
Association MORGANE

Retour du Sénégal – janvier 2005

Passer au Sénégal la période anniversaire de la disparition de Morgane fut une nouvelle étape 
pour notre famille. Elle nous a accompagnés chaque jour au détour de toutes nos rencontres 
avec les personnalités locales, avec les parents d’élèves de la nouvelle école hébergée provi-
soirement dans les locaux du Centre Morgane, avec les habitants, avec le jeune conducteur de 
la calèche qui sait très bien nous mener au Centre Morgane Grossmann au bout de la route de 
Dagana. Elle est en nous tous les jours, elle nous permet, avec votre aide, de réaliser cet équi-
pement dont nous pouvons tous être très fiers.

A Dagana nos amis nous ont demandé de vous dire combien ils sont profondément reconnais-
sants à chacun des donateurs, quelle que soit sa participation. Nous leurs avons relaté toute la 
connaissance que nous avions sur les modes de participation des uns ou des autres ; ils sont 
très sensibles à ce que vous faites pour eux et vous certifient qu’ils sauront mettre tout en œu-
vre pour que leur action soit à la hauteur de la qualité de vos investissements. Nous avons 
aussi pu vérifier qu’aucun des francs CFA issus de vos dons n’étaient utilisé à d’autre fin que 
l’objet que vous aviez assigné : la construction du Centre Morgane à Dagana.

Nous avons mieux mesuré à quel point tous les sénégalais que nous avons rencontrés tiennent 
à la qualité de l’éducation de leurs enfants. Pour parer à l’urgence des nécessités de la scolari-
sation encore imparfaite, le gouvernement sénégalais vient de décider qu’un enseignant dit 
« volontaire » serait formé en 2 semaines après l’obtention du brevet en fin de 3ème. Le Centre 
de formation Morgane en est d’autant plus indispensable, même s’il se substitue partiellement 
aux missions fondamentales de l’Etat.
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Nous avons rencontré le Maire de Dagana et le Préfet qui nous ont chaleureusement assurés 
de leur soutien et de leur reconnaissance. Ils sont admiratifs de la qualité et de la rapidité de 
réalisation des bâtiments. Nous devons cela bien sûr à vos dons mais aussi à l’engagement 
indéfectible de Papa Meïssa Hanne, président de l’Association Sénégalaise de l’Ecole Mo-
derne, à son suivi permanent de l’avancement des travaux, à ses qualités de négociateur, ainsi 
qu’au sérieux d’Arona, l’entrepreneur, et des membres du bureau de l’association et des insti-
tuteurs de Dagana.

Aussi nous sommes heureux de pouvoir vous donner ces informations sur l’avancement des 
travaux visible sur les quelques photos jointes. Les travaux devraient être terminés dans moins 
de six mois, mais des sessions de formation sont déjà programmées dès février 2005.

Nous réfléchissons à l’avenir des actions de notre association et avons évoqué avec Papa 
Meïssa quelques hypothèses ; notamment nous pourrions envisager de créer une Fondation 
Morgane pour financer des projets de formation qui se dérouleraient dans le centre de Dagana
et dans la suite logique des actions déjà engagées. Nous vous tiendrons prochainement infor-
més de l’avancement de ces réflexions.

Blandine DEVOUGE, Présidente
Pierre GROSSMANN, Trésorier

Nantes, le 21 janvier 2005

« …Un lien. Lien entre cultures, entre populations, entre individus, entre deux 
mondes. Lien permanent entre passé et présent, entre vivants et morts, entre an-
cêtres et descendants (au défaut de génération près). L'Afrique est sûrement la 
meilleure terre pour accueillir et faire germer un tel lien, une telle idée, une telle 
expérience humaine. Une terre qui n'oublie pas ses anciens, qui préserve, tant et 
autant que faire se peut, une authenticité, une culture originelle, qui résiste à 
l'acculturation […]. Une terre qui continue de vivre la dimension du don, qui 
demeure soucieuse de maintenir l'économique à sa place, c'est-à-dire de ne pas 
se laisser envahir par lui. Une terre où les relations sociales priment l'échange 
réduit à ses dimensions économiques… »

