
 

Bulletin d’information – octobre 2017 

Chers membres, chers amis, chers donateurs,  

Il y a juste dix mois, la construction de l’espace polyvalent débutait : mise en condition du terrain 

pour accueillir les constructions, plantations et sécurisation du site par la consolidation/construction 

du mur d’enceinte, partiellement existant, sur environ un quart de sa longueur totale. 

Dans la suite de cette première étape, Julien Soria (l’architecte) Blandine et Pierre se sont rendus 

sur place en mars 2017 pour expliquer les derniers plans aux entreprises et finaliser le choix d’un 

ingénieur-technicien de Dagana dont la mission est d’assurer le suivi du chantier, une partie de la 

coordination des entreprises locales en liaison avec Papa Meissa Hanne, le Président de l’ASEM 

(notre partenaire depuis 15 ans) et directeur du Centre Morgane, mais aussi les calculs de structure 

de certaines parties du bâtiment adaptés aux savoir- faire des entreprises partenaires. 

Dès le mois d’avril, les fondations sont creusées et en juin, les premiers parpaings sortent de terre.  

Pierre a effectué un aller-retour flash en juillet à la demande de nos partenaires pour aborder sur 

place certaines options de constructions, voire de modifications mineures du bâtiment pour mieux 

l’adapter à ses objectifs. De nombreuses réunions ont pu se tenir sur place avec les entreprises et 

autant d’échanges avec Julien ont permis de valider les différentes étapes de la construction. Un 

planning a été réalisé par Ladiane Adama, l’ingénieur-technicien qui suit le chantier. 

Nous souhaitions partager ces informations et les illustrons ci-après par des photos commentées 

qui nous l’espérons vous donneront une bonne vision de l’état d’avancement des travaux. 

En parallèle, sous la supervision de Nadège Oger-Buchle, le planning des formations 2018 

commence à prendre forme. 

Encore une fois, et par les temps si durs, merci de l’aide financière que vous ne manquerez pas de 

nous accorder. Pensez à la défiscalisation de 66 % des dons aux associations d’intérêt général dont 

nous faisons partie. 

 

Blandine DEVOUGE, Présidente 
 

Association Morgane : 
5 impasse de la Coudre 44300 NANTES 

Tél. : 02 40 50 36 42 

Mèl : contact@assomorgane.fr     Site : assomorgane.fr  

mailto:contact@assomorgane.fr


2 

L’espace polyvalent devient une réalité 

Voici une nouvelle fois dans la version définitive les plans en perspective de l’espace polyvalent. 

 

Maintenant, et un peu plus chaque semaine, ces images deviennent réalité. 

En avril-mai, les fondations sont creusées « à l’ancienne » dans un sol sableux de bonne qualité. 

L’électricien est présent dès le début de la construction pour passer les « tubes orange », ces gaines 

qui permettront une distribution électrique (puissance et courants faibles) dans tout le bâtiment. 
 

  
 

La fosse qui accueillera les trois premiers rangs de gradins prend forme, et à peine terminée les 

coffrages des poteaux sont érigés. 
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Ladiane explique comment sera disposé le ferraillage des gradins de la grande salle tandis que le 

chef de chantier tient une corde tendue pour en montrer la position et la pente. 

 

  

 

Avec les moyens et les méthodes locales, l’entreprise d’Arona et ses compagnons avancent à grand 

pas. Fin septembre, le plancher du premier niveau est atteint. 

 

  

 

Pour la première fois, l’entreprise dispose d’une bétonnière, ce qui permet d’améliorer l’homogénéité 

et la qualité du béton pour les poteaux et les poutres. Cependant, le processus est encore 

entrecoupé de phases très « artisanales ». 

Nous vous invitons à vous reporter aux vidéos présentes sur le site dont certaines retracent bien les 

méthodes employées. 
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Vision de la hauteur d’élévation des parpaings fin septembre. A gauche, les pare-soleil de l’entrée 

commencent à se dessiner. La photo de droite, prise de l’intérieur, montre la scène et sa possibilité 

de large ouverture sur le dehors pour accueillir les spectacles d’extérieurs.  

