
Il y a déjà près de 10 ans, la famille Beaugé donnait aux habitants 
de son village natal une partie du terrain familial afin d’y construire 

l’école Nouvel Horizon. Aujourd’hui, une centaine de jeunes  
y apprennent les matières scolaires de base, sous la responsabilité 

d’une équipe d'éducateurs.trices professionnels.les.

Pour assurer la pérennité de l’école et la scolarisation des enfants 
du village de Duverger, il devient souhaitable de ne plus dépendre 

d’un financement annuel récurrent et par conséquent  
instable et précaire.

POUR QUE
NOUVEL HORIZON nous survive!
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Félicitations
Felisitasyon



CAMPAGNE MAJEURE 
DE FINANCEMENT 

FONDS DE 500 000$
Objectifs
1. Réduire la dépendance d’événements bénéfices à réaliser chaque année 

pour assurer l’opération de l’école pour l’année suivante. 

2. Organiser une campagne majeure de financement recueillant auprès  
de donateurs des engagements précis sur 5 ans, totalisant la somme  
requise pour assurer des revenus annuels suffisants contribuant à payer 
les salaires du corps professoral de même que certaines dépenses essen-
tielles à l’opération de l’école en lien avec sa mission actuelle.

Caractéristiques
Ce Fonds est constitué par Projet Nouvel Horizon de Duverger (PNHD),  
organisme dûment constitué. Il est géré avec toute la diligence, la gouvernance  
et la sécurité financière requises par la Fondation du Grand Montréal (FGM),  
qui émettra les reçus pour fins d’impôts. Les revenus générés seront versés 
à la Fondation Québec-Haïti pour une Scolarisation Universelle de Qualité  
(QHASUQ) pour financer l’opération de l’école Nouvel Horizon de Duverger 
(ENHD).

Utilisation
Les revenus de placement serviront à défrayer les principales dépenses  
annuelles d’opération de l’école :

• Les salaires du corps professoral (direction, enseignants.tes, préposés.ées)

• La cantine (repas du matin ou du midi)

• Les fournitures scolaires (incluant les livres, cahiers d’exercices et le tissu 
pour les uniformes) NATURE DE LA CAMPAGNE  

MAJEURE DE FINANCEMENT 
Éléments clés du programme
• Un fonds de 500 000$

• Dons constitués d’un engagement global pouvant être étalé 
en versements annuels sur cinq ans : 2021/22/23/24/25

• Reconnaissance des donateurs.trices sur le site de l’école et 
dans les communications de PNHD

réussitenotre



Pour suivre l’évolution du projet,  
visiter le www.projetnouvelhorizonduverger.org.

PARRAINAGES DISPONIBLES

Votre contact
Nom 

Courriel 

Téléphone 
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Grands.des donateurs.trices

Soutien école 1 50 000$ 50 000$

Soutien agora 1 25 000$ 25 000$

Soutien maison ANKRAJ 1 25 000$ 25 000$

Soutien cour d’école 1 25 000$ 25 000$

Soutien direction 1 20 000$ 20 000$

Soutien enseignants.tes 10 10 000$ 100 000$

Soutien classes 8 10 000$ 80 000$

Donateurs.trices extraordinaires

Soutien d’activités scolaires 10  5 000$ 50 000$

Soutien d’activités parascolaires 10  2 500$ 25 000$

Donateurs.trices

Soutien général 200 500$ 100 000$

TOTAL 243 500 000$

Exemples d’activités scolaires : formation des enseignants.tes, classes spéciales  
(arts plastiques, théâtre, musique, chant), repas, bibliothèque, équipes sportives et autres 
selon l’évolution des besoins.

Exemples d’activités parascolaires : sorties éducatives, sorties récréatives, fêtes de fin  
d’année scolaire, carnaval, journée clinique médicale et autres selon l’évolution des besoins.


