Bulletin d’information – novembre 2010
Une nouvelle étape a été franchie à la rentrée scolaire d’octobre 2010 : en même temps que les
343 élèves des sept classes élémentaires du groupe scolaire Célestin Freinet de Dagana, les
premiers élèves de maternelle ont fait leur rentrée. Cette année 36 enfants sont inscrits dans une
classe à double niveau, grands et moyens. La rentrée scolaire d’octobre 2011 se fera avec les
trois classes de maternelle dans les nouveaux bâtiments entièrement terminés, et il y aura déjà
des anciens ! Nous avons hâte de découvrir leurs mines réjouies et le fonctionnement de ce tout
nouvel ensemble lors de notre séjour à Dagana fin novembre. Nous rapporterons des photos
pour alimenter notre tout nouveau site !

Première rentrée scolaire des élèves de l’école maternelle - octobre 2010
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Site de l’association sénégalaise de l’école moderne (ASEM) : http://asempf.tripod.com/

La vie de l’association Morgane : les temps forts de 2010
 L’année 2010 a été marquée par la construction de la première phase de l’école
maternelle. La totalité du gros œuvre du bâtiment qui s’étale sur 600 m² couverts a
été réalisée ainsi que la finition sommaire d’une salle de classe et de la cuisine ;
 Tout au long du premier semestre, Mareva Sacoun et Denis Siestrunck ont travaillé
d’arrachepied à la refonte complète du site Internet. Nous en dévoilerons
prochainement le contenu ;
 Jeudi 20 mai 2010, comme l’an dernier le chœur de femmes et la classe de harpes
de l’Ecole de musique de Rezé ont donné un concert au profit de l’association ;
 Cette pratique a fait école puisque le 22 juin, la chorale "Voix sans issue" a
également donné, à Aix-en-Provence, un concert au profit de l’association Morgane.
Ces deux initiatives permettent aussi de faire connaître l’association et ses actions à un
nombre sans cesse croissant de personnes ;
 Pierre Grossmann et Blandine Devouge ont été sollicités par les organisateurs de la
RIDEF pour présenter aux côtés de Papa Meïssa Hanne les ressorts du partenariat que
nous développons ensemble depuis 2003. Cette intervention, présentée le 21 juillet
devant 25 enseignants de différentes nationalités, portait sur le thème : « L’ASEM et
l’association Morgane au Sénégal : un partenariat exemplaire ?... » ;

 Sous l’impulsion de Nathalie Macrez, Présidente d’un Club parisien du Rotary, son
conseil d’administration a décidé d’apporter un soutien au financement de
l’équipement de la cuisine scolaire ;
 Le Conseil Régional des Pays de la Loire a renouvelé et accru son soutien financier
à notre projet de construction à Dagana. L’aide est à la hauteur de nos ambitions. La
fidélité de ce financeur est un accompagnement essentiel qui nous permet d’assurer la
continuité et la qualité du projet ;
 L’association de chirurgie vasculaire « Voirin-Penillon » de Challes-les-Eaux a
décidé de faire régulièrement don à l’association Morgane des recettes de son activité
de chirurgie vasculaire liée aux dons d’organes ;
 Le Conseil Général de Loire Atlantique, tout en reconnaissant la qualité du projet,
nous a annoncé en juillet ne pas être en capacité de renouveler son accompagnement
en 2010. Faisons-nous les frais de la politique de rigueur financière des départements
qui voient leurs recettes diminuer ?
 Heureusement, le Groupe ALPHA reste un partenaire fidèle et une nouvelle
convention de financement a été signée pour la période 2010-2012 ;
 Cette année a aussi été marquée par la venue de la Ville de Nantes dans le tour de
table des financeurs. C’est une première qui devrait avoir des prolongements dans les
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années à venir notamment grâce au partenariat tripartite que nous avons impulsé
entre le groupe scolaire Célestin Freinet à Dagana, l’école Ange Guépin à Nantes et
l’école Lucie Aubrac à Saint-Lumine-de-Clisson ;
 Des étudiants en journalisme de l’IUT de Tours ont réalisé un document très bien
documenté (tiré à part de leur revue annuelle « Innova ») sur l’action menée par
l’association Morgane, intitulé « une école de la réussite au Sénégal ». Il sera bientôt
en ligne mais est aussi disponible par courrier à votre demande ;
 L’informatique de l’association et la gestion de ses adresses mail ont été repensées
grâce à la compétence et la perspicacité de Lionel Thommerel ;
 Les nantais pourront découvrir les vins de Loire (Montlouis et Touraine) produits
par Jacques Gozard et Claude Aupetitgendre au cours d’une dégustation commentée le
vendredi 10 décembre 2010 (de 18h-20h) et le samedi 11 décembre 2010 (de 17h20h). Les vignerons reverseront les bénéfices de la vente à l’association Morgane.
Le centre de formation Morgane :
 Le groupe électrogène qui a été installé au centre Morgane permet presque d’oublier
les coupures de courant incessantes. Il faudra encore cependant doter chaque
ordinateur d’un onduleur adapté.

