
Des nouvelles du jumelage entre l’École Atelier et l’école de Kouma Adamé au Togo et 
Drouillard Dasney en Haïti 
 
La course « Défi bougez-donnez » de juin 2013 a été un succès à l’image de la 
précédente (juin 2012). L’argent recueilli a permis :  
 

• Au Togo : de mettre sur pied une bibliothèque et de finaliser des toilettes pour 
les élèves du primaire qui étaient inexistantes. La construction de latrines dans 
un environnement sans eau courante est complexe et coûteuse, mais la 
persévérance et votre générosité ont donné des résultats des plus appréciés par 
toute la communauté qui vous remercie sincèrement. 

 

• En Haïti : d’acheter des manuels scolaires pour 90 élèves. Un total de 274 
manuels a été remis aux élèves depuis quatre ans. Ces outils de base, qui sont 
partagés d’une année à l’autre entre élèves, sont essentiels pour la réussite 
scolaire, comme nous le savons, et les résultats en témoignent. En 2013, pour les 
élèves qui ont reçu des manuels scolaires, le taux de réussite était de 85 % ce qui 
leur offre plus de possibilités pour l’avenir dans un milieu très défavorisé.  

 
Cette année, les objectifs sont:  
 

• Au Togo : amener l’électricité à l’école primaire. Les villageois n’ont pas les 
moyens d’électrifier leurs maisons ni l’école. Mais une école éclairée permettrait 
aux élèves de faire leurs devoirs le soir et de visionner du matériel pédagogique 
en classe 

 

• En Haïti : l’objectif sera d’acheter une fois de plus des manuels scolaires pour le 
prochain niveau scolaire, ressource précieuse qui se partage entre les élèves 
d’une année à l’autre. A ce rythme, après sept ans, on aura équipé l’école de 
manuels scolaires pour chaque niveau scolaire.  

 
La course de 2014 aura lieu le matin du vendredi 13 juin au Parc des Hirondelles. 
 
L’entraînement a déjà commencé. Et le 20 mai à 9 h, notre collaboratrice Marie 
Bourbeau, revenue récemment du village de Kouma Adamé, présentera une courte 
vidéo au gymnase de l’école. Également, nous vous présenterons une très courte vidéo 
de l’École Drouillard Dasney d’Haïti. Vous êtes les bienvenus. Et lorsque vous lirez les 
résumés qui suivent, vous réaliserez l’impact de nos actions entreprises  dans ces deux 
écoles, et… l’importance de les poursuivre. 
 
À très bientôt, le comité organisateur de la course 2014 
 
Marie Chantal Bourcier  Cécile Mauroy  Odette McCarthy  
Naima Nechadi  Freda Thélusma 



Jumelage de l’École Atelier avec l’école de Kouma Adamé au Togo : on s’inscrit dans la 
durée 
 
Depuis quand ? décembre 2008 
 
Les changements produits, les fonds recueillis : 
 
2008-2009:  envoi de matériel scolaire amassé par les enfants de l’ex-maternelle de 
Cécile pour la maternelle de Kouma Adamé. Envoi de 150 $ pour l’achat de tissu afin 
d’habiller les enfants de la maternelle 
 
2009-2010 (2666 $) : construction d’un nouveau toit de la maternelle en vendant 
foulards de soie, bijoux et tasses faits en collaboration avec les enfants de la maternelle 
et les plus grands 
 
2010-2011 (2010 $) : achat de matériel, de meubles et d’une structure de jeu extérieure 
pour la maternelle de Kouma Adamé en faisant un grand bazar à notre école 
 

2011-2012 (2665 $): achat de matériel scolaire pour l’école primaire de Kouma Adamé 
en faisant la course « Défi bougez-donnez » avec tous les élèves de notre école en juin 
2012 
 
2012-2013 (3500 $): mise sur pied d’une bibliothèque et construction de latrines pour 
l’école primaire de Kouma Adamé au moyen d’une cueillette de cennes noires, de vente 
d’épices et de la course « Défi bougez-donnez » en juin 2013 
 
Objectif pour 2014 : électrification des écoles maternelle et primaire pour permettre 
aux élèves de faire leurs devoirs le soir et pour visionner du matériel pédagogique. 
 
Nous continuons à correspondre avec les élèves et les enseignants du complexe 
scolaire. 

 
Nous vous remercions de votre appui à cette cause qui assure une scolarité aux élèves 
de Kouma Adamé. 



L’école Atelier est en solidarité avec l’École Drouillard Dasney en Haïti 
sur le long terme : pour des résultats durables 

Depuis quand ? mars 2010 
Combien  ? et pour quel changement ? 
2010-2011 (1040$):  39 élèves ont bénéficié de manuels scolaires 

achetés;  

Le taux de réussite scolaire atteint 86% parmi ceux qui ont reçu des 
manuels 
2011-2012 (1000$):  61 élèves ont bénéficié de manuels scolaires (avec 

récupération de ceux de 2010); 
Le taux de réussite scolaire atteint 84% parmi ceux qui ont reçu des 
manuels 
2012-2013 (2665$):  84 élèves ont bénéficié de manuels scolaires ainsi 

que tous les enseignants 

Le taux de réussite scolaire atteint 85% parmi ceux qui ont reçu des 
manuels 
2013-2014 (2852$):  90 élèves ont bénéficié de manuels scolaires ainsi 

que tous les enseignants 

 

Objectif 2014 : 100 élèves vont bénéficier de manuels scolaires ainsi que 

tous les enseignants 

 
En 2014, les élèves, le personnel et les parents de l’École 
Atelier poursuivent l’appui aux élèves et enseignants de 
l’École Drouillard Dasney pour améliorer la qualité de 
l’enseignement et pour la réussite scolaire. 
 

Pour visionner un montage 
d'une vidéo d’une douzaine 

de minutes montrant l'École, 
les enfants et le personnel 

visiter le  site  
www.adnshaiti.org 
(Qui sommes-nous)  

et sur youtube sous le titre 
"adns version 1" ou "adns 

version 2". 

 


