
 

Bulletin d’information – novembre 2011 

Il y a juste 10 ans, le 30 décembre 2001, Morgane nous quittait. Son souvenir à tout jamais 

gravé dans nos cœurs est toujours fortement présent. Il nous accompagne depuis le début de 

notre aventure sénégalaise en 2003. Il habite les actions que nous menons à travers 

l’association qui porte son nom et que vous soutenez. 

Grâce aux nombreux dons et aux multiples actions portées par beaucoup d’entre vous, mais 

grâce aussi aux financeurs institutionnels ainsi qu’aux entreprises et associations partenaires, 

nous avons réussi à mener cet extraordinaire projet au service de l’éducation au Sénégal. 

Aujourd’hui ce sont 431 élèves répartis entre l’école élémentaire et l’école maternelle qui le 

17 octobre dernier ont fait  leur rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles avec 

des enseignants motivés et impliqués dans la réussite personnelle de chaque enfant. 

Nous serons huit membres de l’association Morgane à Dagana les 9 et 10 décembre pour 

l’inauguration de l’école maternelle en présence des élèves, des enseignants, du personnel 

périscolaire, de nombreux officiels et des parents d’élèves, habitants du quartier pour qui 

cette école concrétise la première étape de l’avenir de leurs enfants et les espoirs qu’ils y 

portent. 

 

  

L’espace psychomotricité. Aujourd’hui : cloche pied ! Réunion de parents d’élèves au centre Morgane 
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La vie de l’association Morgane : les temps forts de 2011 
 

 Une correspondance s’est instaurée entre deux classes du groupe scolaire Célestin 

Freinet, une classe de l’école Ange Guépin de Nantes et une classe de l’école Lucie 

Aubrac à Saint-Lumine de Clisson, commune proche de Nantes. Nous avons joué 

les intermédiaires, d’abord en France puis au Sénégal. Les enfants ont échangé des 

lettres collectives et individuelles et ont appris à se connaître. Cette action sera 

renouvelée pour l’année 2011-2012. 

 Le 19 février 2011 Christiane Garoux a donné un concert à domicile réunissant 50 

personnes sur un programme de chants composés vers la fin du 19è siècle. Les 

recettes ont été versées intégralement au profit de l’association Morgane. 

 Emeline et Camille, deux étudiantes de Nantes en formation d’enseignantes, ont 

passé un mois au Groupe Scolaire Célestin Freinet. Au préalable, elles avaient 

collecté auprès des deux écoles partenaires de la correspondance, des images et des 

interviews filmés qu’elles ont portés à Dagana puis de retour en France avec les 

mêmes outils pour les élèves français. Elles ont assisté les enseignants dans leur 

travail. Elles ont été très appréciées par la qualité de leur apport professionnel et les 

relations qu’elles ont su nouer tant avec les enfants qu’avec leurs maîtres. 

  

Rentrée 2011/2012 : Les petits Petit repas hyper-protéiné 

 Les nantais ont pu apprécier les vins de Loire (Montlouis et Touraine) produits par 

Jacques Gozard et Claude Aupetitgendre pendant les dégustations commentées des 

10 et 11 décembre 2010. Les bénéfices de la vente des 500 bouteilles ont été versés 

à l’association Morgane. Devant le succès rencontré et les demandes nantaises une 

nouvelle vente est prévue les 25 et 26 novembre 2011. 

 Nos deux plus jeunes donateurs à ce jour sont deux enfants français de 7 et 5 ans 

qui ont choisi de donner à l’association Morgane l’argent correspondant à ce qu’ils 

auraient reçu en cadeau pour leur anniversaire. Ils peuvent être fiers de leur idée et 

très heureux d’aider un projet qui porte le nom d’une fée. 