La case à palabre après rénovation :

extérieur et intérieur

 Le toit de la case à palabre a été entièrement refait avec une structure métallique
couverte de paille. Cette rénovation consolide la vocation de cet édifice qui reste
un lieu majeur d’échanges pour le centre, l’école et le quartier ;
La vie du groupe scolaire Célestin Freinet :
Les résultats scolaires 2010 : pour la 2ème année consécutive les résultats aux examens d’entrée
en 6ème et au CFEE (certificat de fin d’études élémentaires) sont exceptionnels avec 100 % de
réussite. Bravo et félicitations à toute l’équipe pédagogique ainsi qu’aux élèves. La renommée
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de l’école s’amplifie et génère même des sollicitations d’inscriptions qui ne peuvent être
satisfaites !
Les blouses achetées il y a deux ans et remises aux élèves étaient trop usées pour être
réutilisées. L’association Morgane a décidé le renouvellement de son soutien à cet achat : 380
blouses ont été commandées dans différentes tailles de la maternelle au CM2. Elles ont été
fabriquées par un tailleur de Dagana. Lors de la remise de la blouse, une participation financière
annuelle est demandée aux parents, mais la blouse reste propriété de l’école.
L’association Réunion-Dagana a financé un bâtiment du groupe scolaire qui accueille une
bibliothèque, une salle pour les maîtres et une infirmerie.
Effectifs 2010-2011 du groupe scolaire
CI
CP
CE1 (Dédoublé)
CE2
CM1
CM2
Effectif élémentaire
Moyenne section
Grande section
Effectif maternelle
Effectif groupe scolaire

Garçons
27
29
31
26
16
17
146
9
10
19
165

Filles

Total

40
32
55
29
28
13
197
9
8
17
214

67
61
86
55
44
30
343
18
18
36
379

Les effectifs étaient de 303 en 2009-2010 et de 244 en 2008-2009.
Ce que nous avons déjà financé et ce qu’il nous reste à faire……
Les grandes masses budgétaires 2005-2012 [€]
Ecole élémentaire, finitions et terrain de sport
Ecole maternelle et toilettes
Salle polyvalente et locaux communs
Mur de clôture
Projets de formation du centre Morgane
Centre informatique
Total des besoins de financement
Dons des adhérents de l'association à ce projet
Associations partenaires
Conseil Régional Pays de la Loire
Conseil Général Loire Atlantique
Ville de Nantes
Etat Sénégalais et Ville de Dagana
Ressources prévisionnelles estimées

Ce qui est fait
2005-2010
114 382
51 000

5 000
7 500
177 882
79 882
38 000
30 000
25 000
2 000
3 000
177 882

Reste à faire
2011-2012
20 500
28 500
52 000
20 000
6 000
3 000
130 000
40 000
5 000
40 000
20 000
5 000
20 000
130 000

