Bulletin d’information – novembre 2018
Chers membres, chers amis.es, chers donateurs.trices
Dès 2014 nous commencions à vous parler de la construction d’une salle polyvalente à Dagana.
Quatre années presque cinq pour que ce projet puisse voir le jour et nous sommes fiers de pouvoir
vous présenter aujourd’hui des photos qui montrent l’avancement des travaux et les volumes de cet
équipement. Il manque encore les belles couleurs ocre et blanc sur les murs pour que vous puissiez
vous rendre compte de l’esthétique de ce superbe bâtiment. Il a été conçu par Julien Soria notre
ami architecte. Après de nombreuses rencontres pour affiner le programme, sa réalisation par les
équipes professionnelles de Dagana et des environs a été suivie sur place par nos partenaires de
l’ASEM. Nous pourrons entamer les dernières étapes (finitions du grand bâtiment et construction
des bâtiments annexes) dès confirmation officielle des subventions que nous avons sollicitées
auprès du Conseil Régional des Pays de la Loire et de la ville de Nantes. Nous savons que c’est en
bonne voie. Dès à présent nous remercions tous les donateurs.trices qui ont permis la réalisation
de cet ensemble. Il répond à tant d’attentes à Dagana et dans la région.
Parallèlement l’équipe de formateurs.trices bénévoles qui assure les formations auprès des
enseignants Sénégalais s’étoffe avec de nouvelles perspectives pour les années 2019 et 2020 .
Nous vous donnons un aperçu des projets dans les pages suivantes.
Par ces temps de plus en plus durs, merci de l’aide financière que vous pourrez nous accorder pour
conduire au mieux nos actions. Pensez à la défiscalisation de 66 % pour les dons aux associations
d’intérêt général dont nous faisons partie. Par exemple, donner 100 € permet une économie d’impôts
de 66 €. La retenue à la source ne changera rien de ce point de vue.
Blandine DEVOUGE, Présidente

Association Morgane
5 impasse de la Coudre 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42
Mail : contact@assomorgane.fr Site : www.assomorgane.fr

L’espace polyvalent devient une réalité
Les esquisses en 3D que nous vous
présentions il y a maintenant un an sont
devenues une réalité, comme le
montrent les photos ci-dessous qui
datent de mi-novembre 2018.

Extérieur et intérieur de la grande salle - novembre 2018

La toiture isolée
double peau a été
posée fin juillet juste
avant
l’hivernage
(saison des pluies) et
la fabrication des
huisseries va pouvoir
commencer avec la
deuxième tranche. Les
claustras permettront
une bonne ventilation
de l’espace de la
grande
salle
en
gradins.
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L’ouverture Sud-Est de la grande salle sur la scène
extérieure est aussi devenue réalité. Le traitement des
façades partiellement en claustra permet l’aération
basse des doubles murs afin de réduire l’échauffement
des deux salles par le soleil.
Il manque encore les crépis et peintures de tous ces
murs qui donneront au bâtiment l’aspect voulu par
l’architecte, comme le montre la vue 3D de droite.
Façade SE : à gauche la petite salle, à droite la grande salle.

