
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 L’AQANU Outaouais 

 

 

FORMULAIRE D'ADHÉSION 
pour l’année 2012-2013 

   

(((         )))   JJJeee   dddééésssiiirrreee   dddeeevvveeennniiirrr   mmmeeemmmbbbrrreee         

                     dddeee   LLL'''AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   qqquuuééébbbééécccoooiiissseee               

                           pppooouuurrr   lll'''aaavvvaaannnccceeemmmeeennnttt   dddeeesss      

                           NNNaaatttiiiooonnnsss   UUUnnniiieeesss                                                               5 $    
 

(((         )))   JJJeee   dddééésssiiirrreee   cccooonnntttrrriiibbbuuueeerrr            

                        aaauuu   CCCllluuubbb   dddeeesss   111000000                           111000000   $$$               
   

(((         )))   JJJeee   dddééésssiiirrreee   fffaaaiiirrreee   uuunnn   dddooonnn   ____ $ 

 
           

                                        Total: _____ $ 

 
 

 

Nom                       
____________________________________ 

Adresse 

 

Ville 

 

Code postal 

 

Téléphone 

 

Courriel 
_____________________________________                               
 

Faire votre chèque à l'ordre de L'AQANU   

et le poster au :     
 

473, rue de Cannes # 304   

Gatineau  QC   

J8V 4E6 

 

Un reçu d'impôt sera émis pour tout don 

de 20 $ et plus. 
 

Numéro d’organisme de bienfaisance : 
11879 4957 RR0001 
 

   

   

AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   

qqquuuééébbbééécccoooiiissseee   pppooouuurrr   

lll'''aaavvvaaannnccceeemmmeeennnttt   dddeeesss   

NNNaaatttiiiooonnnsss   UUUnnniiieeesss   
 

 

 

 

AQANU 
Outaouais 

(CLUB DES 100) 

 
Soyons 

 solidaires 

 

 

 

L'AQANU Outaouais est un 

regroupement de bénévoles dont la 

mission est de: 

 

 Conscientiser les gens pour qu'ils 

s'engagent à partager leurs 

richesses et leurs connaissances 

dans le but de réaliser du 

développement durable dans des 

régions défavorisées en Haïti. 

 

 Contribuer au renforcement des 

capacités des organisations et 

des groupes communautaires 

haïtiens afin de leur permettre de 

fonctionner démocratiquement, 

de reconnaître la participation des 

femmes,  d'améliorer leur qualité 

de vie, de stimuler l'entraide et la 

solidarité entre eux et différents 

groupes sociaux-économiques.  

 
 

En 2012, le Club des 100 de l'AQANU 

Outaouais compte 99 membres. 

    

 
 

www.aqanu.org 
 

janvier 2012  



LLLaaa   mmmuuullltttiiipppllliiicccaaatttiiiooonnn   dddeee   

lll’’’iiinnnvvveeessstttiiisssssseeemmmeeennnttt   

 

 Le montant des dons des 

sympathisants de l'AQANU Outaouais 

et les dons des membres du Club des 

100 qui est investi dans les projets 

mis de l'avant par l'AQANU Outaouais 

est quadruplé pour les projets 

financés par l’Agence canadienne de 

développement international (ACDI).  

   

LLLeeesss   rrréééaaallliiisssaaatttiiiooonnnsss   AAAQQQAAANNNUUU   

OOOuuutttaaaooouuuaaaiiisss///AAACCCDDDIII   eeennn   HHHaaaïïïtttiii   dddeeepppuuuiiisss   

111999999222   :::   
 

Avec les contributions de l'ACDI, l'AQANU 
Outaouais seul ou avec d’autres 
partenaires canadiens a contribué à la 
réalisation de projets en Haïti pour un 
budget total s’élevant à 2 232 318 $ : 
 

 eau & install. sanitaires         143 748 $ 

 alimentation/agriculture         565 510 $ 

 éducation/serv.comm.           166 120 $ 

 renforcement des groupes 
    de paysans                            371 320 $ 

 micro crédit                            175 974 $ 

 électricité                                 13 011 $ 

 Construction d’école   1 052 178 $ 
 

LLLeee   CCCllluuubbb   dddeeesss   111000000   
   

   

Le Club des 100 est un 
regroupement de personnes qui 
versent une contribution annuelle 
de 100$ à l'AQANU Outaouais 
dans le but de soutenir des projets 
de développement en Haïti. Faire 
partie du Club des 100, c'est  
s’engager de façon concrète et 
significative dans l'aide au peuple 
haïtien.   
 

Les membres du Club des 100 
sont aussi invités à devenir 
membre de l'AQANU  en versant 
une cotisation annuelle de 5 $. 
Être membre de l'AQANU permet 
de participer à la vie associative de    
l'organisme, d'élire les membres 
du Conseil d'administration et 
d'influencer son action.    

 
 

Pour plus renseignements 
 

Danielle Massicotte 
 (819) 568-7462 

daniellemassicotte@sympatico.ca  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

   

AAAssssssoooccciiiaaatttiiiooonnn   qqquuuééébbbééécccoooiiissseee   pppooouuurrr   lll'''aaavvvaaannnccceeemmmeeennnttt   dddeeesss   NNNaaatttiiiooonnnsss   UUUnnniiieeesss   dddeee   lll'''OOOuuutttaaaooouuuaaaiiisss   

   

LLLeeesss   cccooommmmmmuuunnnaaauuutttééésss   

sssooouuuttteeennnuuueeesss   
   

Au fil des ans, l"AQANU Outaouais a réalisé 
des projets dans les communautés de 
Bourdon, Torbeck, Fond Verrette, Bero, Coq 
Chante, Canapé Vert, St-Michel, Port Margot, 
Roche à Bateau, Lory, Vieux Bourg d’Aquin, 
Pilate, Cadjout, Plantin, Ka Henri, Desrosiers 
nan Michel et Rivière Froide. 

   

   

LLLaaa   qqquuuaaallliiitttééé   dddeeesss   ppprrrooojjjeeetttsss   
   

Les projets communautaires choisis sont 
développés et réalisés par et pour les 
communautés locales avec lesquelles nous 
travaillons.   
 

Ils touchent des domaines tels que 
l'agriculture, l'environnement, l'éducation, le 

micro crédit, les services communautaires. 
   

   

PPPrrrooojjjeeettt   222000000888---222000111222   
 

En plus de divers petits projets, l’AQANU 
Outaouais en gère un présentement de très 
grande envergure. En effet, l'ACDI a accepté 
de financer un projet de construction d’une 
école de métiers à Rivière Froide. Ce projet se 
fait en partenariat avec les Friends of Mark 
Gallagher du Nouveau-Brunswick. Les Petites 
Sœurs de Sainte Thérèse en sont les maîtres 
d’œuvre pour le compte de l’AQANU. 
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