On compte sur NOUS et sur VOUS
270, rue de Normandie
Longueuil, QC J4H 3P2
Tél. : 450-670-4110
Fax : 450-674-5326
fondationdls@delasalle.qc.ca

La Fondation De La Salle reçoit bon
an mal an une quinzaine de demandes
d’aide pour des projets en lien avec
des écoles, des paroisses, des groupes
communautaires et des groupes de
loisirs.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Jusqu’à maintenant en 2019, nous
avons reçu 13 demandes d’aide, dont 12
viennent d’Haïti – Port-de-Paix (Collège
Notre-Dame-de-Fatima, École StJoseph, École Jean-Baptiste de La Salle);
Île de la Tortue (École Notre-Dame-desPalmiste et les 6 écoles presbytérales);
Milot (École du Savoir GRAHN);
Ouanaminthe (Collège Anténor Firmin);
Desdunes et Totoye (construction de
locaux communautaires); Port-auPrince (club sportif HOGLAM) – et une
demande du Burkina Faso (Commune de
Pissila). L’objet de toutes ces demandes
est l’éducation sous toutes ses formes.
Les demandes peuvent comprendre
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l’achat de volumes, la construction
de bancs et de bureaux de classe,
des réparations à la suite du dernier
tremblement de terre, l’aménagement
de nouvelles classes, la construction
d’une bibliothèque, d’un Centre
communautaire et d’un bloc sanitaire.
Les montants demandés varient entre
3 000 $ et 42 000 $ CAN, pour un total
de 188 200 $ CAN. Comme notre budget prévoit des rentrées de 88 000 $
CAN, cela nous oblige à faire des choix
difficiles parmi les projets qui nous sont
soumis.
Robert Lavallée, f.é.c., directeur
Fondation De La Salle
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JE DÉSIRE PARTICIPER
AU SERVICE ÉDUCATIF DES PAUVRES.
Voici ma contribution :

$

Faites parvenir votre don à l’adresse suivante :
Fondation De La Salle
270, rue de Normandie, Longueuil, QC J4H 3P2

Prénom :

Nom :

Adresse :

Ville :

Pays :

Code postal :

Numéro de téléphone : (

)

Courriel :

Organisme de charité reconnu au sens de la loi de l’impôt : # 13053 3094 RR0001
Un reçu officiel pour fins d’impôt vous parviendra par la poste en janvier pour tous dons de 25$ et plus.
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Mot de la Vice-présidente
J’ai adhéré à la Fondation De La Salle il y a un peu moins
d’un an. La raison principale pour laquelle je désirais
m’impliquer pour cette cause est mon amour pour Haïti
et les enfants de ce pays. J’ai eu la chance de vivre deux
expériences de bénévolat dans ce pays, soit à l’été 2013
et à l’été 2014. J’ai alors séjourné à l’Île-de-la-Tortue
où j’ai animé un camp de jour santé/prévention avec
les enfants (6 à 12 ans). J’ai tout de suite été charmée
par ce peuple si chaleureux, joyeux et accueillant. J’ai
compris avec acuité que, pour les habitants de ce pays,
les études sont une richesse inestimable. Il va s’en dire
que, pour sortir de la misère, il faut être scolarisé. C’est
donc le cœur plein d’espoir et de reconnaissance que j’ai
demandé à faire partie de la Fondation De La Salle, car
je connaissais bien sa mission.
De plus, j’ai la chance de travailler depuis 9 ans dans
une œuvre des Frères des Écoles chrétiennes, la Villa des

Jeunes, située à Saint-Augustin-de-Desmaures. Chaque
jour, j’ai le désir de travailler avec les jeunes démunis et
de les aider à s’épanouir. J’ai la mission de Jean-Baptiste
De La Salle imprégnée dans le cœur. Aussi, pour enrichir
mes interventions auprès de cette clientèle vulnérable, je
suis une formation en service social à l’Université Laval.
Quelle ne fût pas ma surprise cette semaine d’être
proposée au poste de vice-présidence de la Fondation!
J’ai accepté cet honneur avec grande joie, et je compte
m’y investir du mieux que je peux. Mon zèle et ma
passion pour la cause m’aideront dans ce nouveau mandat
qui m’est confié.
Kè mwen kontan.
Johanie Chabot

