Bulletin d’information - novembre 2007
Après bientôt cinq années d’existence l’association Morgane poursuit son engagement auprès
de ses partenaires sénégalais de l’ASEM(1). A la suite de la construction du centre de
formation Morgane, destiné au perfectionnement des instituteurs, notre objectif est de
terminer la construction des sept modules du groupe scolaire associé au centre.
Des nouvelles du centre Morgane et de son fonctionnement : dans la foulée de son
inauguration en octobre 2005, l’activité du centre a commencé sa montée en puissance, qui
s’est télescopée en 2006 avec l’organisation des journées de la Rencontre Internationale des
Educateurs Freinet à Saint Louis et à Dagana. Cependant, le bilan de l’année scolaire 20062007 présente une activité plus régulière et soutenue :

Activité
Journées de formation
Nuitées hébergement

2006
131
234

Fin août 2007
367
423

A l’issue de deux exercices, les recettes d’hébergement dégagent un excédent qui permet de
couvrir en totalité les frais de fonctionnement du centre et de laisser quelques moyens
supplémentaire à l’ASEM. L’objectif est atteint, l’autonomie est en marche.
Les aménagements du centre se poursuivent, et cette année nous avons financé diverses
améliorations auxquelles nous nous étions engagés :
-
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installation d’un surpresseur qui permet d’avoir de l’eau en permanence à l’étage ;
installation d’une réserve d’eau de sécurité sur le toit du bâtiment d’hébergement ;
finition de l’étanchéité de la toiture du bâtiment d’hébergement ;
poursuite des plantations ;
création du centre de ressources informatiques avec l’installation des cinq premiers
ordinateurs mis en réseau et connectés à l’Internet haut débit enfin arrivé.

ASEM : Association Sénégalaise de l’Ecole Moderne avec qui l’association Morgane développe un partenariat
actif depuis mars 2003

Le groupe scolaire associé au centre Morgane : lors de notre dernière visite à Dagana
en avril 2007, nous avions impulsé le démarrage des travaux de construction du second
module de deux classes. L’objectif étant d’ouvrir deux nouvelles classes à chaque rentrée
d’octobre, il n’y avait pas de temps à perdre ! Pari un peu fou, mais gagné grâce à
l’engagement de tous malgré les conditions rock’n’roll pendant la construction, notamment à
cause de la pénurie de ciment. Lors de leur dernier passage en octobre 2007, les architectes de
l’association Réunion Dagana(2) ont pu programmer les travaux de finition du bâtiment. La
priorité est de terminer ce second module, conformément à leurs préconisations.
Nous savons maintenant qu’il est indispensable de démarrer la construction au plus tard début
février pour atteindre plus confortablement l’objectif de la rentrée d’octobre.
Aux dernières nouvelles début novembre, les travaux de nivellement de la totalité du terrain
de 13 000 m² tant attendus ont été effectués et le terrain de sport va enfin pouvoir prendre
forme pour la joie des footballeurs et sportifs en herbe. Les buts en métal fraîchement peints
attendent de pied ferme !
Ces objectifs ambitieux ont été atteints grâce à l’engagement financier à nos côtés des 663
donateurs membres de l’association Morgane à ce jour, du renouvellement de la subvention
du Conseil Général de Loire Atlantique, de l’aide fidèle du Groupe Alpha. Par ailleurs, la
Région des Pays de la Loire nous a assuré de son soutien, mais les délais de traitement du
dossier sont plus longs que prévus.
Les temps forts de 2007 :
-

en avril, notre séjour de deux semaines à Dagana et les rencontres avec nos
partenaires de l’ASEM ont confirmé le bon déroulement des projets ;

-

en août, Jean Le Gal est lauréat du Grand Prix ni dieu ni maître pour son livre « Le
maître qui apprenait aux enfants à grandir ». Avec la connivence des Editions
Libertaires, de l’ICEM(3) et de Los Solidarios, il a fait le choix de transmettre les
3 000 € de ce prix à notre association. Nous avons participé avec beaucoup
d’émotion et de fous rires à la cérémonie de remise de ce Prix lors du Congrès de
l’ICEM à Paris. (Livre en vente à 15 € - « Editions Libertaires » - 35, allée de l’Angle ,
CHAUCRE, 17190 St Georges d’Oléron – http://www.editionslibertaires.org/)