Extrait d’un courrier de l’un de nos amis – Décembre 2004
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Réalisations et prévisions budgétaires au 15 janvier 2005

€ cfa
Total construction du premier bâtiment 18 741 12 293 470
Total prévision du second bâtiment 42 736 28 033 244
Administration et frais locaux 1 185 777 600
Mur d'enceinte et portails 8 850 5 805 000
Salaire du gardien pendant les travaux 976 640 000
Creusement et aménagement du puits 114 75 000
Construction de la case à palabres 1 372 900 000
Construction d'un logement de gardien 1 607 1 054 024
Equipements déjà en place 614 403 000
Equipements à réaliser 8 033 5 269 400
Aménagements extérieurs et nettoyage 152 100 000
Expédition matériel informatique et de bureau 2 287 1 500 000
Divers et imprévus 1 524 1 000 000
Coût total estimé du projet 88 191 57 850 738

Versements déjà effectués (fin décembre 2004) 66 029 43 312 073
En compte au 15 janvier 2005 23 342 15 311 348
Total des dons collectés (*) 89 371 58 623 421

Nombre de dons 336
Nombre de donateurs 748

dont entreprises ou organisations 14
Dons de matériel non valorisés 12

Parmi les dons de l’année 2004, en accompagnement des efforts de chacun, nous vous signa-
lons quelques initiatives originales : le don par l’école de danse de Rezé de la recette de son 
spectacle de fin d’année dont le thème a été inspiré par l’histoire de notre association ; le don 
par Stradivaria d’un concert de musique baroque et de sa recette ; l’organisation par l’école 
élémentaire Castellane d’une vente d’objets au profit de l’association ; la participation de la 
Fondation Schneider Electric. Nous pouvons accompagner d’autres initiatives…

(*) Grâce à votre soutien, nous sommes donc maintenant certains de boucler la première étape 
de ce projet qui a pris forme en janvier 2003, avec la création de l’Association Morgane. Ce 
chemin nous l’avons parcouru avec vous, pour Morgane, il n’a pas de fin. Nous avons déjà 
des idées pour le continuer, mais ceci ne pourra se faire qu’avec votre aide.

Nous vous en remercions à l’avance.
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Centre Morgane, Dagana, janvier 2005

Le second bâtiment domine déjà celui que nous avions inauguré en avril….

….il est dans ses formes…

.…mais la cage d’escalier sans escalier…
Réunion avec l’association des parents d’élèves de 
l’école provisoirement hébergée au Centre Morgane

Nous accueillons les enfants de l ’école dans les locaux du 
Centre en leur offrant une bouteille d’eau de source



Bon de souscription (à joindre à votre envoi)

Je soussigné……………...………………………………………………………………

vous prie de bien vouloir noter mon don de …………………………………………..€ 

à l’Association Morgane pour accompagner le développement des actions du Centre de For-
mation Morgane de Dagana – Sénégal.

Mode de règlement :

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Association Morgane

 Virement bancaire ou postal au compte ci-dessous

Attestation :

 Je désire recevoir une attestation pour justifier de mon don auprès des impôts 

Association d’intérêt général, les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 60 %

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

Nom (ou raison sociale) .……………………………………………………………………

Prénom :……………………………….……………………………………….……………

Adresse :…………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………….……………

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

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

Le faible coût de l’information électronique nous permet de vous informer plus régulièrement

Fait à …………………………………… le …....…/…...…../ 2005

Association Morgane : 5, impasse de la Coudre 44300 NANTES
Tél. : 02 40 50 36 42 association.morgane@numericable.fr
Compte bancaire : Caisse d'Epargne Pays de Loire 
Etablissement : 14445 Guichet 00400 Compte : 08102253382 RIB : 33

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

fonctionnement étant pris directement en charge par ses membres ou obtenus gratuitement.
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