
Projet Nouvel Horizon de Duverger

Rêver grand, aller loin



Rencontre du 06 Novembre 2022

AGENDA

• Mot de Bienvenue
• Bilan et Actualités
• Financement & Pérennité
• Mise à jour Plan Stratégique
• Jazzy-Konpa 2023: 10ème édition
• Questions et mot de la fin



Projet Nouvel Horizon de Duverger
• Conseil d’administration: 4 réunions 

depuis la dernière assemblée de 2020
• Comités de travail acifs : pédagogique, 

technique, marketing, pérennité et 
relève.

• Des dizaines de bénévoles, des 
donateurs, des amis qui répondent 
toujours présents et nous fournissent 
temps et argent pour assurer un avenir à 
nos jeunes.

Un site internet pour vous informer:
projetnouvelhorizonduverger.org



Projet Nouvel Horizon de Duverger
Les infrastructures : école, direction, classes, agora.



Projet Nouvel Horizon de Duverger
Les infrastructures :  Cuisine, panneaux solaires, bloc sanitaire, maison ANKRAJ.

Maison ANKRAJ



Projet Nouvel Horizon de Duverger

Développer un sentiment d’appartenance au 
milieu

Un environnement sain et respectueux 
favorisant le développement et le bien-être des 
enfants 

Des professeurs qualifiés



Projet Nouvel Horizon de Duverger

• Développer un sentiment 
d’appartenance au milieu

• Un tremplin économique pour le 
village

Personnel de soutien



École Nouvel Horizon de Duverger
Un début d’année bien démarré, malgré l’insécurité……..



Merci à tous, de  nous donner l’espoir…



2021-2022: Bilan et actualités
Actualités pédagogiques

• Plus de 110 élèves inscrits de maternelle à  
6ème année;

• Classe d’éveil de la petite enfance: 8 inscrits en 
2021-2022;

• 5ème cohorte de  (13) gradués de l’École Nouvel 
Horizon;

• Taux de réussite en fin d’année de près de 80%;
• Trois (3) Sorties Éducatives                    

organisées avec chaque classe;



2021-2022: Bilan et actualités
Actualités pédagogiques

• Deux (2) projets de collaboration en équipe 
dans chaque classe;

• Cours d’arts plastiques:  succès continu; malgré 
problème d’approvisionnement;

• Cours de musique implanté qui a bien 
fonctionné;

• Un code de vie pour ENHD a été implanté;
• Formation pour les éducatrices en petite 

enfance en août 2022;



2021-2022: Bilan et actualités
Actualités pédagogiques

• Atelier d’écriture Slam: toujours en attente 
d’être diffusé;

• Formation en conscience phonologique, 
histoires séquentielles et lecture interactive 
pour les classes de maternelle et 1ère année;

• Championnat intra scolaire de soccer: 
toujours très apprécié de tous;



2021-2022: Bilan et actualités
Cantine Scolaire

• Repas chaud 3 jours/semaine;
• Petit déjeuner 2 jours/semaine;
• Menu varié: utilisation de produits 

locaux/nationaux;
• Contribution annuelle des parents par des 

produits de leurs récoltes;



2021-2022: Bilan et actualités
Cantine Scolaire

• Consolidation de 2 entreprises locales;
• Création de 4 emplois directs;
• Impacts significatifs sur l’économie locale



2021-2022: Bilan et actualités
Les infrastructures

• Maison ANKRAJ: 
– Accueil de professeurs additionnels durant les 

pics d’insécurité et la pénurie de carburant;

• Système électrique:  Fonctionnement 
efficace, rien à signaler;

• Entretien cour d’école, mobilier scolaire, 
réservoir d’eau etc….:  effectué en fin 
d’année.



2021-2022: bilan de l’année
Affectation des dépenses

61%

25%

3%

5%
3% 3%

Salaires Corps Professoral

Cantine Scolaire

Entretien/Ménage

Fournitures / Tissu Uniformes

Mobilier/Petite caisse

Administration



2020-2021: bilan de l’année
Les activités de financement

Collecte 2021-2022:
46 K$

Tirage Ipad / Autres 
activités

26%

Club des 100 / Dons 
directs

50%

Soirée Jazzy-Konpa
15%

Dons Corporatifs
9%

Les principales sources de financement:



LES CONGÉS SOLIDAIRES
2021-2022

• COVID-19
• Situation socio-politique instable à P-au-P;
• Aucune visite de congé solidaire à Duverger 

en 2021-2022



Vers la pérennité
2021-2026 



Vers la pérennité
FOND de PÉRENNITÉ NOUVEL HORIZON de DUVERGER 

(FPNHD) 
Objectif:
• Assurer un financement stable et à long terme des 

opérations de l’école et réduire la dépendance vis-à-vis des 
activités de financement annuelles.