 

  

La salle polyvalente sera plutôt dédiée au cinéma (possibilité d’occultation en journée). Les locaux 

« administration et réserve » sont en partie sous le vide des gradins. Le parvis pourrait accueillir un 

écran géant extérieur. 
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La vie du groupe scolaire Célestin Freinet 

Les effectifs sont stabilisés : en octobre, à la rentrée de l’année scolaire 2016-2017, l’école 

accueillait 456 élèves dont 105 en maternelle et 351 en élémentaire. 

▪ Novembre 2016 : Visite de l’Inspecteur d’Académie de Saint Louis. 

Les enfants de l’école et les enseignants ont fait visiter le groupe scolaire à la délégation dirigée par 

l’Inspecteur d’Académie. Les impressions recueillies après la visite sont excellentes.   

▪ Randonnée pédestre de l’école Célestin Freinet de Dagana  

L’école accorde une place très importante à l’organisation coopérative des classes et de l’école. A 

travers celle-ci les enfants sont exercés à la démocratie participative, au sens des responsabilités et à 

l’esprit d’initiative. 

C’est ainsi que la commission sport de 

l’école a organisé une randonnée pédestre 

durant l’année scolaire 2016-2017. Le 

thème portait sur l’état civil : « Je suis 

enfant, j’ai droit à une identité : je 

réclame ma pièce d’état civil ». C’était une 

randonnée pédestre publique à laquelle 

toute la population a participé notamment 

les éducateurs, les chefs de service de la 

Ville, la préfecture, la santé etc… 

Elle a connu une réussite totale avec 

plusieurs centaines de participants. 

▪ Du 1er au 15 mars 2017 :  

Une dizaine d’étudiantes Belges de la Haute Ecole Francisco FERRER de Bruxelles inscrites en 3ème 
année d’études de bachelier ont été accueillies au centre Morgane. Le stage avait pour objectif de 
permettre aux étudiantes d’effectuer un stage d’insertion professionnelle autour de : 

▪ L’observation 

▪ La participation active : présentation de séquences d’apprentissage 

▪ La sortie d’élèves et visites de sites à Dagana et aux alentours 

▪ Compétitions sportives des Ecoles  

L’école s’est illustrée lors des phases finales des compétitions sportives scolaires Régionales 

organisées par l’Inspection Académique de Saint Louis : les élèves ont remporté 11 médailles en 

phases finales régionales au mois d’avril dernier - médailles d’or en athlétisme, médailles d’argent en 

vitesse, etc.  
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▪ Résultats de l’école aux Examens et concours des élèves de CM2 

En 2016-2017, l’école a obtenu 55% de réussite au CFEE (Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires) et 

70% 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. 

 

 

▪ Visite de la centrale photovoltaïque 

de Bokhol à Dagana 

Les enfants des classes de CM 1 et CM 2 

sont allés visiter la centrale solaire créée par 

l’Etat Sénégalais à Bokhol à 1 km de 

Dagana. C’est la première centrale solaire en 

Afrique de l’Ouest. Elle peut délivrer une 

puissance de 20 MW et alimenter 180 000 

personnes en électricité. Elle a couté 17 

milliards de francs cfa soit 26 millions d’€  

 

▪ Tournée coin lecture ASEM à Dagana 

Une équipe composée de membres de l’ASEM, de la coordinatrice du CNDREAO (Comité National de 

Développement des Réseaux pour l’Education en Afrique de l’Ouest), de la présidente de l’association 

Réunion Dagana et de l’Inspecteur Départemental de l’éducation à Dagana a assisté à des séances 

pratiques de présentation de livres faite par des enfants de l’école. L’ASEM en partenariat avec 

Réunion Dagana à Paris et le CNDREAO crée des coins lecture dans des classes et aide les 

enseignants à améliorer les apprentissages de la lecture à travers l’exploitation de ces livres. 