Les moyens engagés pour la réalisation de la première tranche de travaux ont permis de terminer
le gros-œuvre. Pour assurer le financement de la seconde tranche - finitions et équipement du
bâtiment principal et réalisation des bâtiments annexes - nous avons déposé deux dossiers en 2018.
L’un auprès de la Région Pays de la Loire (fonds OSI) et l’autre auprès de Nantes Métropole-Ville
de Nantes. Nous venons juste de signer la convention avec la Région pour une aide de 20 000 €
sur cette tranche et avons été informés par les services de Nantes Métropole que notre projet était
retenu pour être soumis au vote des élus fin décembre 2018 à hauteur de 5 000 €.
Nous allons donc pouvoir entamer cette deuxième tranche afin de compléter le dispositif et en
assurer l’équipement.
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La vie du groupe scolaire Célestin Freinet
▪ Les effectifs du groupe scolaire restent stables : 366 élèves pour l’école élémentaire et 111 en
maternelle dont 49 % de garçons et 51 % de filles.
▪ Le dernier bâtiment du groupe scolaire (bloc
administratif) a été inauguré le 2 juin 2018. Ce bâtiment
a été construit avec du typha, soit tissé comme une natte
entre deux couches de mortier, soit en remplacement
des hourdis en coffrage perdu restant visible de
l’intérieur du bâtiment. C’est un très bon isolant
thermique. Ce bâtiment a été financé par l’association
Réunion Dagana en collaboration avec le ministère de
l’environnement et du développement durable.
▪ Randonnée pédestre de l’école Célestin Freinet de
Dagana : elle s’est déroulée le 22 décembre 2017. Elle a conduit tous les enfants de l’école dans
les rues de Dagana, accompagnés des parents et des enseignants pour faire passer le message
de l’importance de la Couverture Maladie Universelle (CMU) pour les enfants.
▪ Compétitions sportives des Ecoles : cette année à nouveau les enfants de l’école Célestin
Freinet se sont distingués dans les épreuves d’athlétisme en gagnant les médailles d’or et d’argent
aux rencontres sportives inter-écoles organisées par l’inspection académique de Saint-Louis et
l’inspection départementale de Dagana.
▪ Résultats aux Examens des élèves de CM2 : un très bon niveau a été retrouvé. Pour l’année
scolaire 2017-2018 l’école a obtenu 81 % de réussite au CFEE (Certificat de Fin d’Etudes
Elémentaires) et 90 % à l’entrée en sixième au collège. Ces résultats continuent de placer le groupe
scolaire Célestin Freinet de Dagana dans le peloton de tête des écoles sénégalaises. En 2018 la
moyenne nationale d’admission au CFEE est de 55 %.
▪ De nombreuses activités d’animation dans l’école notamment :
o Autour du livre, organisé par la
commission
bibliothèque :
concours de lecture, génie en
herbe, lecture à mille voix, etc.
o Le magazine 100 % junior a fait
l’objet d’une lecture en public avec
traduction en langues nationales
o 2 journées de nettoyage (set
sétal) se sont déroulées à l’école,
au centre Morgane et à l’espace
polyvalent avec la participation
des élèves de CM1 et CM2
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o En mars 2018 la kermesse annuelle s’est tenue au centre Morgane en collaboration avec le
bureau de la coopérative de l’école Célestin Freinet.
o Plusieurs anciens.nes élèves du groupe scolaire ont encadré des élèves plus jeunes pour
plastifier des livres de la bibliothèque maternelle et élémentaire.
La vie de l’association des anciens élèves de l’école Célestin Freinet
▪ Sortie d’étude de trois jours à Dakar avec la participation de 70 anciens élèves : visite du parc de
Hann, de Gorée et de la maison des esclaves, de l’Assemblée Nationale du Sénégal et du
Monument de la Renaissance Africaine. Cette sortie a notamment été soutenue financièrement par
l’association Morgane.
▪ Lors des journées de l’excellence à Dakar, un diplôme de
reconnaissance a été offert à Sokhna Cisse, ancienne élève et
Présidente de l’association des anciens élèves du groupe scolaire
Célestin Freinet pour la qualité de ses résultats scolaires.
▪ Une rencontre marquant la fin des activités de l’année a permis
de réfléchir aux actions à entreprendre dans l’avenir.
▪ Plusieurs anciens.nes élèves sont investis dans l’aide aux
activités de l’école : set sétal, kermesse, couverture de livres, etc.

