Association Morgane
Assemblée Générale du 21 janvier 2007 sur l’exercice 2006
Rapport moral présenté par la Présidente
L’exercice 2006 a été principalement marqué par la fin de la construction du module
prototype de l’école élémentaire associée au Centre Morgane à Dagana. Les architectes de
l’association partenaire Réunion Dagana se sont rendus plusieurs fois sur le chantier et ont
établi une communication régulière sous forme de réunions de chantier téléphoniques
hebdomadaires. Ce mode de fonctionnement expérimenté lors de la construction du centre
Morgane est maintenant validé.
Grâce à l’engagement des entreprises locales et de nos partenaires sénégalais, la construction
de cette première phase du bâtiment test a pu être menée à bien pour la rentrée scolaire
d’octobre 2006. Le soutien fidèle de nos financeurs, individuels ou entreprises, nous a permis
sans problème majeur d’accompagner dans les délais la construction de ces premières classes.
L’année 2006 a vu les premiers fonctionnements du Centre Morgane inauguré le 30 octobre
2005. En début d’année, le Centre Morgane a accueilli un groupe de 17 élèves et collégiens de
la Ville de Paris dans le cadre d’un partenariat développé avec les écoles de Dagana et
notamment l’école du quartier de Diamagueune Sud.
Nos partenaires sénégalais de l’ASEM ont organisé des formations et rencontres d’instituteurs
qui se sont traduites par 896 jours x personnes d’occupation du Centre dont l’organisation
d’une rencontre de 3 jours entre éducateurs africains et européens, à l’occasion de la
Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet en août à Saint Louis..
Notre objectif est maintenant le complément du financement du groupe scolaire et de ses
équipements, à cette fin, un membre de l’association a créé une plaquette de présentation des
projets et d’appel aux donateurs. Une classe de Brevet Professionnel Secrétariat de
Romainville (93) s’est investie dans notre projet et a mené des actions afin de collecter des
fonds pour soutenir notre projet.
Nous avons continué à alimenter le site Internet au fur et à mesure des informations
collectées.
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