
L’ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES  
     A CHANGÉ LE MONDE! 

 
 

   Gatineau, le 29 mai 2008 - Dans le cadre du programme les 
« Enfants changent le monde » de SOPAR, ONG, oeuvrant dans le domaine du déve-
loppement international, l’école des Rapides-Deschênes a amassé des fonds afin de 
permettre à un village rural Indien d’avoir accès à ce qu’il y a de plus vital sur terre:  

L’EAU. 

 
 Les élèves du troisième cycle 
de l’école des Rapides-Deschênes  
ainsi que le personnel ont entrepris 
plusieurs initiatives pour amasser la 
somme de 750,00 $.  Cet argent per-
mettra de construire un (1) puits et 
plus de 200 personnes bénéficieront 
désormais d’un accès facile à l’eau.  
Cette année, grâce aux efforts de 
près de 40 000 élèves provenant des 
écoles primaires et secondaires cana-
diennes, 180 puits ont été construits 
dans l’état d’Andhra Pradesh en Inde. 
 
 SOPAR effectuera une pré-
sentation à l’école des Rapides-
Deschênes le 3 juin à 11 h 15 à l’im-
meuble St-Médard.  Cette présenta-
tion aura pour but de démontrer aux 
élèves que leurs actions répétées ont 
réellement eu un impact majeur dans 

la vie de centaines de personnes à l’autre bout du monde!  SOPAR en profitera aussi 
pour sensibiliser davantage les élèves aux enjeux et défis du développement interna-
tional.  Basée à Gatineau, SOPAR (Société de partage) travaille depuis 30 ans à la 
réduction de la pauvreté dans le Sud de l’Inde et encourage la solidarité internationale 
au Canada. 
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Référence: Mme Ginette Giroux, directrice 
  École des Rapides-Deschênes 
 
  Mme Natacha Soulard, enseignante 
  École des Rapides-Deschênes 
  819 685-2635 poste 3 
  Courriel: soulardn@cspo.qc.ca 
   
Source: Service des communications 
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M. Eugène Tassé, homme d’affaires et grand donateur à SOPAR, est 
venu « mousser » la campagne de financement à l’école des Rapides-
Deschênes. 