La vie de l’ASEM et du centre de formation Morgane
Chaque cellule de l’ASEM organise un programme d’au moins cinq activités par an. La cellule de
Dagana se réunit essentiellement au centre Morgane. Pendant l’année 2017-2018 elle a travaillé sur
la technique du « quoi de neuf », le déroulement des conseils d’enfants et une démultiplication de la
formation sur l’interprétation des images.
Par ailleurs l’ASEM s’investit dans plusieurs domaines :
▪ Une Approche Orientée Changement à l’école (AOC) en partenariat avec Aide et Action autour de
l’observation du comportement des enfants avant et après une expérimentation ciblée (par exemple
sur le thème de l’hygiène)
▪ Un atelier d’échanges sur la correspondance
▪ En partenariat avec Solidarité Laïque et la Ligue de l’Enseignement l’ASEM a participé aux activités
du Comité National pour le Développement des Réseaux de l’Education en Afrique de l’Ouest

5

▪ En partenariat avec Réunion Dagana une rencontre sur l’utilisation des coins lecture : création et
équipements en mallettes de lecture et publication de la brochure « Le coin lecture à l’école, une
expérience de l’ASEM »
▪ Après de nombreuses réunions de préparation à Saint-Louis la colonie de vacances éducative et
pédagogique a réuni 35 enfants en septembre 2018 au centre Morgane. Cette colonie a été
soutenue par le mouvement Freinet Italien et des Sénégalais de Turin.
▪ Le Centre Morgane a aussi été mis à disposition : de groupements d’éleveurs de la région, de
l’inspection départementale de Dagana et de Counter Part pour former les professionnels des
écoles maternelles du département de Dagana à la distribution de gouters dans les écoles.
▪ De nombreuses activités, rencontres et animations des commissions du groupe scolaire Célestin
Freinet et de l’association des Anciens Elèves se déroulent également au Centre Morgane.
La vie de l’association Morgane : quelques temps forts et projets
▪
Formation en Français-Langue
Etrangère (FLE) : du 24 février au 3 mars
2018 Hélène Caputo et Cécile Kismi se sont
rendues à Dagana pour encadrer un stage
en français auquel ont participé 18
enseignants de l'ASEM représentants des
écoles de Saint-Louis, Delta, Rufisque,
Dakar, Dagana et Louga. A la demande de
nos partenaires les principaux objectifs de
cette formation étaient l’approfondissement
des compétences en français, la
reformulation et le développement d’un
usage fluide et précis de la langue en utilisant comme vecteur l’approche technologique et
scientifique puis, le transfert de ces connaissances au sein de la classe et enfin, la démultiplication
des connaissances acquises auprès des autres enseignants de l’ASEM.
▪ Formation à l’écriture journalistique : aux mêmes dates que la formation FLE, Claudine Ducol a
encadré un stage d’écriture
pour 8 stagiaires participant à
la rédaction du journal de
l’ASEM. Les objectifs ont porté
principalement
sur
les
principes de base de l’article
d’information et de l’interview,
la méthodologie du reportage
(reportages sur le stage FLE),
la critique, la réorganisation et
la réécriture en commun des articles proposés par les stagiaires pour le prochain journal.
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▪ Dans le même temps, Julien Soria (architecte de
l’espace polyvalent) et Pierre Grossmann ont travaillé
avec les entreprises de maçonnerie, de menuiserie
métallique et d’électricité, pour confirmer les options sur la
poursuite des travaux.
▪ La dégustation vente de vin du domaine
Montoray au profit de l’association
avec nos amis vignerons Claude
Aupetitgendre et Jacques Gozard
vient de se dérouler à Nantes avec un
grand succès. Le 8 décembre, ce sera
à Saint-Maur. Merci à eux et aux
acheteurs qui apprécient la qualité de leur vin bio.
▪ Comme chaque année depuis l’ouverture de l’école
maternelle l’association Morgane finance la dotation d’un
cartable et de fournitures scolaires à tous les enfants de grande section de maternelle qui entrent
au CI (pré CP) de l’école élémentaire.
▪ L’assemblée générale de l’association Morgane s’est tenue le 9 juin 2018 à Nantes. Elle a
réaffirmé les objectifs prioritaires : finir la construction de l’espace polyvalent et assurer son
équipement, développer les formations grâce aux nouveaux formateurs qui nous rejoignent. Le
compte-rendu de cette réunion est consultable sur le site de l’association à la rubrique « Lectures
& documents »-« Les documents officiels ».
▪ La ville de Nantes a sollicité l’association Morgane pour participer à l’opération « Sénégal, un pays,
des rencontres » du 30 mai au 10 juin 2018 : exposition des actions portées par l’association,
animateur de la table ronde sur la pédagogie Freinet au Sénégal et participation à celle sur la
réciprocité dans la coopération internationale.
▪ Nous avons rejoint le réseau « Pays de la Loire coopération internationale » qui a pour mission
principale de favoriser les synergies, coopérations et mutualisations afin que les actions menées à
titre individuel ou collectif soient rendues plus cohérentes et efficaces.
▪ Le 16 octobre 2018 l’association CCFD-Terres solidaires a sollicité la participation de
l’association Morgane à un débat sur le thème de l’école dans le monde et ses enjeux, en
particulier sur l'impact des actions menées sur l'avenir des enfants qui bénéficient de l'aide
humanitaire en abordant la manière dont l'association travaille avec la population locale.
▪ Le 11 novembre les formatrices.teurs bénévoles qui sont déjà intervenus.es au Sénégal avec
l’association et les nouveaux qui ont rejoint notre réseau se sont réunis.es à Nantes pour élaborer
un programme de formation sur deux ans afin de répondre aux attentes de l’ASEM en fonction
des disponibilités de chacun. Des projets verront le jour dès février 2019.
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▪ Nous avons sollicité les étudiants de <l’école de la filière numérique/> IMIE de Nantes pour
travailler à la remise à niveau de notre base de données informatique vieillissante. Les objectifs et
besoins de l’association ont éveillé un réel intérêt de leur part et nous espérons vivement que dans
le cadre de leur formation ils deviennent porteurs d’innovation pour répondre à notre besoin.
▪ Au 27 novembre 2018, notre
association
compte
959
membres. Chaque année depuis
2003, en moyenne 300 membres
particuliers contribuent par leurs
dons au financement de nos
projets. Fin 2017 et depuis la
création, les dons des particuliers
représentent 56 % du budget
global, ceux des collectivités
territoriales 22 % et le mécénat
22 % pour un budget annuel moyen
de 37 000 €.