 L’an dernier des étudiants en journalisme de l’IUT de Tours avaient produit un 

document de présentation de l’association Morgane et de son impact sur la vie à 
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Dagana. Cette année, à l’occasion de l’inauguration de la maternelle deux étudiants 

de ce même IUT, accompagnés d’une enseignante (membre de l’association 

Morgane) viendront faire un repérage pour la réalisation future d’un documentaire 

destiné aux télévisions française et sénégalaise. 

 Les financeurs institutionnels poursuivent leurs efforts et les subventions perçues 

permettent de maintenir le niveau de qualité mis en œuvre depuis l’origine et 

garantissant ainsi l’ouverture des locaux aux dates annoncées. Nous remercions 

particulièrement le Conseil Général de Loire Atlantique qui par sa dernière 

subvention reçue récemment « rattrape » le retard de 2010 et reconnait la qualité 

des actions menées à Dagana. Le Conseil Régional des Pays de la Loire et le 

Groupe Alpha maintiennent fidèlement leurs aides. 

 Et toujours à nos côtés, tout au long de l’année, El Hassane Latif pour la 

comptabilité, Frédéric Terrien pour les outils de gestion et Lionel Thommerel pour 

l’amélioration permanente de notre informatique…. 

Le centre de formation Morgane : 

L’ASEM a organisé plusieurs rencontres ou réunions au cours de l’année scolaire 2010-2011 

dans l’enceinte du Centre Morgane ; ci-dessous les rencontres les plus marquantes : 

 La cellule ASEM de Dagana s’est réunie une ou deux fois par mois ; elle concerne 

des enseignants de Dagana volontaires pour suivre une formation spécifique sur les 

pédagogies modernes : échanges d’expériences sur les bibliothèques scolaires ; 

capitalisation des processus de participation démocratique des enfants dans les 

espaces éducatifs ; confection de fiches pédagogiques sur le conseil d’enfants et 

l’organisation coopérative d’une classe ; 

 L’ASEM et la CAMEM (Coordination Africaine des Mouvements de l’Ecole Moderne) 

travaillent ensemble sur un programme de formation des instituteurs d’Afrique et 

notamment actuellement dans des ateliers de productions de fichiers autocorrectifs ; 

 Le Centre Morgane a accueilli la Caravane de l’Economie Sociale et Solidaire pour 

préparer le Forum Social Mondial auquel l’ASEM a été fortement associé avec la 

participation de plusieurs membres du bureau ; 

 Comme chaque année l’ASEM s’est réunie en septembre pour établir bilan, 

programme d’activités et structuration ; 

 En octobre une rencontre avec les jeunes du quartier en partenariat avec 

l’association culturelle et sportive des jeunes de Diamagueune sud a été organisée 

sur le thème de la sensibilisation de l’immigration clandestine ; 

 Une distribution gratuite de moustiquaires a été organisée par le district sanitaire de 

Dagana dans la lutte contre le paludisme. 
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La vie du groupe scolaire Célestin Freinet :  

Les résultats scolaires 2010-2011 : pour la 3
ème

 année consécutive les résultats à l’examen 

d’entrée en 6
ème

 sont exceptionnels avec 100 % de réussite ; ils sont de 80 % au CFEE 

(certificat de fin d’études élémentaires). Bravo et félicitations à toute l’équipe pédagogique 

ainsi qu’aux élèves. La renommée de l’école continue à s’amplifier surtout depuis 

l’ouverture totale de la maternelle. 

 

Evolution des effectifs depuis 2005 

Ce que nous avons déjà financé et ce qu’il nous reste à faire…… 

 

Fait Reste à faire  

Les grandes masses budgétaires 2005-2013 2005-2011 fin 2011-2013 

 

Ecole élémentaire, finitions et sport 125 000 3 000 

Ecole maternelle et toilettes 87 382 

 Salle polyvalente, annexes GS et équipements 

 

102 000 

Mur de clôture  

 

