Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Grâce aux élèves de 5 écoles de la région de Kamouraska,
une école haïtienne aura un nouvelle salle de classe !
Québec, le 18 janvier 2016 – Lors de la dernière fête de l’Halloween, les élèves de 5 écoles de la région de
Kamouraska* ont ramassé bien plus que des bonbons! En effet, en participant à la campagne des petites
banques d’Halloween de L'AMIE (Aide internationale à l'enfance), les écoles ont récolté près de 1 000 $ pour
une école haïtienne.
Cette année, un peu plus de 300 élèves de 5 écoles primaires ont arpenté les rues en quête de pièces de
monnaie pour soutenir financièrement une école d’Haïti, l’école Notre-Dame-du-Rosaire à Cap-Haïtien. Grâce
à ce grand mouvement de solidarité, les enfants québécois ont recueilli une somme de près 1 000$. L’argent
récolté permettra de construire un toit et un plancher pour compléter une nouvelle salle de classe.
L'AMIE remercie chaleureusement les enfants qui ont participé à la campagne, les parents qui les ont
accompagnés, la direction des écoles, ainsi que les enseignants qui aident L’AMIE à atteindre son objectif
principal : bâtir un monde meilleur pour les enfants!
Pour connaitre davantage les actions de L’AMIE ici et à l’étranger ou pour nous aider à poursuivre notre
mission, vous pouvez visiter notre site Internet au www.amie.ca ou notre page Facebook.
Au nom des enfants du monde : merci!

* École de l’Étoile-Filante (Saint-Onésime d’Ixworth), École de l’Orée-des-Bois (Sainte-Louise), École de la
Marée-Montante (Saint-Roch-des-Aulnaies), École La Pruchière (Saint-Pacôme) et École de l'Amitié (SaintGabriel-Lalemant).
-30À propos de L’AMIE
Fondée en 1969 à La Pocatière, et souscrivant à la Charte de principes pour un développement solidaire, ainsi qu’à la Charte de principes sur les droits
humains et le développement, L’AMIE œuvre pour le mieux-être des enfants défavorisés dans 14 pays à travers le monde.
Agissant avec des partenaires locaux dans la perspective d’un développement durable, L’AMIE soutient des initiatives principalement dans les domaines
de l’éducation, la santé et l’alimentation grâce à ses quatre programmes : les parrainages, les projets de développement, les stages de solidarité
internationale et l’éducation du public.
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