Répartition des dons depuis la création
(fin 2017)

Collectivités
22%
Mécénat
22%

Particuliers
56%

▪ Et toujours merci à El Hassane pour sa fidélité dans la révision de nos comptes consultables sur

le site de l’association ainsi que les autres documents officiels.
Grâce à vous nous sommes fiers de porter les actions de l’association
Morgane avec un engagement aussi fort qu’à sa création en 2003. Merci
encore à tous les donateurs, nous avons besoin de vous...

Ils subventionnent l’association

Fonds OSI
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Association Morgane
Bon de souscription
Je verse un don de ………………....€ pour participer au financement des projets de l’association Morgane.
Chèque joint 
Pour un virement, merci de nous demander la communication d’un RIB
Attestation : Association d’intérêt général, vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66 %. Une
attestation pour en justifier auprès de l’administration est systématiquement délivrée.
 Je souhaite une attestation électronique (Impérativement renseigner une adresse mail)
 Je souhaite une attestation postale (Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse - Merci)

Nom-Prénom……………..……………………..…..……..……………………...….………….
Adresse…….….…………....….….………………….………………..……………………..…
………………..………………...…..….….……….…………………….……………………..
Tél.:..................................................................................................................................................... …

Mail :………..…………………….………………………………………………...…………
A …………………………………….…………..le …….../………./ 2018

Association Morgane :
5, impasse de la Coudre 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42

contact@assomorgane.fr - www.assomorgane.fr
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