
   

 

Bulletin d’information – décembre 2020 

Chers membres, chers amis.es, chers donateurs.trices 

Quelle année perturbée pour tous et pour nos projets ! Fort heureusement, tant au Sénégal qu’en France, nous 

n’avons eu connaissance d’aucun cas grave de maladie parmi nos membres et partenaires. 

En mars la COVID a bloqué deux formateurs à Dakar pendant plusieurs jours et pendant presque deux mois 

le plasticien-muraliste Québécois Simon Bachand présent sur place pour « s’imprégner du pays » avant de 

commencer son travail initialement prévu en mars-avril. Pierre, Blandine et Julien devaient se rendre sur place 

en mars : annulé , puis en novembre, annulé ! La date de l’inauguration de l’espace polyvalent à Dagana qui 

était programmée au samedi 30 mai : annulée. Tout est resté en suspens. 

Ceci n’a pas empêché nos amis sénégalais de continuer à avancer sur les travaux dès que cela leur a été 

possible. Les photos de ce bulletin vous montreront ce magnifique bâtiment dont nous sommes tous très 

fiers. Il lui manque encore les couleurs flamboyantes qui seront apportées par Simon. En revanche l’achat 

et l’envoi des matériels de son, lumière et vidéo a dû être reporté faute de disponibilité des fournisseurs en 

Europe et de notre souhait de ne pas prendre de risques sur le transport. 

L’assemblée générale s’est tenue très tardivement par zoom le 7 novembre 2020, contre habituellement en 

juin… il en ressort la volonté de poursuivre nos actions : terminer, aménager et équiper l’espace polyvalent 

dans les meilleurs délais, poursuivre les formations d’enseignants sénégalais en répondant aux demandes de 

l’ASEM dans la mesure où les conditions sanitaires sont réunies, selon les disponibilités des formateurs et 

avancer sur la mise en place d’une évaluation de nos actions en liaison avec l’université de Brest.  

Nous espérons vivement que l’année 2021 pourra retrouver un rythme à la hauteur des attentes, des besoins 

et de nos capacités à y répondre. 

Encore et toujours, merci de votre aide financière pour nous aider à conduire au mieux nos actions. Pensez à 

la défiscalisation de 66 % pour les dons aux associations d’intérêt général dont nous faisons partie. Par 

exemple, donner 100 € ne coûte réellement au final que 34 €, si vous êtes imposable. Ceci revient à affectez 

directement une partie de votre impôt… 

 

Blandine DEVOUGE, Présidente 

 

 

Association Morgane 
Siège social : 10 impasse de la Coudre 44300 NANTES 

Nouvelle adresse postale : 9 rue Jean Moulin 
29900-Concarneau - Tél : 06 88 03 11 60 

Mail : contact@assomorgane.fr     Site : www.assomorgane.fr 

mailto:contact@assomorgane.fr
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Des nouvelles de l’espace polyvalent 

L’année 2020 aurait dû être celle des finitions, de l’installation des équipements son-lumière-scène et projection et de 
l’inauguration. La pandémie a tout perturbé. Cependant les travaux ont continué : 

En sept-oct 2020 : 

▪ Le carrelage des toilettes est quasi terminé ainsi que 
celui du bâtiment des annexes ; 

▪ Le désherbage : contrairement aux autres années a 
été fait par des ouvriers équipés de matériels spéciaux. En 
effet l’hivernage fut très pluvieux et beaucoup de maisons 
et de lieux publics ont été inondés au Sénégal ; 

▪ Ce fut aussi l’occasion de procéder au nivellement 
du terrain avec un grader. Du sable a été apporté pour 
rectifier les niveaux ; 

▪ Les plantations ont bien profité de l’hivernage. 

 

Le coin toilettes au fond du terrain 

 

▪ Pose des lampes et ventilos : les électriciens 
ont monté les premières rangées de lampes et ventilos 
et après validation progressent rangée par rangée ; 

 

▪ Les bancs en bois sur les gradins : un modèle 
avec support métallique a été proposé ; un second 
essai a été proposé qui répond aux problématiques 
d’esthétique, de confort, d’espace nécessaire pour les 
jambes et les pieds, etc. 

 

L’espace de projection de plein air et le bâtiment des annexes 

 

▪ Alimentation en eau de l'espace : le compteur n’a 
pas été déplacé. Le raccordement du compteur existant 
aux nouveaux bâtiments s’avère suffisant. La pression est 
bonne. 

