
 

Bulletin d’information – avril 2010 

Les travaux de l’école maternelle ont commencé fin 2009. C’est un gros chantier, le plus 
important depuis le début de nos actions à Dagana : 610 m² couverts d’un seul tenant ! 

Pendant notre séjour de novembre des réunions de travail avec des enseignants et des 
inspecteurs Sénégalais, spécialistes de la petite enfance, nous ont amenés à affiner les plans 
initialement établis. Les enfants quittent l’école à 13 heures, ils n’y font pas la sieste ! Des 
opportunités durables de financements pour des compléments alimentaires distribués dans le 
cadre du temps scolaire se sont confirmées grâce à un partenariat avec USAID-Counterpart. 
L’espoir de l’étendre à tout le groupe scolaire est envisageable. La taille de la cuisine a donc 
été revue en conséquence. Un plus grand espace a été dévolu aux surfaces couvertes et 
ouvertes ; les sanitaires ont été repensés pour être mieux adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. 

Enfin, après ces modifications du programme, et dans un souci de réduction des coûts 
globaux, nous avons choisi de réaliser la totalité du gros œuvre d’un seul tenant et de 
terminer, dans le cadre des financements 2009, une salle de classe, les sanitaires et la cuisine 
pour la rentrée 2010 (Phase I). Les deux autres salles de classe, le bureau, la salle de repos et 
toutes les finitions feront l’objet de la seconde phase (Phase II) sur des financements 2010. 

 

 
La maternelle en construction - mars 2010 



La vie de l’association Morgane : les adhérents et les dons 

En 2009, l’association compte 659 adhérents. Depuis la création, 52 % des ressources 
proviennent des dons de particuliers, 31 % de mécénat d’entreprises et 17 % de collectivités 
territoriales. Cependant, depuis la construction du groupe scolaire ces dernières prennent une 
part croissante dans le financement des projets. Elles pourraient vite atteindre 50 %. 
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Quelques temps forts de l’association Morgane : 

 Pierre Grossmann, trésorier, a passé deux semaines à Dagana en mars 2010 pour 
accompagner l’avancement de la construction de l’école maternelle, réviser quelques 
plans de détail et réfléchir aux finitions. Accompagné de Papa Meïssa Hanne et de 
l’association Xarito-Dagana, il a rencontré les entreprises. 

 Jeudi 20 mai 2010 en soirée, comme l’an dernier le chœur de femmes et la classe de 
harpes de l’Ecole de musique de Rezé proposent un concert au profit de l’association 
Morgane ; dès à présent notez la date avant de recevoir bientôt le programme 
détaillé ; 

 A la demande des organisateurs de la RIDEF (Rencontre Internationale des 
Educateurs Freinet) qui se déroulera cette année à Nantes, le samedi 24 juillet 
l’ASEM et l’association Morgane présenteront le partenariat, jugé à de nombreux 
égards exemplaire, développé à Dagana depuis sept ans ; 

 Le site de l’association est en cours de refonte par Mareva et Denis ; les premières 
maquettes sont magnifiques. Merci à eux. Une information sera diffusée largement 
dès qu’il sera consultable ; 

 Les dossiers pour les demandes de renouvellement des conventions de financement 
avec la Région des Pays de la Loire et le Département de Loire Atlantique ont été 
élaborés. Une subvention sera également sollicitée à partir de cette année auprès de 
la ville de Nantes. Le Groupe ALPHA nous a renouvelé sa confiance pour trois ans. 
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Les comptes cumulés sur sept ans de 2003 à 2009 :  

 
 

Somme cumulées de 2003 à 2009 € % 
Construction du centre Morgane 122 192 45,5
Construction du groupe scolaire 124 482 46,4
Aide aux actions de l'ASEM 11 173 4,2
Fonctionnement et banque 3 900 1,5
Réserve construction maternelle 6 557 2,4
Total des charges 268 304 100,0 

 € % 
Dons des membres 137 608 51,3 
Subventions entreprises 82 920 30,9 
Subvention Collectivités 45 000 16,8 
Autres recettes 2 776 1,0 
   
Total des produits 268 304 100,0  

 

La vie du centre de formation Morgane : 

 Les coupures d’électricité sont de plus en plus fréquentes et génèrent de grandes 
difficultés de fonctionnement. Aussi avons-nous décidé d’avancer la date 
d’installation du groupe de secours. Le 2 avril 2010, un groupe électrogène de 
qualité a été installé dans un local du centre Morgane construit à cet effet. Les 
nuisances des coupures de courant répétées ne sont plus qu’un très mauvais souvenir. 
Il faudra encore cependant doter chaque ordinateur d’un onduleur adapté.  

