
 

2ème campagne de financement au profit de la  

Nouvelle école La Tomarine 

 

Montréal, le 13 janvier 2020 – C’est avec enthousiasme que l’Association de personnes 

retraitées de la FAE annonce la tenue d’une deuxième campagne de financement, au profit de la 

Nouvelle école La Tomarine, en Haïti, en partenariat avec la Fondation éducation Camp-Perrin. 

Cette nouvelle campagne fait partie du Plan d’action 2019-2020 de l’APRFAE qui a été adopté à 

l’unanimité par l’Assemblée générale du 12 novembre dernier. Pour l’Association, cette 

campagne représente une opportunité d’affirmer ses valeurs en appuyant un projet dont la vision 

éducative est inspirante. 

Rappelons que l’École La Tomarine, qui offre une éducation de base à la population locale, avait 

été détruite par l’ouragan Matthew en 2016. Du 13 janvier au 29 février 2020, l’APRFAE recueillera 

vos dons en vue de la poursuite des travaux de reconstruction de la bâtisse. Il faut souligner que 

grâce à la générosité des membres de l’APRFAE, les fondations en béton du nouveau bâtiment 

sont déjà une réalité. 

Un projet pour les Haïtiens, par les Haïtiens : 

Tomarin est une zone située dans le département du sud d’Haïti à environ 164 km à l’ouest de 

Port-au-Prince, et près de Camp-Perrin. Les routes sont en terre battue et le village est 

approvisionné en eau potable grâce à une digue ainsi que des réservoirs prévus pour recueillir 

l’eau de pluie. Cette zone est démunie d’infrastructures, d’écoles et de dispensaires. On compte 

plusieurs enfants par famille et le tiers des habitants sont des enfants d’âge scolaire. Pour cette 

communauté, l’école est la route du développement, l’un des leviers importants qui permettra 

d’améliorer les conditions économiques et sociales d’une population.  

C’est dans cet esprit que la Fondation éducation Camp-Perrin (FECP) réalise sa mission. FECP est 

un organisme québécois sans but lucratif ayant pour objectif de promouvoir et de valoriser une 

éducation de qualité pour les populations scolaires de Camp-Perrin et des environs. Elle permet 

aux habitants de Tomarin d’apprendre à apprendre, leur donnant ainsi les moyens de se libérer 

des liens de dépendance envers l’aide internationale. Ainsi, la Fondation opère indépendamment 

des ONG et l’argent amassé est acheminé directement à la communauté. L’organisme est orienté 

sur les résultats et souhaite projeter une image positive d’Haïti, loin de toute forme de 



misérabilisme. L’un des objectifs du programme pédagogique de l’école est d’ailleurs de 

renforcer, chez les élèves, le sentiment de fierté en regard de leur culture. 

Mme Perpétue Sulney, originaire de Camp-Perrin, est la directrice de FECP. Celle qui a fait carrière 
en enseignement, au Québec, pendant plus de 33 ans, est également membre de l’APRFAE. 
Depuis sa retraite, elle partage son temps entre le Québec et Haïti et a fondé cet organisme suite 
aux nombreuses rencontres avec des enseignantes et des enseignants haïtiens qui lui exprimaient 
le souhait d’avoir accès à son expertise pédagogique.  

Comment sera utilisé votre don : 

 

Il est important de savoir qu’un don mineur fera une différence. Par exemple, avec 100$ on peut : 

• Acheter 10 sacs de ciment 

• Acheter 5 camions de gravier 

• Équiper 4 enseignants pour la classe 

Pour des raisons pratiques, les dons seront gérés par la Fondation QHASUQ (Fondation Québec-

Haïti pour une scolarisation universelle de qualité). QHASUQ est un organisme de planification et 

de soutien des services sociaux, immatriculé au Québec, et qui s’occupe de la gestion financière 

de quatre fondations à vocation éducative. Aucun frais de gestion n’est remis à QHASUQ, qui est 

partenaire de FECP depuis maintenant 3 ans. Cette entente permet aux intervenants sur le terrain 

de gérer les priorités selon les besoins et de se concentrer sur la mission éducative.  

Pour contribuer à la campagne : 

 

En remplissant le formulaire de don de la campagne de financement de l’APRFAE-FECP, et en nous 

le retournant aux bureaux de l’Association avec votre chèque à l’ordre de Fondation QHASUQ, 

vous recevrez un reçu d’impôt à la fin de l’année. Merci d’ajouter Pour : Campagne APRFAE-FECP 

à l’espace prévu à cet effet sur le chèque. (ligne au bas et à gauche du chèque)  
 

Pour suivre la Campagne de financement, abonnez-vous à notre page Facebook (APR FAE) ou 

visitez régulièrement notre site internet à www.aprfae.ca.  
 

Pour télécharger le formulaire de dons, c’est ici. 

L’association qui nous unit 

L’APRFAE est une association de personnes retraitées provenant du secteur de l’éducation. Elle 

compte maintenant près de 1 700 membres, répartis dans sept régions du Québec. L’APRFAE est 

affiliée à la FAE. 
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Source : Marie-Hélène Bernard, Coordonnatrice de l’APRFAE 

Courriel : mh.bernard@aprfae.ca 

Téléphone : 514 666-6969, poste 301, Sans frais : 1 877 312-1727 
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