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P.S. Veuillez confirmer votre présence à l’AGA du 30 octobre directement à adns@videotron.ca et nous vous 
transmettrons alors le lien et les documents nécessaires pour rejoindre la réunion en ligne. 

 

 
Le 4 octobre 2020 
 
Aux membres et personnes sympathisantes d'Axe de Développement Nord-Sud (ADNS) 
 
Sujet : Convocation à l’Assemblée générale annuelle d’ADNS - 2020  
 
Bonjour à tous 
 
Vous êtes chaleureusement invités à participer à l’AGA d’ADNS qui se tiendra 
exceptionnellement, vendredi le 30 octobre 2020 de 19H à 20H par vidéoconférence. 
 
En tant que président d’ADNS, je serais fier de vous saluer sur le site virtuel de notre AGA et 
vous partager le bilan et le rapport financier 2019, ainsi que les prévisions. Les indications 
techniques et les documents pour participer à l’assemblée seront transmis, plus tard, à ceux 
qui auront confirmé leur présence. 
 
À l’image de ce qui se passe au Québec, en Haïti et partout dans le monde, l’année en cours est 
ponctuée de haut et de bas. Malgré tout, ADNS reste fidèle aux enfants de Croix des Bouquets. 
En avril dernier, nous vous avions fait parvenir des informations sur les démarches en cours 
pour maintenir nos engagements. Malgré l’impossibilité d’organiser nos habituelles activités de 
collecte de fonds, nous avons maintenu le cap à ce jour. En plus d’assumer les salaires de trois 
enseignants de l’école publique de Dumay et d’assurer une collation pour l’ensemble des 
élèves, nous avons poursuivi les investissements et les démarches pour l’installation de la 
bibliothèque qui sera inaugurée lorsque les temps seront plus favorables. De fait, nous avons 
finalisé la fabrication et l’achat de meubles et livres et avons même réussi à organiser un 
transport de nombreux caissons de matériel que nous avions accumulés ici pour compléter cet 
équipement. Nous nous rappelons, avec fierté, que cette bibliothèque, lieu  d’apprentissage et 
de culture, sera nommée au nom de Pierre Richard, un des membres fondateurs d’ADNS, 
disparu trop tôt l’an dernier et auquel nous rendrons hommage à l’occasion de cette 
inauguration à venir. 
 
Depuis le début de la nouvelle année, nous avons aussi pris en charge l’installation d’un 
ponceau afin de rendre plus sécuritaire l’entrée des élèves sur le terrain de leur école. Vous 
pouvez d’ailleurs voir les photos de ces travaux, des équipements de la bibliothèque et d'autres 
interventions sur un site Google disque en cliquant ici. 
 
Les perspectives de l’année sont donc déjà en marche et nous profiterons de la fin de notre 
assemblée pour vous présenter l’ébauche d’un nouveau projet qui pourrait, à partir de la 
bibliothèque de l’école, desservir une plus large partie de la population de cette commune 
haïtienne. Évidemment, il nous faudra parler de financement et levée de fonds, si nous voulons 
maintenir notre solidarité avec Haïti. Donc, nous lancerons un appel pour des idées et des 
initiatives afin de renflouer la caisse. 
 
Nous comptons toujours sur votre solidarité et votre amitié. 
 
Jean-Salomon Émile, président du CA d'ADNS 
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