 

La vie de l’ASEM et du centre de formation Morgane Grossmann 

▪ Des formations et des capitalisations sur les coins lecture ASEM : 

o Février-mars 2017 : une session de formation a été initiée par l'ASEM sur la gestion et 

l’exploitation des coins lecture surtout destinée aux nouveaux responsables de cette activité.  

o Avril-Mai 2017 : pour les besoins d'un projet de productions de brochures sur les coins 

lecture l'ASEM a organisé une tournée pédagogique (planification et évaluation) qui a démarrée 

et s’est terminée au centre Morgane  

▪ Avril 2017 : rencontre sur les techniques Freinet à Louga avec les personnes ressources de 

l’ASEM et membres des cellules ASEM de Louga.  

▪ Mai 2017 : rencontres entre membres de l’ASEM et les cellules de Saint-Louis et de Rufisque  
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▪ Sept 2017 : session bilan et relance sur la correspondance interscolaire entre enseignants de 

l'ASEM et Italiens de Turin, initiée il y a trois ans. Cette session a regroupé des responsables de 

cette correspondance sur 5 écoles et 4 cellules. 

▪ 10-11 sept 2017 : rencontre du bureau restreint de l’ASEM au centre Morgane pour validation du 

programme d'activités ASEM 2017-2018  

▪ Chaque cellule a son propre programme annuel d'activités. La cellule ASEM de Dagana a tenu 5 

à 7 activités sur l’année 2016-2017 au centre Morgane. 

▪ La fréquentation du Centre Morgane est en baisse depuis 2014-2015 en raison des problèmes 

politiques au Mali (Dagana est proche de zones classées orange – déconseillées sauf raison 

impérative - par le Ministère des Affaires Etrangères) et des épidémies de fièvre Ebola de Guinée. 

Les derniers chiffres reçus confirment cette tendance. Les prix pratiqués pour l’hébergement des 

usagers « extérieurs » ont été réévalués. Ainsi, l’équilibre budgétaire est retrouvé grâce à la 

vigilance des responsables gestionnaires de l’ASEM. 

▪ La vie de l’association Morgane : quelques temps forts et projets 

▪ L’assemblée générale de l’association Morgane s’est tenue le 6 mai 2017 à 

Nantes. Elle a mis en évidence l’équilibre budgétaire de notre structure et a 

confirmé ses objectifs prioritaires :  

- poursuivre les actions de formation en fonction des demandes spécifiques 

de nos partenaires, encadrées par des formateurs bénévoles ; 

- solliciter autant que faire se peut des formateurs Sénégalais ; 

- concentrer nos moyens sur la formation après la construction de l’espace 

polyvalent ; 

- assurer le financement du gros entretien et de la maintenance des bâtiments 

existants. 

▪ Depuis plusieurs mois, en dehors de l’organisation de stages, l’activité essentielle de l’association 

Morgane est la réalisation du projet de l’espace polyvalent : montage du projet avec nos 

partenaires, en concertation avec les représentants de l’école Célestin Freinet, les responsables 

des associations locales, les autorités publiques, les membres de l’ASEM et de l’association 

Morgane ; réalisation des plans par Julien Soria (architecte bénévole) ; puis ce sont les recherches 

de financements, les recrutements d’entreprises locales, du chef de chantier et du coordinateur 

technique. Et enfin le creusement des fondations et les premiers parpaings qui commencent à 

s’empiler. Aujourd’hui nous envisageons la fin du chantier pour la rentrée scolaire 2018-2019. Voir 

les détails du projet ci-dessus ou sur le site de l’association Morgane - www.assomorgane.fr 

▪ Formation en Français-Langue Etrangère (FLE) : du 24 février au 3 mars 2018 Hélène Caputo 

et Cécile Kismi se rendront à Dagana pour encadrer un nouveau stage en français à destination 

d’une vingtaine d’enseignants membres de l’ASEM. A la demande de nos partenaires l’axe principal 
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de cette formation tournera autour d’un travail de reformulation à partir d’un texte scientifique : 

énoncé, fluidité, compréhension de lecture. 