L’avenir proche : à la rentrée d’octobre 2007, tous les niveaux (CI(4), CP, CE1, CE2, CM1,
CM2) sont assurés avec un effectif total de 175 élèves (dont 56 % de filles) et la présence de
six enseignants dont le Directeur.
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L’Association Réunion Dagana est notre partenaire pour la construction du groupe scolaire. Trois de ses
membres sont architectes, ils en ont réalisé les plans et assurent, à distance et sur place, le suivi de la
construction.
3
ICEM = Institut Coopératif de l’Ecole Moderne 4
CI : Cours d’Intégration et de préparation au français qui prépare au CP
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Notre association a fixé ses priorités pour 2008 : assurer la construction du troisième module
du groupe scolaire. Il est composé de deux classes et d’une première tranche de sanitaires afin
de répondre à la croissance régulière des effectifs de l’école. Le centre Morgane continue
d’accueillir une classe à double niveau durant cette longue période transitoire.
D’autres actions sont aussi à mener en parallèle : la formation des maîtres, la production de
documents pédagogiques, le complément du centre informatique avec cinq nouvelles
machines et l’organisation de stages de formation.
Le budget des actions de l’association en 2008 pourrait s’équilibrer ainsi :
Prévisionnel 2007/2008
Construction du groupe scolaire
Coût de deux salles de classe
Coût des sanitaires
Projets du centre Morgane
Cessions de formation d'instituteurs
Poursuite du centre informatique
Total des besoins à financer en 2008
Dons des adhérents 2007
Groupe Alpha
Conseil Régional Pays de la Loire
Conseil Général Loire Atlantique
Ville de Nantes
Ressources prévisionnelles estimées pour 2008

37 000
29 000
8 000
11 000
3 500
7 500
48 000
20 000
5 000
10 000
10 000
3 000
48 000

Ce budget pourra être abondé des apports de l’association Réunion-Dagana pour accélérer la
construction.
Nous avons besoin de vous : à ce jour, toutes nos actions ont été menées en respectant une
quasi parité de financement entre les dons des adhérents-donnateurs particuliers et les
subventions ou dons des Collectivités et des Entreprises. Pour atteindre, en 2008, nos
prévisions dans les trois directions majeures de notre plan d’action : former les maîtres aux
méthodes de la pédagogie Freinet, terminer le groupe scolaire et peaufiner le centre Morgane,
nous avons besoin de l’aide de chacun d’entre vous. De 10 à 1 000 euros ou plus…, tous les
dons s’ajoutent pour atteindre les sommes nécessaires à la réalisation des projets.
L’association Morgane est reconnue d’intérêt général et les dons qu’elle perçoit sont
déductibles de vos impôts à hauteur de 66 % de leur montant. Un reçu l’attestant est
systématiquement délivré.
Boite à idées : des adhérents organisent régulièrement des actions particulières visant à
accroître les ressources de l’association (Concerts, dons groupés dans les entreprises, fonds
collectés dans une galerie marchande à l’occasion des paquets cadeaux de Noël, amélioration
de la gestion informatique, etc…). Nous sommes disponibles pour échanger avec vous sur des
projets que vous souhaiteriez mettre en œuvre.
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Merci : Les enseignants de l’ASEM, les enfants du groupe scolaire, leurs parents et tous les
habitants du quartier Diamagueune Sud de Dagana, tous vous remercient très
chaleureusement. Ils savent que c’est grâce à vos contributions qu’ils auront des outils à la
hauteur de la qualité de l’enseignement qui leur est diffusé.
Les ambitions sont immenses, notre engagement aussi. Merci de nous rejoindre.
Blandine DEVOUGE, Présidente

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 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 …....…/…...…../ 2007
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 mis à jour avec des photos et des commentaires
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