Association Morgane

Chers amis et proches de l’Association Morgane,
Voici quelques nouvelles de l’avancement des réalisations entreprises au Sénégal grâce
aux moyens apportés par l’Association Morgane et ses partenaires.
La Rencontre Internationale des Educateurs Freinet 2006 a été organisée à Saint-Louis
du Sénégal par nos partenaires de l’ASEM (Association Sénégalaise de l’Ecole
Moderne). Il s’agit d’un colloque qui se tient tous les deux ans dans un pays différent.
C’était une première pour le Sénégal et l’Afrique. Cette rencontre a revêtu un caractère
fondamental pour l’avancée de leurs méthodes pédagogiques et ce fut un moment d’une
grande importance pour nos amis. L’essentiel de leur temps disponible s’est concentré
sur l’organisation de ces journées qui se sont déroulées du 7 au 14 août 2006 avec la
participation de plus de 220 personnes originaires de 20 pays différents.
Une délégation de congressistes est venue visiter le Centre Morgane. Tous les échos qui
nous reviennent sont très élogieux sur la qualité de notre réalisation, sur l’entretien, sur
les projets qui commencent à s’y mettre en place et ceux qui pourront bientôt s’y mener.
Depuis l’inauguration du centre le 30 octobre 2005, il a été organisé une dizaine de
stages pédagogiques et 350 nuitées décomptées. L’activité du Centre monte peu à peu
en puissance.
Après une année de recul, le budget de fonctionnement de l’équipement, complètement
à la charge de l’ASEM, s’équilibre presque entre les recettes et les dépenses.
Le Centre Morgane accueille toujours provisoirement dans ses locaux des enfants de
l’école élémentaire associée au Centre de Formation. Le premier bâtiment de l’école
n’est pas complètement terminé ; les deux premières classes seront opérationnelles
quand vous lirez ces lignes. En octobre 2006, l’effectif est de 125 élèves répartis sur 5
niveaux. Trois enseignants et le Directeur se partagent les différentes classes.

Notre action se concentre sur la recherche de financements, d’une part pour développer
l’organisation de formations des formateurs et d’autre part pour progresser dans la
construction des autres salles de classe.
Nos partenaires de l’Association Réunion-Dagana confirment des subventions accordées
par la Ville de Paris (4 500 €) et par le Conseil Régional Ile de France (10 000 €).
L’Association Morgane a déposé des demandes de subventions auprès de plusieurs
collectivités ; certaines ont été favorablement accueillies dont le Conseil Général de Loire
Atlantique (10 000 €). D’autres dossiers sont en bonne voie auprès du Conseil Général
du Nord notamment ; d’autres plus ambitieux sont en cours d’examen.
Nos partenaires sénégalais et nous-mêmes remercions vivement tous les donateurs de
leur soutien à ce projet commun.
Cependant, l’analyse de notre fonctionnement montre que la moitié des fonds que
nous versons au Sénégal provient de dons de particuliers. Nous revenons vers vous
en cette fin d’année pour vous rappeler l’importance de vos dons qui nous permettront
de mener à terme notre projet. Si vous êtes imposable, vos versements de 2006 seront
déductibles des impôts à payer en 2007 à hauteur de 66 % (par exemple, donner 100 €
coûte au final 34 €). D’avance nous vous remercions de tout cœur.
Un nouveau grand merci à ceux dont nous avons déjà reçu les dons pour cette année.
Nous vous invitons à consulter le site de l’association Morgane où vous trouverez
notamment les dernières informations comptables ainsi que les photos qui montrent
l’avancement des travaux : http://www.association-morgane.org
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements dont vous pourriez avoir
besoin.

Blandine Devouge, Présidente.
Nantes, le 22 octobre 2006
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