
Course bougez-donnez 
4e édition = 4km

École Alternative Atelier CSDM
Le vendredi 12 juin 2015, de 10 h 00 à 12 h 00. 
Parc des Hirondelles

Solidarité Togo-Haïti

Nom de l’élève : ____________ Classe : ______

Un gros merci !

Nom Prénom Signature Montant du don

Argent comptant ou chèque au nom de l’École Atelier



‣ Édition 2012 - 2665 $ : achat de matériel scolaire 
pour l’école de Kouma Adamé

‣ Édition 2013 - 2850 $ : mise sur pied d’une 
bibliothèque et construction de latrines

‣ Édition  2014 - 2250 $ : électrification des écoles 
maternelle et primaire.

‣ Objectif  2015 : achat d’un photocopieur et d’un 
projecteur vidéo afin d’assurer aux enseignants 
et aux élèves un accès à du matériel 
pédagogique manquant

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

‣ Édition 2012 - 2665 $ : 84 élèves et les 
enseignants ont bénéficié de manuels scolaires

‣ Édition 2013 - 2850 $ : 108 élèves et les 
enseignants ont bénéficié de manuels  scolaires

‣ Édition 2014 - 2250 $ : 126 élèves ont accès à 
des manuels scolaires. C’est maintenant 3 
classes qui en ont bénéficié. 

‣ Objectif  2015  : achats d’encore plus de 
manuels scolaires.

Le taux de réussite scolaire atteint 95% parmi ceux 
qui ont reçu des manuels.

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.

L’école Atelier est en solidarité avec 
l’École Drouillard Dasney en Haïti: 

pour des résultats durables

Les fonds recueillis par la Course bougez-donnez 
et les changements produits :

Jumelage de l’École Atelier avec 
l’école de Kouma Adamé au Togo : on 

s’inscrit dans la continuité

Les fonds recueillis par la Course bougez-donnez 
et les changements produits :


