Bulletin d’information – Octobre 2014
Pris par le tourbillon de la fin 2013 et de cette année 2014, nous réalisons juste que nous vous
avons donné bien peu d’information sur les réalisations en cours.
Pourtant depuis juin 2013 les activités de l’association ainsi que celles de nos partenaires ont
été nombreuses et fructueuses. Nous vous les présentons dans ce bulletin.
Vous trouverez aussi des rendez-vous à noter dans vos agendas, des outils pour faire un don
ou pour acheter les « 365 petits mots pour blandine », encore disponible, ainsi que des
informations sur toutes les actions qui ont eu lieu ou vont se dérouler pour récolter des fonds
au profit de l’association Morgane.
Nous aurions aimé vous donner plus de détail sur le projet de construction de la salle
polyvalente, et pourquoi pas déjà les plans...mais notre premier voyage sur place à ce sujet
n’a pu être programmé que fin novembre ! A bientôt donc un numéro spécial sur ce thème...
il le mérite !

La promotion FLE de mars 2014 avec les formatrices
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Le partenariat avec l’ASEM
 La formation « Maitrise du français en classe : communiquer, enseigner ;
perfectionnement, niveau 2»
Après le constat réalisé à l’issue du stage de 2013, l’association Morgane et l’ASEM décident
de reconduire une semaine de formation en mars 2014. Elle s’adresse aux mêmes
participants. Cinq nouveaux stagiaires ont cependant été accueillis ; leur bon niveau et leur
motivation leur ont permis de suivre l’ensemble des propositions de façon pertinente. La
majorité des stagiaires a montré dès le début une forte volonté de s’investir dans cette
formation.
Les deux formatrices de 2013, Hélène Caputo et Martine Dordain, ont accepté de reconduire
ce stage ; elles étaient accompagnées de trois nouvelles formatrices, Sophie Cram, Cécile
Kismi et Nadège Oger-Buchle.
Les objectifs de cette session étaient de permettre aux enseignants de perfectionner leurs
compétences dans les quatre domaines suivants : compréhension orale / production orale /
compréhension écrite / production écrite ; d’approfondir leurs connaissances de la langue, et
surtout développer un usage fluide et précis du français ; de transférer ces connaissances dans
un cadre pédagogique, au sein de la classe ; et enfin de démultiplier auprès de leurs collègues
les techniques abordées en stage.
Le public : vingt-six enseignants d'écoles maternelles et élémentaires issus de quatre zones
géographiques et membres de l'ASEM. Les stagiaires : tous les enseignants de l'école Célestin
Freinet de Dagana, plus des enseignants représentants les écoles de Saint-Louis, du Delta, de
Rufisque, de Dakar, de Richard-Toll, et de Louga. Le stage s’est déroulé sur 4,5 jours, soit
28 heures de formation plus les à-côtés.
L’emploi du temps s’est réparti en temps de réflexion et d'analyse de la langue française, et
des temps de mise en pratique pédagogique : activités de vocabulaire et de grammaire à
réaliser avec des élèves, activités d’expérimentation préparées, puis réalisées en présence
d'élèves, et enfin analysées. La présence de cinq formatrices a permis d’organiser le travail
selon différentes approches. C'est également l'alternance de temps en grand groupe, en
binômes de travail et en ateliers, qui a permis aux collègues d'échanger sur leur pratique
professionnelle, puis de mutualiser leur réflexion. Les stagiaires ont pu s'inscrire à un atelier
thématique, correspondant au mieux à leurs besoins et centres d'intérêt. Les ateliers proposés
ont permis de prendre en compte les niveaux de classe dans lesquels les enseignants
travaillaient cette année, afin de mieux cibler leurs besoins en langue, selon qu'ils s'adressent
à de jeunes élèves ou à des élèves de CM préparant le Certificat de Fin d'Etudes Elémentaires
(CFEE).
Par ailleurs, ils se sont familiarisés progressivement aux nouvelles modalités de travail et
consignes qui leur étaient proposées (ex : démarche d’expérimentation, analyse de pratiques,
analyse de production, préparation de séquence et application en binôme).
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Dès la première séance, les stagiaires participaient activement. Il est apparu qu’ils
réinvestissaient des savoirs acquis lors de la session de formation précédente. Cependant, des
différences de niveaux ont été clairement identifiées notamment à travers les prises de
paroles, la qualité des écrits produits tout au long du stage et la capacité d’analyse.
Comme le soulignent eux-mêmes les stagiaires, il serait pertinent de prévoir une formation
spécifique adaptée aux attentes et au niveau des enseignants de classes maternelles.
Un grand débat sur l’organisation de la suite a eu lieu le 21 septembre dernier en présence
des formatrices et des membres du conseil d’administration de l’association Morgane. Un
troisième stage est en cours d’organisation ; il se déroulera courant 2015.
 L’édition d’un deuxième journal de l’ASEM, nouvelle formule

