
 

 

Rapport d’activité 2007 

Au cours de l’exercice 2007, les activités de l’association Morgane se sont développées dans 
trois directions majeures : 

- la recherche de financements afin de terminer l’équipement du centre Morgane de 
Dagana et y soutenir l’organisation de formations d’instituteurs ; 

- la recherche de financement pour continuer la construction du groupe scolaire 
associé au centre de formation ; 

- la consolidation et le développement des partenariats tant au Sénégal qu’en France. 

1 - Les membres – les dons 

Au cours de l’année 2007, l’association a reçu pour un montant de 39 017 € de dons et 
subventions. Le don moyen des particuliers s’est élevé à 115 € ; lls ont concerné 230 
donateurs en 2007 et 564 depuis l’origine.. 
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Trois sociétés ou organismes ont effectué des dons et deux collectivités territoriales (Conseil 
Général de Loire Atlantique et Conseil Régional des Pays de la Loire) ont accordé des 
subventions. Les aides des collectivités sont strictement affectées à la construction du groupe 
scolaire tandis que les dons des membres participent aussi à l’équipement et la finition du 
centre ou le financement de formations d’instituteurs. 
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2 – Les actions 

En 2007, le budget total de l’association s’est élevé à 42 992 €. La répartition des ressources 
et des charges a été la suivante. 
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C’est le juste reflet de l’activité de l’exercice qui c’est plutôt cette année portée sur la 
construction du groupe scolaire. 

3 – Les rapports de partenariats 

Africains : depuis l’origine, nous développons un partenariat régulier et fructueux avec 
l’ASEM qui a reçu la propriété et la responsabilité de la gestion du centre Morgane depuis son 
inauguration le 30 octobre 2005. Le bureau de l’association (parfois élargi) se rend au moins 
une fois chaque année sur place. C’est toujours l’occasion de vérifier l’accord qu’il a entre 
nos deux structures et l’empathie constructive qui porte les projets. Les voyages sont toujours 
à la charge exclusive des membres qui se déplacent, sans peser sur le budget de l’association. 

La construction du groupe scolaire s’effectue maintenant en partenariat avec l’association 
Xarito-Dagana, de Dagana, les parents d’élèves, ainsi que les enseignants et les associations 
du quartier. La Ville devrait aussi encore plus s’investir dans le projet.  

Les moyens modernes de communications qui sont largement employés par tous les acteurs 
ne remplacent pas la qualité des contacts directs et la chaleur humaine qui s’en dégage à 
chacune des rencontres, tant en Afrique qu’en France. 

Français : nous y développons deux partenariats, l’un informel et très riche avec des 
représentants de l’ICEM, notre référence en matière d’enseignement et de pédagogie 
Moderne, selon les méthodes Freinet. C’est le creuset de rencontres et de propositions 
développées avec nos partenaires sénégalais pour enrichir le projet. 
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Un autre plus formel mais complexe avec l’association Réunion-Dagana, issue d’anciens 
enseignants, parents d’élèves et élèves de l’école du quartier Réunion (rue Vitruve-Paris 
20ème). Les architectes du projet sont membres de cette association. Différentes conceptions 
des rapports Nord-Sud s’y concilient, mais toujours avec l’ambition de laisser la plus large 
place à l’arbitrage des utilisateurs finaux : les habitants du quartier de Diamagueune Sud à 
Dagana. 

4 - Les projets 2008 

L’année 2008 est une nouvelle fois orientée autour de deux axes majeurs : 

- la recherche des financements nécessaires au prolongement des projets ; 

- la consolidation et le développement des partenariats. 

Sur place à Dagana, il conviendra : 

- de terminer l’aménagement du centre Morgane ; 

- de compléter l’équipement du centre informatique ; 

- d’assurer la construction du troisième module de deux classes et du premier bloc 
de sanitaires ; 

- d’aider à l’organisation et au financement de cessions de formations de nouveaux 
instituteurs à la pédagogie Freinet, mais aussi aux nouvelles technologies de 
l’information. 

 

Ce rapport, présenté par le Bureau à l’Assemblée Générale du 21 janvier 2008 a été approuvé 
à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

 

 

Pour le Bureau de l’association, 

Blandine DEVOUGE, 

Présidente 

 

 

Nantes, le 21 janvier 2008 
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