Bulletin d’information - mars 2008
Du 1er au 15 février 2008, nouveau séjour à Dagana. Nous revenons une fois de plus avec des
images et des émotions plein la tête. Il y a ce qui se voit, mais aussi ce que l’on devine.
Des nouvelles du centre Morgane et du groupe scolaire :
Dans ce qui se voit, le plus spectaculaire est l’avancement des constructions ; nous
découvrons le deuxième module de deux classes, presque terminé mais déjà opérationnel ; les
enfants sont installés, il ne manque que les tables-bancs… à la charge de l’Education
Nationale. Notre rôle sera aussi de convaincre pour que soient livrés les matériels nécessaires.
En effet toute école construite par l’Etat se voit attribuée systématiquement son mobilier. Or
l’Ecole de Dagana 6 n’est pas construite par le gouvernement et il semble qu’elle ait été
oubliée dans les dotations en matériel. Nous avons donc rencontré les personnalités locales
afin de leur faire état de l’urgence de ce besoin et de la nécessaire inscription pour les rentrées
à venir.
Les deux premiers modules font déjà un ensemble remarquable et on commence à deviner
l’harmonie, l’équilibre et les volumes de l’ensemble. Les classes sont grandes, hautes de
plafond, protégées du soleil par les galeries et des doubles murs, les enfants et les enseignants
souffrent moins de la chaleur que dans d’autres écoles. C’est déjà un début de réussite. Il reste
encore une hésitation sur l’intérêt du double toit, surtout en raison de son coût. Les mesures
de températures n’ont pas encore permis d’évaluer finement les écarts entre les deux premiers
modules construits, l’un avec et l’autre sans double toit, et plus généralement avec d’autres
bâtiments de facture plus classique. Elles devraient pouvoir être réalisées sur les semaines qui
viennent.

Les deux premiers modules du groupe scolaire vus du toit du centre Morgane

Le troisième module de deux classes et les premiers sanitaires ont pu être implantés grâce aux
plans qui ont été envoyés par les architectes de l’association Réunion-Dagana, nos partenaires
parisiens, et surtout grâce aux moyens que nous avons pu réunir, et donc grâce à vous tous. Le
budget n’est pas complètement bouclé mais nous avons décidé de lancer les travaux pendant
notre présence et de croiser les doigts pour que les subventions attendues ou annoncées et les
aides de toutes provenances arrivent rapidement.

Présentations des commissions de l’école

Les échanges entre les enfants de l’école de Dagana et ceux de l’école Vitruve à Paris,
organisés par l’association Réunion-Dagana, se sont traduits cette année par un événement
très important : la venue à Paris de dix enfants de Dagana accompagnés par Papa Meïssa
Hanne et Oumar Seck, instituteur. Les enfants en parleront encore longtemps tant leur séjour
leur a donné l’occasion d’une découverte exceptionnelle. Certains d’entre eux n’avaient
jamais quitté leur ville sénégalaise mais tous ont su avoir un regard aiguisé et critique sur la
vie à Paris.
Parmi les autres actions portées par nos partenaires de Réunion-Dagana l’édition d’un livret
conçu par les enfants des deux écoles partenaires qui reproduit et commente les ustensiles de
cuisine des deux pays. D’autres livrets sont prévus : les repas, les arbres, le bois. Chaque
thème présente les ressemblances et les différences relevées pour chaque pays. Les livrets
sont ensuite remis à chaque enfant.

Le thème du repas illustre ici les différences culturelles

Ce qui se voit moins mais se devine, c’est l’intérêt des 185 enfants qui y sont déjà scolarisés
et leur bonheur de profiter d’une école exceptionnelle ; ils sont toujours là ! Qu’il y ait classe
ou non ! Ils nous ont présenté leurs commissions avec beaucoup de sérieux et de
responsabilités : santé, arts et culture, arrosage et potager, propreté, bibliothèque, journal,
coopérative scolaire…
L’école a déjà une excellente réputation dans toute la ville. C’est probablement le ferment
d’un immense espoir qu’elle y est reconnue et qu’elle dispense une éducation de qualité pour
le plus grand nombre.
Par ailleurs, les formations d’instituteurs organisées par l’ASEM se structurent :


Une formation à l’informatique est prévue en avril 2008 en collaboration avec
DIIARA (association française d’aide aux formations informatiques) : logiciels de
bureautique et internet, outils indispensables pour les correspondances scolaires,
les journaux d’école, l’expression écrite, l’accès à une large information, etc.