Fort des apprentissages du
premier stage de mars 2013, le
comité de rédaction de l’ASEM a
produit un numéro « nouvelle
formule » en juin 2014 (n°35 –
Consultable en entier sur le site
assomorgane.fr). La première
page ci-contre reprend les thèmes
qui y sont développés.
La maquette a été réalisée hors
sol par Claudine Ducol et Hélène
Lafarie. Le tirage a été fait par le
Groupe Alpha. Qu’ils soient tous
ici remerciés au nom de l’ASEM
pour leur aide précieuse.
Un deuxième stage de formation
à l’écriture journalistique est en
projet dans les prochains mois. Il
sera destiné en priorité aux
participants du premier stage,
mais il y aura possibilité d’y
adjoindre
de
nouveaux
rédacteurs pour renforcer la
capacité du comité de rédaction.
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Le Centre Morgane
 Du nouveau du côté de la salle
polyvalente. Un nouveau terrain a été
attribué au projet par la ville de
Dagana. Elle nous montre ainsi sa
confiance dans les projets que nous
développons avec l’ASEM. Ce grand
terrain d’un hectare est situé dans le
prolongement du groupe scolaire et de
son terrain de sport. L’association
Morgane a financé la construction du
mur d’enceinte afin de délimiter très vite l’espace attribué. Le prochain séjour à Dagana
de Pierre et Blandine en novembre 2014 permettra d’avancer sur la conception du
projet : construction traditionnelle, utilisation de la terre crue, mixte de différentes
techniques, bâtiment semi-ouvert, ou complètement fermé, etc… pour l’instant tout est
dans la réflexion en partenariat avec l’ASEM. Un ami architecte, Julien Soria, se rendra
à Dagana en février ; il a travaillé notamment à Mayotte sur plusieurs bâtiments publics.
Il est prêt à s’investir bénévolement à nos côtés. Un grand merci à lui. Davantage
d’informations dans le prochain bulletin.

Un abri pour le véhicule de transport du
matériel pour la préfiguration de la salle
polyvalente a été construit. Il est bien intégré au
site dans la cour du centre Morgane, entre la case
à palabres et la maison du gardien.

Papa Meïssa Hanne nous informe de la
légère baisse des journées d’accueil. En effet
les problèmes politiques dans cette partie du
sahel et les interventions de la France dans cette
région ont rebuté plusieurs groupes d’européens
qui ont annulé leurs séjours. La fièvre Ebola ne
facilite pas non plus les choses, même si aucun
cas n’a été répertorié à ce jour au Sénégal. La
vigilance devra être accrue sur l’équilibre
budgétaire du fonctionnement du centre qui est
entièrement gérée et financée par l’ASEM.
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La vie du groupe scolaire Célestin Freinet et l’association des anciens élèves :
 L’autre mur de clôture – Le
cahier des charges de l’entreprise CSE
désignée pour rénover la route de
Saint-Louis à Matam prévoyait la prise
en charge financière et technique des
murs d’enceinte des écoles situées à
moins de 100 m de la route. Le groupe
scolaire a été éligible ... pour une
construction un peu austère...
 Les salles de classe (les premières
datent de 2008) avaient besoin d’un
bon coup de peinture et de propreté.
Quelques travaux d’entretien ont également été réalisés pendant les vacances d’été. En
principe ces travaux devraient être financés par la mairie de Dagana mais celle-ci n’en
a pas les moyens ; ils ont donc été financés par l’association Morgane. Nous avons le
souci de ne pas laisser nos réalisations se dégrader.
 L’association des anciens
élèves du groupe scolaire
Célestin Freinet est très active.
Leurs
réflexions
portent
essentiellement
sur
la
scolarisation et le maintien des
filles à l’école et sur une
meilleure information sur les
maladies et leur prévention.
Cette année ils ont organisé
une kermesse, une veillée
culturelle, un grand nettoyage
de l’école, du centre Morgane
et des rues avoisinantes. Ils ont le souci d’améliorer leurs compétences scolaires et sont
aidés par des lycéens et des enseignants. C’est la 2ème année que l’association Morgane
les accompagne financièrement compte-tenu de la qualité de leurs démarches.
 Une correspondance a été établie tout au long de l’année scolaire 2013-2014 entre une
classe de CE2-CM1 de Molsheim en Alsace et une classe de CM2 de l’école Célestin
Freinet, autour du thème du voyage et de l’Afrique.
 Les effectifs sont maintenant stabilisés et s’élèvent à 439 élèves : 93 à l’école maternelle
(trois classes) et 346 à l’école élémentaire (sept classes).
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 A nouveau les enfants qui
quitteront la maternelle en fin
d’année pour entrer à l’école
primaire seront dotés d’un
cartable et de fournitures
scolaires
avec
l’aide
de
l’association Morgane.
 Les résultats scolaires restent
bons avec 100 % de réussite des
élèves de CM2 à l’examen d’entrée en 6ème, mais seulement 50 % au Certificat de Fin
d’Etude Elémentaire. En effet le gouvernement sénégalais a souhaité rehausser le niveau
de cet examen pour l’amener au standard international FMI, tout en favorisant une
scolarité plus longue au collège pour un maximum d’élèves.
La vie de l’association Morgane : les temps forts et les projets
 N’oubliez pas : la prochaine VENTE DE VINS de la région de Montlouis produits
par Jacques Gozard et Claude Aupetitgendre est programmée à Nantes les 6 et 7
décembre 2014. Pensez à vos cadeaux de Noël ! Parlez-en sans modération autour de
vous et merci encore à nos amis vignerons du domaine Montoray.
 La Bibliothèque Paul Eluard nous a commandé une exposition sur les actions que
l’association Morgane porte au Sénégal :