Une bibliothèque en milieu rural haïtien,
grâce à l’appui de la Fondation De La Salle
Le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle
(GRAHN-Monde), fondé le 20 janvier 2010 à Montréal,
soit huit jours après le terrible tremblement de terre qui a
frappé Haïti, a fait de la scolarité le socle sur lequel reposera
l’amélioration des conditions de vie en Haïti. C’est dans
cet esprit qu’il a conçu, en 2015, le projet phare de
« Pôle d’innovation du grand Nord » plus connu sous
le nom PIGraN – Cité du savoir. Bien que le territoire
couvert par ce projet inclue les quatre départements Nord,
Nord-est, Nord-ouest et Artibonite, la Cité du savoir, qui
en constitue le noyau central, se trouve à Génipailler,
troisième section communale de Milot, dans le Nord
d’Haïti, en région rurale.

2

L’École fondamentale de la Cité du savoir sera construite
en trois phases échelonnées sur près de 3 ans et totalisant
1 500 m². La phase 1 de sa construction a démarré en
avril 2018. Lorsque les trois phases construction seront
terminées, cette école pourra accueillir, en vitesse de
croisière, plus de 600 élèves. Elle hébergera la première
bibliothèque de cette localité de plus de 8 500 habitants.

Ainsi, elle servira de modèle pour l’instauration d’une
nouvelle vision de l’éducation dans tout le pays, modèle
qui pourra être reproduit dans d’autres régions du pays.
Samuel Pierre, président de GRAHN-Monde,
professeur titulaire à Polytechnique Montréal

Construction
d’un bloc
sanitaire à
Port-de-Paix
L’équipe administrative de la Fondation De La
Salle est fière d’avoir pu contribuer à l’élaboration
d’un nouveau projet proposé par les religieux
responsables du Collège Notre-Dame-de-Fatima,
situé à Port-de-Paix.
En effet, en mai dernier, la Fondation a reçu une
demande de collaboration financière pour la
construction d’un bloc sanitaire. Les élèves du
secondaire n’avaient pas de toilettes de leur côté et
ils devaient utiliser celles destinées aux élèves du
primaire, déjà bien occupées. Maintenant, comme
on peut le voir sur la photo ci-jointe, les élèves du
secondaire bénéficient d’une nouvelle salle de bain
pratique pour les temps où ils sont en classe.
Aussi, la FDLS a aidé à la construction de nouveaux
bancs d’école, qui permettent aux élèves d’être

moins collés les uns sur les autres, ce qui favorise
l’écoute et la concentration. C’est grâce à l’appui
de nos généreux donateurs que ce projet a pu voir
le jour.
Voici un message de remerciement reçu par le Frère
Wallinx, responsable de la conception de ce projet
de construction :
« Je ne sais pas quel mot je dois utiliser pour vous
remercier. Grâce à votre générosité, j’ai pu réaliser
deux projets en même temps. De tout cœur, mille,
mille et mille mercis! Les élèves ont maintenant un
endroit propre pour leurs besoins physiologiques
et des bancs plus grands qui les empêchent d’être
entassés. »

Érigée sur un terrain de 31 hectares, la Cité du savoir
est organisée en quatre secteurs : universitaire, scolaire,
services et agriculture. Le secteur scolaire comprend
le Centre de la petite enfance Paul Gérin-Lajoie de
Génipailler, l’École fondamentale, en construction,
l’École secondaire et l’École de formation professionnelle
et technique, qui sont en gestation. L’École fondamentale
hébergera la bibliothèque, dont la construction est rendue
possible grâce au soutien financier de la Fondation De La
Salle de Montréal.
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