 

▪ Les peintures intérieures et extérieures se limitent 
pour l’instant aux couches d’apprêt, en attente de la venue 
de l’architecte pour le choix définitif des couleurs. 

 

 

Lumières et ventilateurs dans la grande salle qui a reçue sa 
première couche de peinture d’apprêt 
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La vie du groupe scolaire Célestin Freinet 
▪ L’année scolaire a été fortement perturbée par les conditions sanitaires : les écoles du Sénégal ont été 
fermées du 16 mars au 25 juin ; 

▪ Les effectifs de l’année scolaire à la rentrée 2019 se sont maintenus : 406 élèves en élémentaire et 113 en 
maternelle ; 267 filles et 252 garçons ; du fait de la crise sanitaire la rentrée scolaire 2020-21 n’a eu lieu que le 12 
novembre 2020. Nous ne connaitrons les effectifs qu’ultérieurement ; 

▪ Les résultats au CFEE (certificat de fin d'études Elémentaires) 2019-2020 et à l’entrée en 6ème : 98,07 % 
(classée 1ère du CODEC de Dagana) comme l'année dernière ; 

▪ Une visite de l’école Célestin Freinet par des étudiants de la faculté des sciences de l’éducation de l’UGB 
de St Louis s’est déroulée le 22 mai 2019. Accueil et plénière dans la salle Freinet du centre Morgane : 90 étudiants 
et étudiantes de 1ère année et 3 professeurs encadreurs ; 

▪ 4ème édition de la Randonnée Pédestre ; le thème porte sur la prévention routière « je suis citoyen je 
m’engage à lutter contre les accidents ». Elle était organisée par le bureau de la coopérative des enfants de l’école et 
s’est déroulée le 21 décembre 2019, avec environ 350 participants (enfants, parents, chefs de services, éclaireurs, la 
Croix Rouge, les agents de la santé et la brigade de gendarmerie ; 

▪ La commission ART CULINAIRE : Les enfants ont réalisé des recettes sous la supervision de leur tata 
Aminata BA (de la maternelle) ;  

 

▪ La nouvelle commission ART DECORATIF a 
décoré les arbres dans les patios de l’école maternelle et de 
l’élémentaire ; elle a aussi organisé une belle exposition sous 
la supervision de Tata Khadeissa Fall (maternelle) ; 

▪ Assemblée Générale des parents d’élèves et 
lecture du magazine du 100% Junior en public et traduction en 
langues nationales ; 

▪ Correspondances interscolaires 2019 – 2020 : les 
classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école Célestin Freinet 
correspondent avec l’école de Mons en Baroeul en France ; 

▪ La commission HYGIENE a organisé le dimanche 
1er décembre un grand nettoyage de l'école avec la 
participation de la section des Eclaireurs de Dagana ; 

 

 

 

▪ « La plus grande leçon du monde » a eu lieu à 
l'école Célestin Freinet à l'occasion de la commémoration des 
trente ans de la convention des droits de l'enfant. Les enfants 
et enseignants de cinq classes de CM2 de plusieurs écoles 
de Dagana ont été regroupés dans le groupe scolaire 
Célestin Freinet pour suivre la plus grande leçon sur les droits 
de l'enfant ;  

▪ COVID 19 au Sénégal : fin septembre 2020 le 
Sénégal a enregistré 14 800 cas et 12 020 guéris soit un taux 
de guérison de 81%. Au niveau mondial le Sénégal apparait 
comme un exemple dans la gestion de la COVID. Dagana n'a 
eu qu'un cas détecté depuis le début de la crise sanitaire ; 

 

▪ Papa-Meïssa ayant pris sa retraite de l’éducation nationale, un nouveau Directeur a été désigné. Nous 
sommes impatients de le rencontrer. 
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La vie de l’association des anciens élèves de l’école 
Célestin Freinet 

 

▪ Organisation de leur assemblée générale et élection du 
nouveau bureau 2019-20 au centre Morgane ;  

▪ Organisation d’une kermesse au centre Morgane en 
collaboration avec le bureau de la coopérative du groupe scolaire ; 

 

 