Trois rencontres nationales de l’ASEM sont programmées en 2008 dans 3 villes
différentes du Sénégal :
o

à Saint-Louis les 6, 7, 8 et 9 mars : innovation et qualité de
l’enseignement ;

o

à Rufisque, en avril ;

o

lieu et thème à définir pour la troisième.



Formation de personnes ressources capables d’encadrer des formations : sept
personnes sont en cours de formation, deux stages sur quatre ont déjà été suivis ;



Formation pour les enseignants de Dagana et du département : une séance par an
ouverte aux enseignants de la commune de Dagana. L’Inspecteur (IDEN)
souhaiterait que les CODEC de Dagana (Collectif des directeurs d’école) soient
représentés à cette journée. Il faut cependant régler le problème du financement du
logement et de la nourriture qui ne doit pas peser sur le budget de l’ASEM.

La veille permanente, les moyens obtenus au service du projet :

Répartition des dons
Organismes

2003

2005

2006

22 500
16 517

15 230
21 423

15 835

2004

14 581

25 801

21 837

10 900

30 316

Particuliers

2007

Nous avons mené à bien l’ensemble des
principaux projets grâce au soutien de nos
564 membres, du Conseil Régional des Pays
de la Loire, du Conseil Général de Loire
Atlantique, du Groupe Alpha et des Editions
Libertaires. Nous comptons sur leur fidélité
et travaillons avec ardeur à élargir le cercle
des financeurs. Une déception cependant
pour 2007 : la construction de la salle
polyvalente n’aura pas pu être entamée, faute
d’avoir obtenu les financements espérés.

Les temps forts prévus de 2008 :
Nous avons sollicité le Ministre de la Construction et Maire de Dagana, pour bâtir le mur
d’enceinte du groupe scolaire. C’est un coût important qui pourrait ainsi être pris en charge
par l’Etat sénégalais. Nous avons l’impression que cette demande a reçu un accueil favorable,
à suivre donc de près.
Le centre Morgane souffre toujours d’être en bout de conduite d’eau avec une trop basse
pression de service, une modernisation est en route. Les cuisinières suggèrent la construction
d’une cuisine extérieure qui permettrait l’utilisation de feux de bois pour cuire les grosses
quantités nécessaires à l’accueil des groupes, c’est une réalisation à conduire rapidement.
Le cyber a été doté de systèmes de régulation de tension, les variations enregistrées ayant fait
souffrir les onduleurs qui ont fort heureusement été retapés sous garantie. Les cinq machines
sont très utilisées par les enseignants, les élèves, mais aussi moyennant une participation
financières par les collégiens et lycéens de la ville. Certains artisans viennent aussi y consulter
Internet pour leurs affaires. Nous cherchons les moyens de développer encore ce service à la
population.
Et puis pour 2009, il faudra penser aux premières actions d’entretien. Il y aura cinq ans que le
premier bâtiment sera en service, les utilisateurs et les enfants qui y passent sont nombreux, et
bien qu’une attention quotidienne y soit portée, un rafraîchissement de certaines peintures et
des travaux d’entretien seront alors à prévoir.

Réunion de chantier avec Massaly

La découverte du niveau laser

La salle bleue

Merci : Les ambitions de l’Association sont immenses, son engagement aussi en votre nom à
tous. Notre espoir du moment, en légère anticipation : pouvoir démarrer la construction de
l’école maternelle fin 2008 pour une ouverture d’une ou deux classes dès la rentrée d’octobre
2009...dans le rythme et la continuité. Merci de nous rejoindre.
Blandine DEVOUGE, Présidente

Association Morgane
5, impasse de la Coudre
44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42
association.morgane@numericable.fr

www.association-morgane.org
Fondation des sanitaires

Les murs une semaine plus tard

Bon de souscription

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

Je soussigné(e)……………...…………………………………………………………………
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 au compte ci-dessous

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 …....…/…...…../ 2008
Les dons sont en totalité et exclusivement utilisés au financement des projets de l’association, tous 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
association.morgane@numericable.fr
www.association-morgane.org
Compte bancaire : Caisse d'Epargne Pays de Loire
Etablissement : 14445 Guichet 00400
Compte : 08102253382 RIB : 33

Le site de l’association est régulièrement tenu à jour avec des photos, des commentaires,
les comptes, les rapports et les conventions.
Visitez-le régulièrement.