 

Le groupe de 12 kVA dans son local Charpente métallique de la case à palabre 

 

 Le toit de la case à palabre, réalisé à la hâte au moment de l’inauguration du 
centre en 2005 est en cours de rénovation ; 

 l’ASEM poursuit son programme de formation des instituteurs aux méthodes 
Freinet. L’équilibre budgétaire du centre Morgane se confirme. Les excédents 
dégagés contribuent partiellement au financement de ses activités. 
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Fonctionnement (€) et activité du centre 2005 2006 2007 2008 2009
Recettes  130 3 204 7 842 9 221 8 927
Dépenses -245 -3 039 -6 363 -8 424 -7 492
Solde € -115 165 1 479 797 1 435
Formation (nuitées x personnes) 0 327 585 1 248* 850
Hébergement extérieurs (nuitées x personnes) 3 135 243 246 620
Locations de salles/prêts de salles (journées x utilisateurs) 0 40 97 95 200
Accueil école (journées élèves-profs) 3 100 7 450 5 000 5 100 5 700

 * En 2008, forte activité conjoncturelle due à la RIDEF organisée à Saint Louis 

 

La vie du groupe scolaire Célestin Freinet :  
De nombreux projets sont développés à l’école, parmi lesquels on peut citer : la fabrication de 
meubles de bibliothèque mobiles grâce à un partenariat avec le Lycée Solidarité Internationale 
(Paris) et l’association DIIARA ; la rédaction d’un numéro spécial du journal des enfants du 
groupe scolaire Célestin Freinet « Yakaar » ; week-end culturel avec kermesse, tournoi de 
foot, théâtre et nombreuses animations ; livret réalisé par les enfants portant sur l’étude du 
milieu, échanges avec l’école élémentaire de la Compagnie Sucrière du Sénégal à Richard 
Toll, etc… 
 

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

Les grandes masses budgétaires Déjà fait : Reste  à faire :  
Période 2005-2012 2005-2009 2010-2012 % 
Ecole primaire 106 555   
Ecole maternelle et toilettes 17 927 93 823 54,7
Salle polyvalente  71 558 41,8
Partenariat pédagogique avec l’ASEM 3 958 3 000 1,8
Centre informatique 7 215 3 000 1,8
Total des besoins de financement 135 655 171 381 100,0
Dons des adhérents de l'association à ce projet 45 355 61 381 35,8
Mécénat entreprises 38 000 15 000 8,8
Conseil Régional Pays de la Loire 25 000 45 000 26,3
Conseil Général Loire Atlantique 25 000 40 000 23,3
Ville de Nantes 10 000 5,8
Etat Sénégalais et Ville de Dagana 2 300    
Ressources prévisionnelles estimées  135 655 171 381 100,0

Le coût du centre Morgane inauguré en 2005 (122 k €) n’est pas inclus ci-dessus. 
 
Association Morgane – 5, impasse de la Coudre – 44300 Nantes –  02 40 50 36 42 

Site : www.association-morgane.org - Mèl : association.morgane@numericable.fr - SIREN : 503 678 78 
Site de l’association sénégalaise de l’école moderne (ASEM) : http://asempf.tripod.com/
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Toujours et encore, nous avons besoin de vous : grâce à l’aide de tous, 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, qui a reconduit son soutien au projet pour 
les trois années à venir, nous pourrons assurer la construction de l’école maternelle 
échelonnée sur la période 2009-2011. La finition du groupe scolaire est programmée pour 
2011-2012. 

Depuis 2005, nos actions ont été menées en respectant une quasi égalité de financement entre 
les dons des adhérents-donateurs particuliers et les aides des collectivités territoriales et des 
entreprises. C’est une force que vous nous donnez pour enrichir l’argumentation de nos 
dossiers devant les financeurs institutionnels. 

Nos objectifs à court terme sont : terminer le groupe scolaire, accompagner la formation des 
maîtres aux méthodes de la pédagogie Freinet et poursuivre l’amélioration du centre Morgane. 
Ensuite, nous concentrerons nos moyens sur l’accompagnement des projets du centre de 
formation Morgane et du groupe scolaire dont le projet d’école est en cours de rédaction.  

Nous avons toujours besoin de l’aide de chacun d’entre vous. Tous les dons, des plus 
modestes aux plus élevés, s’ajoutent pour atteindre les sommes nécessaires à la réalisation des 
projets. Grâce à vous, jusqu’à présent nous y sommes parvenus. 

Les dons que vous faites à l’association Morgane sont déductibles de vos impôts à hauteur de 
66 % de leur montant. Un reçu l’attestant est systématiquement délivré. Par exemple, un don 
de 100 € coûte au final 34 € au donateur imposable ! 

Les ambitions sont immenses, notre engagement et celui de nos partenaires Sénégalais aussi. 
Merci de nous rejoindre. 
 

Blandine DEVOUGE, Présidente 
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G R O U P E  

ALPHA 
L’équipe pédagogique de l’école élémentaire en réunion avec Blandine

 5



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 - 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, 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 …....…/…...…../2010  

 
 

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 
 
 

association.morgane@numericable.fr 
www.association-morgane.org

 
SIREN : 503 678 781 

Le site de l’association est périodiquement mis à jour avec des photos et des commentaires 
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