20 000 

Projets du centre Morgane 8 000 2 000 

Centre informatique 7 500 3 000 

Total des besoins de financement 227 882 130 000 

Dons des adhérents de l'association à ce projet 94 882 53 000 

Associations et partenaires  38 000 12 000 

Conseil Régional Pays de la Loire 55 000 25 000 

Conseil Général Loire Atlantique 35 000 15 000 

Ville de Nantes 2 000 5 000 

Etat Sénégalais et Ville de Dagana 3 000 20 000 

Ressources prévisionnelles et estimées  227 882 130 000 
 

   

 

Le coût du centre Morgane inauguré en 2005 (122 k €) n’est pas inclus ci-dessus. 
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 Les projets à venir :  

A ce jour tous les engagements de l’association Morgane ont été tenus : conception et 

construction du Centre Morgane destiné à la formation et à l’accueil de manifestations, 

création et construction des trois bâtiments de l’école élémentaire et des sanitaires, 

conception et réalisation de l’école maternelle, finitions de toutes les galeries de liaisons 

entre les bâtiments existants du groupe scolaire pour former un ensemble couvert avec patios 

de 2 500 m². 

Il reste à concevoir et financer la salle polyvalente et ses annexes, élément structurant 

permettant le lien entre le centre Morgane, le groupe scolaire et les nombreuses associations 

du quartier. Ce nouvel espace est très attendu par tous. Son implantation définitive, mais 

aussi la définition plus fine de son programme, font encore l’objet de réflexions. Elles 

pourraient aboutir lors de notre prochain séjour à Dagana en décembre 2011. Mais d’ores et 

déjà les demandes de subvention sont déposées (et même accordée pour celle du Conseil 

Général 44) et tous les donateurs particuliers sont une nouvelle fois sollicités. 

 

 

 

Rentrée 2011-2012 en maternelle 
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Toujours et encore, nous avons besoin de vous : grâce à l’aide fidèle de nos 722 

adhérents (2 203 dons depuis 2003) mais aussi aux engagements financiers dans la durée du 

Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de Loire Atlantique et du Groupe 

Alpha et le soutien récent de la Ville de Nantes, nous sommes maintenant confiants dans 

notre capacité à terminer les constructions d’ici à la fin 2013. 

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. 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 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. Si vous souhaitez consacrer 

50 € pour soutenir les actions de l’association Morgane, faites un don de 150 € car votre 

réduction d’impôt sera alors d’environ 100 € ! Un reçu permettant d’attester de votre don 

auprès de l’administration fiscale est systématiquement délivré.  

Dans cette année anniversaire, notre ambition et notre détermination sont plus fortes que 

jamais, notre engagement et celui de nos partenaires en France et au Sénégal aussi. Merci de 

votre fidélité. 

Blandine DEVOUGE, Présidente 
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Association Morgane – 5, impasse de la Coudre – 44300 Nantes –  02 40 50 36 42 

Site : www.assomorgane.fr- Mèl : contact@assomorgane.fr - SIREN : 503 678 78 

Site de l’association sénégalaise de l’école moderne (ASEM) : http://asempf.tripod.com/

mailto:contact@assomorgane.fr
http://asempf.tripod.com/
http://www.vlipp.fr/files/images/logos/logo_region.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lb/a/af/Logo_44_loire_atlantique.jpg
http://www.idies.org/public/illustration-articles/secafi_alpha-logo.gif


 

 

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 à l’ordre de : Association Morgane  

Virement bancaire - 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, 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 votre adresse mèl) 

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

 

Nom-Prénom ou raison sociale………………….……………………………..……………………….…… 

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

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

Tél.: domicile…………….……….………….….…………...portable…..…………………………………….…… 

Adresse e-mail :…………….………………..……….…………………………..………..…..…….……… 

 

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 

 

Mèl : contact@assomorgane.fr 

Site : assomorgane.fr 
 

SIREN : 503 678 781 
 

Pensez à consulter le site de l’association entièrement rénové et mis à jour régulièrement 