Elle sera ouverte au public du 15 octobre 2014 au 15 janvier 2015. Une soirée inaugurale
avec projection et échanges est organisée sur place en présence de membres de l’association
Morgane le :
JEUDI 6 NOVEMBRE à 18H30. (32, avenue des Plantes – 44800 - Saint-Herblain)
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 Le concert de l’Ensemble de musique baroque de Nantes Stradivaria donné au profit de
l’association Morgane le dimanche 6 octobre 2013, fut un grand moment autour du thème
des Folies, de Corelli à Marin Marais. Merci très chaleureux à Jocelyne et Daniel Cuiller
et Jay Bernfeld pour ce moment et à la Chapelle de l’Immaculée pour son accueil.
 L’école maternelle Louis Hachette au Plessis-Robinson poursuit son soutien à l’école
maternelle Célestin Freinet. Un concert des enfants a été enregistré et un DVD a été
vendu aux parents d’élèves au profit de l’association Morgane. Merci à Lydie, ses
collègues et aux choristes en herbe.
 Merci à plusieurs associations et entreprises pour leurs dons spéciaux ou leurs aides :
Chirurgie vasculaire Voirin-Penillon, La bolée d’art, Arborescence, Pratique et
découverte du Yoga, Why Expéditions, Clin d’œil vision. Merci aussi aux familles et
amis de Jeannine.
 Et toujours merci à El Hassane et Claire pour leur fidélité dans la révision de nos
comptes, à Frédéric qui nous accompagne quotidiennement dans l’utilisation du logiciel
qu’il a créé pour assurer la gestion des membres et des dons.
 Beaucoup d’émotion lors des deux
lectures-concert des « trois cent
soixante cinq petits mots pour
blandine » proposées les 12 et 13 avril
2014 par Isabelle Pinçon, écrivainpoète et Dominique MichaudAlchouroun, pianiste. Ce texte a été
édité et est vendu au profit de
l’association Morgane. Vous pouvez
acheter le recueil pour le prix de 10 €, plus 2 € de frais d’envoi (modalités sur le Bon de
souscription).
Les comptes 2013
Les dons et subventions de l’année se sont élevés à 25 243,60 €, avec en complément les
produits des actions, et sont répartis de la façon suivante :
 185 donateurs particuliers (20 673,95 €)
 2 entreprises/associations (5 067,00 €) : Association de Chirurgie Vasculaire et
OCCE 92 Ecole Louis Hachette
 73 dons à l’occasion de la vente de vin (2 017,80 €)
 Ventes de livres « 365 petits mots pour blandine »
Pour obtenir les comptes détaillés, merci de consulter le site de l’association (rapports
moral et financier – assomorgane.fr)
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Répartition des dons depuis la création de
l'association

Collectivités
21%

Particuliers
53%

Mécénat
26%

Pour plus de la moitié depuis la création de l’association en 2003, les ressources
proviennent des dons des membres. Un quart des collectivités publiques et le dernier quart
du mécénat d’entreprises. Nous sommes fiers de cet équilibre durable.

Ils subventionnent
l’association

Photos : Claudine Ducol
et Pierre Grossmann

Toujours et encore, nous avons besoin de vous...

FRASICOD

Association Morgane – 5, impasse de la Coudre – 44300 Nantes –  +33 (0)2 40 50 36 42
Mèl : contact@assomorgane.fr - SIREN : 503 678 78
Site de l’association sénégalaise de l’école moderne (ASEM) : http://asempf.tripod.com/

Pensez à consulter le site www.assomorgane.fr, il est régulièrement mis à jour.
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Association Morgane
Bon de souscription

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

Je soussigné……………...………………………………………………………………………
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 « trois cent soixante cinq petits
mots pour blandine ». Prix d’un livre : 10 € + 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)
Nom-Prénom ou raison sociale………………….…………..……………….…..………….……
Adresse………………………………………..……………….………..…….……………..……
……………........………………………………………………………………….….…………..
Tél.: domicile............................................................................portable…..………………………….……

Adresse e-mail :…………….………..…….…………………………..…………..…….………
Fait à …………………………………… le …....…/…....../……..

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 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
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