Le coût du centre Morgane inauguré en 2005 (122 k €) n’est pas inclus ci-dessus.
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Toujours et encore, nous avons besoin de vous : grâce à l’aide fidèle de nos 670
membres, mais aussi aux engagements financiers dans la durée du Conseil Régional des Pays
de la Loire et du Groupe Alpha et avec le soutien récent de la Ville de Nantes, nous sommes
maintenant assurés de pouvoir terminer l’ensemble du groupe scolaire (finition des galeries de
la partie élémentaire et des deux classes de maternelle) pour la rentrée scolaire 2011-2012.
Depuis 2005, nos actions ont été menées en respectant une égalité de financement entre les
dons des adhérents-donateurs particuliers et les aides des collectivités territoriales et des
entreprises. Cette année encore ce devrait être le cas. Les financeurs institutionnels sont très
sensibles à la proportion de fonds propres apportés aux projets. A ce titre notre association est
exemplaire, nous devons continuer dans cette voie.
Nous serons à Dagana mi-novembre avec pour objectif de donner l’impulsion de la fin de cette
phase des constructions, mais aussi de réfléchir sans a priori à la suite du programme de
construction. Les axes d’origine sont toujours d’actualité, mais des ajustements sont
inéluctablement nécessaires six ans après le début de la construction. C’est une étape
déterminante pour assurer l’adéquation entre les outils et les besoins définis ensemble.
En parallèle, nous accompagnons une correspondance scolaire naissante entre le groupe
scolaire Célestin Freinet de Dagana et deux écoles Freinet de Loire Atlantique. Nous y avons
présenté Dagana et le groupe scolaire Célestin Freinet….A Dagana, nous y ferons l’inverse.
Nous avons toujours besoin de l’aide de chacun d’entre vous, de tous vos dons, des plus
modestes aux plus élevés. Grâce à vous, jusqu’à présent nous sommes parvenus à financer nos
projets. N’oubliez pas que les dons que vous faites à l’association Morgane sont déductibles de
vos impôts à hauteur de 66 % de leur montant. Un don de 100 coûte au final 34 au donateur
imposable ! Un reçu l’attestant est systématiquement délivré.
Notre ambition et notre détermination sont immenses, notre engagement et celui de nos
partenaires Sénégalais aussi. Merci de nous rejoindre.

Ils subventionnent l’association

Réunion de parents d’élèves oct 2010

Blandine DEVOUGE, Présidente

GROUPE

ALPHA
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Bon de souscription

(à joindre à votre envoi à l’adresse de l’association Morgane)

Je soussigné……………...………………………………………………………………………
Verse à l’association Morgane un don de …………..€ pour participer au financement des projets de formation
d’instituteurs et de construction du groupe scolaire associé.
Mode de règlement :

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Association Morgane
Virement bancaire ou postal - Si vous souhaitez opter pour un virement ponctuel ou
mensuel, merci de nous demander les coordonnées bancaires de l’association.

Attestation : Association d’intérêt général, dons déductibles des impôts à hauteur de 66 %
Je désire recevoir une attestation pour justifier de mon don auprès des impôts
(Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse)

Nom-Prénom ou raison sociale………………….…………………………………..……………………..……
Adresse ………………………………………….………………..……………….……………………….……
…………………………………………………………………………………………….……………………..
Tél.: domicile…………….……….………….….……………...portable…..……………………………………...………

Adresse e-mail :…………….…………………………………@…………………………..…..………………
Le faible coût de l’information électronique nous permet de vous informer régulièrement

Fait à …………………………………… le …....…/…...…../……..

Les dons sont en totalité et exclusivement utilisés au financement des projets de l’association, pour l’essentiel
les frais de fonctionnement sont pris directement en charge par ses membres ou obtenus gratuitement.

Association Morgane :
5, impasse de la Coudre 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42

contact@assomorgane.fr
www.association-morgane.org
SIREN : 503 678 781

Le site de l’association entièrement transformé sera disponible à la fin 2010 sur www.assomorgane.fr
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