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BONNE NOUVELLE : UN REPAS PAR JOUR AUX 396 ENFANTS! 

 
Près de quatre ans après en avoir fait la demande, l’école élémentaire de Drouillard 
Dasney a reçu cet automne l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) pour 
mettre sur pied une cantine afin d’offrir un repas chaud par jour aux enfants. C’est 
une excellente nouvelle : les professeurs ont souvent souligné la difficulté 
d’enseigner à des enfants qui ont le ventre vide; depuis qu’un repas chaud leur est 
servi, ils notent une concentration accrue chez les enfants. 

 
La mise sur pied et le fonctionnement d’une telle cantine représentent un défi 
financier et organisationnel important : préparer chaque matin et servir près de 
400 repas, c’est une tâche colossale. Trois cuisinières-ménagères s’occupent de 
préparer les repas, en plus d’aller chercher l’eau. Le PAM fournit les sacs de riz, 
l’huile, des haricots et le sel; l’école doit trouver le combustible, s’équiper en 
chaudrons, assiettes, ustensiles et compléter l’offre alimentaire (légumes, 
sauces, breuvages). Tout le personnel de l’école met l’épaule à la roue et 
quelques parents contribuent bénévolement.  
 
Fréquentation scolaire à la hausse 
 
Autre défi important : le nombre d’enfants fréquentant l’école est passé de 350 à 396!  Depuis les six ans 
qu’Axe de développement Nord-Sud (ADNS) soutient le fonctionnement de cette école, c’est la plus forte 
fréquentation. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a plus d’enfants qui ont accès à l’éducation de base. Par ailleurs, 
cela signifie des classes surpeuplées; deux classes comptent plus de 60 enfants : celle de 2ème année avec 73 
enfants et celle de 3e avec 64 enfants. Malgré cela, les examens du 1er trimestre (avant Noël) ont été réussis 
par 70% des élèves, un taux de réussite qui se maintient. 
 
Une semaine de formation pour le personnel 
 
ADNS réalisera au début de mars un projet souhaité depuis longtemps : offrir à tout le personnel de l’école un 
séminaire d’une semaine de formation pédagogique. Cela est possible grâce à l’engagement bénévole de 
l’enseignante montréalaise Perpétue Sulney. Pédagogue émérite, Perpétue prend sa semaine de relâche pour 
aller donner ce séminaire de formation à Drouillard Dasney. Chaque été, elle tient un tel séminaire à Camp-
Perrin, dans sa région natale. 
 
Des activités à mettre à votre agenda 
 
C’est grâce à votre fidèle générosité que les enfants de Drouillard Dasney, petite localité rurale située à une 
quarantaine de kilomètres de Port-au-Prince, peuvent avoir accès à l’école primaire. Au cours des prochains 
mois, ADNS vous invitera à participer à ces activités : 

 Après-midi de quilles pour la famille : samedi 22 février à 13h30 au 3115 l'Assomption; 

 Dîner à la cabane à sucre Constantin-Grégoire à St-Esprit : le dimanche 30 mars 2014 à 13h30; 

 Assemblée générale annuelle d’ADNS : le vendredi soir 25 avril. 
 
Vous pouvez aussi faire parvenir un don à l’ordre d’ADNS, 2207 boul. René-Laennec, Laval, QC, H7M 5T4.  
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site adnshaiti.org ou nous écrire à adns@videotron.ca 