La vie de l’ASEM et du centre de formation Morgane 

▪ Formations et encadrements conçus, réalisés et financés par l’association Morgane en partenariat 
avec l’ASEM : 

o Du 2 au 7 mars 2020 à Rufisque, puis à Saint-Louis : poursuite des formations sur les techniques Freinet 
par Sylvain Hannebique, Patrice Jounot et des personnes ressources de l’ASEM. A noter une forte 
participation des membres de ces cellules ; 

o Visites de plusieurs classes à Saint-Louis par les formateurs français dont la classe inclusive (sourd muet) 
encadrée par Thierno, membre de l’ASEM ; 

o Du 8 au 14 mars 2020 : formation sur les techniques Freinet par Sylvain Hannebique, Patrice Jounot et 
les personnes ressources de l’ASEM (Papa Meïssa Hanne, Sadikh Diaw et Cheikh Makhfousse SECK). 
Toutes les cellules sont représentées ; 

o A l’école Célestin Freinet, modélisation de pratiques autour de la correspondance scolaire collective et 
inter individuelle ; Suivi et amélioration des pratiques de classes sur la méthode naturelle de lecture par 
Patrice Jounot ; 

▪ Le prix international de la Francophonie 2019 a été décerné à l’école Médina Chérif de Mamadou Fadel 
Kane à Dagana. Il s’agissait de créer un film très court en se servant des 10 mots que la francophonie a choisi et 
publié. L’école Médina Chérif est 1ère au Sénégal et 2ème au niveau international ; 

▪ Activités des Cellules de l’ASEM : 

o Chaque cellule a son programme annuel de formation et d’échanges : entre 5 à 7 rencontres par an ; 

o De nombreuses classes ASEM (cellules de Rufisque, St Louis et Dagana) pratiquent la correspondance 
interscolaire avec la France ; 

▪ Séminaires pédagogiques et échanges d’expériences internes des cellules sur : 

o Coin lecture et interprétation des images ; conseil d’enfants en élémentaire et en maternelle ; 
partage d’expériences sur les techniques Freinet ; correspondance interscolaire ; préparation à la 
démultiplication au sein des cellules des contenus de la formation sur les techniques Freinet de 
mars 2020 ; 

o Rencontres virtuelles et présentielles dans les cellules ASEM pour discuter et élaborer les 
positions ASEM sur les motions publiées par la FIMEM (Fédération Internationale du Mouvement 
de l’Ecole Moderne) qui seront votées à son Assemblée Générale Virtuelle ; 

▪ Une colonie de vacances pour des enfants des classes ASEM prévue en août 2020 a dû être reportée pour 
cause de COVID 19 ; 
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La vie de l’association Morgane : 
Les formations sont détaillées dans d’autres chapitres. 

▪ En novembre et décembre 2019 les dégustations ventes de vin du 
domaine Montoray au profit de l’association avec nos amis vignerons Claude 
Aupetitgendre et Jacques Gozard assistés de Nicole Veber, se sont déroulées à 
Nantes et à Saint-Maur avec un grand succès. Merci à eux et aux acheteurs qui 
apprécient la qualité de leur vin BIO. Au total, 800 bouteilles ont été achetées et nous 
avons recueilli 2 100 € de dons.  

▪ En juin 2020, grâce à l’accueil de l’entreprise Kaïros à Concarneau une vente 
de vin a connu un vif succès et grâce à l’association des Amis de la Sardinerie Rient il en fut de même à 
Brigneau dans l’ancienne conserverie de sardines. Entre ces deux sites, 890 bouteilles ont été vendues et ce 
fut l’occasion de recueillir 2 400 € de dons. Les acheteurs attendent impatiemment les ventes du printemps 
prochain. 
▪ D’autres ventes de vins à Nantes et St Maur sont en cours entre novembre et décembre 2020, 
malheureusement sans dégustation organisée, toujours en raison des contraintes sanitaires. 

▪ Un grand merci à Pierrette Usseglio qui a rénové puis mis en vente un fauteuil au profit de 
l’association Morgane. 
▪ Lucie et Manon, 9 ans, ont remis à l’association Morgane une somme d’argent récoltée grâce à la 
vente d’objets qu’elles avaient réalisés pendant leurs vacances et vendus sur le chemin côtier. A cette 
occasion Pierre et Blandine leur ont présenté les actions de l’association et le film réalisé par FR3 ; nous les 
remercions vivement pour leur investissement. 

▪ Comme chaque année depuis l’ouverture de l’école maternelle l’association Morgane finance la 
dotation d’un cartable et de fournitures scolaires à tous les enfants de grande section de maternelle qui 
entrent au CI (pré CP) de l’école élémentaire. 

▪ Le 7 décembre 2019 notre 
association a enregistré le 1 000è 
adhérent ! En octobre 2020 l’association 
Morgane compte 1 068 membres. 
Comme chaque année depuis sa création 
en 2003 environ 300 donateurs 
contribuent au financement des projets. 
Mais plus encore, courant 2020 nous 
enregistrerons le 5 000ème don ! 