• LANCEMENT OFFICIEL:  PRINTEMPS 2021
• Comité de campagne en place et au travail
• Cocktail de lancement en présentiel: le 2 novembre 2022



Vers la pérennité
FOND de PÉRENNITÉ NOUVEL HORIZON de DUVERGER

• Objectif:  500 K$ sur 5 ans;
• Fonds géré par la Fondation du Grand Mtl;
• Des engagements pour près de $225 000;
• Déjà $120 000 dans notre Fonds à la FGM;
• Déjà plus de 15 parrainages confirmés.

• https://www.projetnouvelhorizonduverger.org/faireundon/

Campagne Pérennité | Projet Nouvel Horizon de Duverger 
(projetnouvelhorizonduverger.org)



Plan Stratégique
2019-2023 



Plan stratégique
 Trois grands axes stratégiques

 Consolider les acquis / Assurer la pérennité
 Compléter les projets en chantier
 Initier les projets prioritaires identifiés

 Fier.e.s de nos réalisations
 Projets complétés
 Projets en cours de réalisation ou en continue
 Projets reportés au prochain plan 2023-2028



Consolidation des acquis

Formalisation du cadre administratif

- Assurer la pérennité par une structure financière stable
En cours

- Documenter la structure légale officielle québécoise et 
haitienne Complété

- Officialiser le transfert de propriété du terrain Prochain plan

- Opérationnaliser le fonctionnement de la structure Complété

- Définir la mission et les valeurs Complété

- Prévoir une relève minimale québécoise et haitienne En cours



Consolidation des acquis

Préparation d'un bilan continu des activités 

- Documenter la structure démographique de la clientèle Complété

- Évaluer le support pédagogique (dir., enseignants, matériel) En continu

- Comprendre l'utilisation des facilités Complété

- Suivre l'évolution de la clientèle, du support et de l'utilisation En continu



Consolidation des acquis

Support au corps professoral

- Préciser les conditions de travail (uniforme, vacances, espace 
dédié) Complété

- Donner une formation en informatique Prochain plan 

- Mettre à jour la formation en français En continu

- Mettre à jour la formation en arts plastiques Prochain plan

- Préparer un programme de sensibilisation aux sports Complété

- Développer un plan de formation continue Prochain plan



Consolidation des acquis

Consolidation du programme de 
distribution de nourriture
- Réviser le format Complété

- Évaluer les méthodes de préparation A venir

Création d'un poste de gérance ou 
d'aide ménagère

- Confirmer les besoins et évaluer la situation actuelle Complété

- Recruter ou répartir les tâches Complété



Compléter les projets en chantier
Plan d'électrification des infrastructures
- Installer et sécuriser les équipements Complété
- Préparer le plan de gestion Complété

Aménagement de la cour d'école
- Préparer un plan d'aménagement Prochain plan
- Approuver le plan d'aménagement et de financement Prochain plan
- Exécuter les travaux Prochain plan

Achèvement la construction de la maison 
Ankraj
- Financer la deuxième étape des travaux Reporté
- Exécuter les travaux Reporté



Initier les projets prioritaires 
identifiés

- Initier un comité de parents Prochain plan

- Initier un programme d'aide aux devoirs Prochain plan

- Initier un programmme d'alphabétisation des adultes Prochain plan

- Protéger les fenêtres contre les intempéries En cours

- Initier un programme de musique Complété

- Initier un programme de responsabilisation citoyenne Prochain plan

- Initier un programme d'éducation physique En cours



Plan stratégique

• Préparation du prochain plan stratégique 
2023-2028
– Session de travail tenue 9 au 11 septembre
– Le CA en retraite fermée à St-Come
– Plan d’action à venir
– En place pour la prochaine année scolaire 

2023-2024



JAZZY - KONPA 2023



Évènement annuel qui permet aux amis de Duverger de se 
rencontrer dans un cadre festif et dont tous les profits sont 
versés directement au projet.

Éditions  2013- 2021

2021-2022



DATE À RETENIR:  SAMEDI 06 MAI

CONCEPT 
&  PROGRAMMATION À VENIR



Le 18 décembre 2022

Procurez 
vous vos 
billets
Tél.:
514-
323-
8353

Tirage IPad

10 $/billet

Virement Interac à: enhduv@gmail.com



Merci aux donateurs corporatifs              
de la dernière année:

• FILLES D’ISABELLE
• AREQ
• GROUPE STRUCTURA
• FMEF

• École La Mosaïque
• École John Fisher

• SOSAKA



Merci de votre support;
Merci de votre engagement
Merci de continuer à croire 

au pouvoir de l’éducation!
www.projetnouvelhorizonduverger.org



QUESTIONS?

www.projetnouvelhorizonduverger.org


