de contre-indication de la part de la
direction de la Santé Publique de Montréal, pour tenir notre assemblée à cette date vous
recevrez une convocation en bonne et due forme dans les semaines à venir. Pour le
moment, tout est en suspens.
Attendez notre prochain courriel pour connaître la date de l’assemblée.

En terminant…
Nous voulons offrir nos tendres amitiés à Naydy, l’inspiration d’ADNS, à l’occasion du
décès de son papa, également grand-père d’Ashrah Lucas, une de nos administratrices. La
distanciation physique nous a empêché de leur faire un câlin affectueux. Nos sympathies
vont également vers tous les membres, frères, sœurs, nièces, amies, de la famille Lézeau,
une communauté si présente à ADNS.
Merci de continuer à nous acheminer vos dons. Ça va bien aller!
Un rappel de la façon de procéder :
1. Faire un chèque à ADNS et le faire parvenir au 2207 boul. René-Laennec, Laval QC H7M 5T4
Indiquer si besoin d’un reçu d’impôt pour don au-delà de 20$.
2. Don par PayPal ADNS sur le site www.adnshaiti.org
3. Don par PayPal via QHASUQ sur le site www.qhasuq.org
4. Campagne sur le site www.gofundme.com à partager sous le titre « Implantation d’une
bibliothèque »