▪ Les étudiants de l’école de la 
filière numérique IMIE de Nantes qui 
avaient engagé un travail de remise à 

niveau de notre base de données informatique vieillissante n’ont malheureusement pas pu aboutir 

▪ Et toujours merci à El Hassane pour sa fidélité dans la révision de nos comptes consultables sur le 
site de l’association ainsi que les autres documents officiels. 

Grâce à vous nous sommes fiers de porter les actions de l’association Morgane avec un engagement aussi 
fort qu’à sa création en 2003. Merci encore à tous les donateurs, nous avons besoin de vous... 

Il y a dix-neuf ans déjà….  

 

 

I l s  s u b v e n t i o n n e n t  l ’ a s s o c i a t i o

Particuliers
55%

Mécénat
21%

Collectivités
24%

Répartition des dons depuis la création à 
fin 2019

http://www.vlipp.fr/files/images/logos/logo_region.jpg
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Les dernières photos : 
 
Nous venons juste de recevoir les dernières photos de l’espace polyvalent, des annexes et des sanitaires….nous 
sommes heureux de les partager avec vous. 
 

Côté Nord Ouest : L’entrée principale et l’espace 
cinéma de plein air avec grand écran. A gauche la 
grande salle de 350 places adultes (500 enfants) 
et derrière l’écran de projection la petite salle de 
180 places. 
Les couleurs des bâtiments ne sont pas 
définitives, elles attendent notre venue mais 
surtout celles de Julien, l’architecte, et de Simon 
Bachand, muraliste Québécois. 
La COVID nous a complètement désorganisé… 
 
 
Non visibles sur la photo de gauche : à droite le 
bâtiment des annexes et au fond, derrière le 
bâtiment, les sanitaires. 
 

 
 
 
 
Au bout de la rangée d’arbres, on distingue le 
bâtiment des sanitaires 
 
La grande façade grise est impatiente de 
rencontrer l’artiste muraliste pour trouver un peu 
de couleur, de gaité et d’animation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visible à l’arrière-plan, le bâtiment des annexes 
encore tout blanc de sa peinture d’apprêt, lui aussi 
en attente de ses couleurs définitives encore à 
préciser. Ce sera un des objets de notre prochain 
voyage. 
 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon de souscription 2020 
 

Je verse un don de ………………....€ pour participer au financement des projets de l’association Morgane. 
 

Chèque joint   

 

Pour un virement, merci de nous demander la communication d’un RIB 

Attestation : Association d’intérêt général, vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %. Une attestation 
pour en justifier auprès de l’administration est systématiquement délivrée.  

  Je souhaite une attestation électronique (Impérativement renseigner une adresse mail) 

  Je souhaite une attestation postale (Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse - Merci) 

 

Nom-Prénom……………..……………………..…..……..………................................................................….…... 

Adresse…….….…………....….….………………….…………………………………………………..……..…..….… 

………………..………………...…..….….……….………………………………………………..……………..….….. 

Tél.:......................................................................................................................................................................…….…… 

Mail :………..…………………….……………………………………….…………………………………….………… 

 
A ……………………………….…………..le …..…../..…..…./ 2020 

 
Vos dons sont à envoyer à l’adresse de l’administration : 9 rue Jean Moulin – 29900 Concarneau -  
Téléphone : 06 88 03 11 60 

 
Association Morgane 
Siège social : 10 impasse de la Coudre 44300 NANTES 
 

 
contact@assomorgane.fr - www.assomorgane.fr 

 

Rappel, si vous êtes imposables, vous bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % pour don à 
une association d’intérêt général. Vous recevrez une attestation le justifiant. 

mailto:contact@assomorgane.fr
http://www.assomorgane.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

Image satellite tirée de Google Map - Prise de vue 2020 mars 2020 : 

- Centre Morgane avec ses deux bâtiments et la case à palabre 

- Groupe scolaire Célestin Freinet – Ecole élémentaire et maternelle 

- Espace Polyvalent : Grande et petite salle (toit rouge) ; Sanitaires (toit blanc) ; bâtiment des annexes (toit gris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver ces photos et vous « promener » dans Dagana et allant sur Google Map ou Google 
Earth – Dagana, Sénégal - Coordonnées GPS du Centre Morgane : 16°30’18 Nord et 15°31’00 Ouest. 