▪ Formation à l’écriture journalistique : aux mêmes dates que la formation FLE, Claudine Ducol 

encadrera un stage d’écriture. Il fait suite à un premier stage qui s’était déroulé en 2013. Il est 

destiné en priorité aux membres de l’ASEM qui participent à la rédaction du bulletin d’information 

de cette association. L’objectif est de donner une plus grande lisibilité à ce document voué à une 

large diffusion dans de nombreux pays étrangers et relatant notamment des expériences liées à la 

pédagogie Freinet. 

▪ Des passerelles entre ces deux formations seront créées pour permettre aux stagiaires de 

croiser leurs expériences. 

▪ La dégustation vente de vin au profit de l’association avec Montoray, de nos amis vignerons 

Claude Aupetitgendre et Jacques Gozard, sera doublée. Elle aura lieu à Nantes le 25 novembre 

2017 et à Saint-Maur-des-Fossés le 9 décembre 2017 chez René Grossmann et Pierrette 

Usseglio. N’oubliez pas de noter ces dates et de venir y faire vos provisions pour les fêtes. 

▪ 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.  

▪ Au 10 octobre 2017, notre 

association compte 944 membres. 

Chaque année depuis 2003, environ 300 

membres particuliers contribuent par leurs 

dons au financement de nos projets. Depuis la création les dons des particuliers représentent 55 

% du budget global, les collectivités territoriales 22 % et le mécénat 23 % pour un budget annuel 

moyen de 39 395 €. 

▪ Et toujours merci à El Hassane et Mohamed pour leur fidélité dans la révision de nos comptes 

consultables sur le site de l’association ainsi que les autres documents officiels. 

 

Depuis 15 ans que notre projet a démarré, nous n’avons jamais été si près 

du but. Toujours et encore nous avons besoin de vous... 

 

 

 I ls  subvent ionnent  l ’ as soc i at i on  FRASICOD 
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Association Morgane 

Bon de souscription (à joindre à votre envoi à l’adresse de l’association Morgane)

Je soussigné-e……………...……………………………………………………………………… 

Verse un don de ……………....€ pour participer au financement des projets de l’association Morgane. 

Verse la somme de ……………...€ pour l’achat de…....exemplaires du Livre Coffret « Hasards pour 

Morgane » au prix réservé aux adhérent de 15 € + 2 € frais d’envoi par exemplaire. 

Mode de règlement : Chèque à l’ordre de : Association Morgane  

Virement bancaire - 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, 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 votre adresse mèl) 

Je souhaite une attestation postale (Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse - 

Merci) 

Nom-Prénom ou raison sociale………………….…………..………………..…….…..………….…… 

Adresse………………………………………..……………….….…………....…….……………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.: domicile............................................................................portable…..…………………….…………….…… 

Adresse e-mail :…………….………..…….…………….…………@………..………….…….……… 

Fait à …………………………………… le …....…/…....../ 2017 

Les dons sont en totalité et exclusivement utilisés au financement des projets de l’association, pour 

l’essentiel les frais de fonctionnement sont pris en charge par les membres ou obtenus gratuitement.  

Association Morgane : 
5, impasse de la Coudre 44300 NANTES 

Tél. : 02 40 50 36 42 

Mèl : contact@assomorgane.fr 

Site : assomorgane.fr 

SIREN : 503 678 781 



 

Le planning des travaux, tel qu’élaboré fin août 2017 par Ladiane et Arona. 

Il sera bien évidemment sujet à modifications, mais il donne une bonne idée de 

l’avancement probable du gros-œuvre 


