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Une fin  et une reprise d'année scolaire dans un climat d'incertitude en Haïti   
 
L'année scolaire 2020-2021 à Dumay a été écourtée pour plusieurs raisons dont : 
pandémie de la COVID-19 et manifestations fréquentes.  Malgré toutes ces situations les 
résultats des élèves aux examens de fin d'Année ont permis à 61% (108 sur 176) des 
élèves de passer à une classe supérieure. Dont 16 sur 23 (70%) ont réussi leur 6e année 
fondamentale. 
 
Cette année la rentrée des classes pour 2021-2022 à l'école de Dumay s'est effectuée 
seulement au début du mois d'octobre car plusieurs événements successifs et cumulatifs 
(assassinat du président, séisme, ouragan, manifestations et insécurité) affectant le 
climat social, politique, économique ont perturbé le cours normal des activités. 
 
Nous maintenons toujours notre engagement de 
soutenir cette école publique en finançant 3 enseignants 
et leur permettre de donner accès à 3 salles de classe 
pouvant accueillir environ 80 enfants supplémentaires. 
Nous venons de distribuer des manuels scolaires aux 
élèves du préscolaire jusqu'à la 4ième année et continuons 
d’assurer une petite collation à raison de 3 jours par 
semaine. 
 
Le projet d'ADNS d'implanter d'une bibliothèque en 
milieu scolaire a abouti avec son lancement par la 
direction de l'école le 31 mai dernier. Nous pouvons voir 
ce lancement sur ce lien YouTube: Lancement de la 

bibliothèque Pierre Richard à l'école de Dumay - YouTube 

 
Comme ce fut déjà mentionné, nous travaillons sur le 
projet de doter l'école d'une salle multimédia qui sera équipée ce d’un tableau 
numérique interactif, d'ordinateurs facilitant l'apprentissage en utilisant des supports 
servant à rendre visuelles les notions Comme théoriques étudiées dans les livres. Afin d'y 
parvenir, l'électrification par panneaux solaires s'avère nécessaire. 

 
Nous ne perdons pas espoir pour la communauté. 
 
L'initiative de Salomon de faire appel aux anciens de l'École de Dumay, vivant en diaspora 
surtout aux États-Unis, commence à porter fruit. Un groupe formé par ces derniers, 

Figure 1: Élèves dans la salle de lecture 
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communiquant par WhatsApp, a pris l'engagement de financer les postes de gardien et 
de ménagère pour aider la direction à répondre à ces besoins. Également, ce groupe est 
en train de faire une collecte afin de rendre carrossables 2 segments de route menant 
vers l'école car, aux moindres pluies, ils sont impraticables pour la population. 
 
Pendant ce temps, votre conseil d’administration continue à faire des démarches pour 
que tout fonctionne lors de la reprise normale des activités ici et là-bas. D'ailleurs, nous 
avons recommencé dès cet automne à tenir des réunions en personne.  
 
Nous saluons votre solidarité, celle de tous nos partenaires institutionnels tels que  
Fondation QHASUQ, le Syndicat de Champlain (CSQ), qui continue de nous soutenir par 
leur engagement renouvelé. Également, nous saluons celle de l’École Atelier de Montréal, 
incluant la direction, les enseignantes, les enseignants, les parents et les élèves qui ont 
été fidèles aux enfants d’Haïti depuis des années jusqu'à la pandémie. 
 

Merci de continuer à nous acheminer vos dons. 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 les dons au-delà de 50$. 

2. Don par PayPal ADNS sur le site www.adnshaiti.org 

3. Don par PayPal via QHASUQ sur le site www.qhasuq.org  

Ce geste permettra à l’organisation de poursuivre son soutien au développement des 
enfants de l’École de Dumay. Vous êtes libres de parler à vos contacts du soutien que 
nous apportons pour le bien-être des enfants de cette communauté rurale d'Haïti. 

 

Comme il nous est difficile de savoir exactement comment Haïti pourra passer au travers 
les multiples événements dans l'actualité d'Haïti, pour avoir certaines informations vous 
pouvez vous référer aux sites suivants : http://www.hpnhaiti.com et 
https://lenouvelliste.com 
 
 
 
Jean-Salomon Émile 
Pour le C.A. d'ADNS 
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