Bulletin d’information - novembre 2009
Il y a juste un an à notre retour du Sénégal nous vous informions de l’inauguration de l’école
élémentaire du groupe scolaire Célestin Freinet. Aujourd’hui nous pouvons engager une
nouvelle étape : après les quelques mois nécessaires à la recherche de subventions et à la
reconstitution de nos fonds, nous pouvons nous engager fermement dans la construction de
l’école maternelle et la mise en place du projet d’école, notamment en prenant en compte la
malnutrition croissante et l’éducation à l’hygiène alimentaire.
En effet, le nombre d’enfants ne prenant qu’un seul repas par jour va en augmentant tandis que
d’autres reçoivent une alimentation déséquilibrée. Nos partenaires sénégalais nous sollicitent
pour réfléchir avec eux à un projet global -investissement et fonctionnement- qui, au sein de
l’école maternelle dans un premier temps, permettrait d’améliorer la santé nutrionnelle des plus
petits tout en offrant aux parents une aide à la confection de repas équilibrés. Ce projet est au
début de sa réflexion car il implique l’Inspecteur d’Académie (coordonateur de ces projets pour
la région), les parents d’élèves, les enseignants, le conseil de gestion de l’école (CGE), les
partenaires associatifs et des ONG spécialisées dans ce domaine. Des aides externes devront
donc être obtenues pour un accompagnement dans la durée, tout en conservant une large
implication des habitants.

Vue panoramique des trois bâtiments de l’école élémentaire, depuis le toit du centre Morgane

Pourquoi cette école maternelle à Dagana ?
Il y a très peu d’écoles maternelles à Dagana, il est donc nécessaire de les développer :
 pour répondre à un fort besoin d’éducation laïque et de qualité particulièrement
dans cette zone d’immigration récente ;
 parce que plus les enfants sont scolarisés jeunes plus le taux de scolarisation dans
la durée augmente, surtout pour les filles ;
 parce que plus la scolarisation est précoce, meilleurs sont les résultats ;
 parce qu’une scolarisation précoce accroît le nombre d’élèves admis au collège ;
 et cela favorise l’évolution de l’autonomie de l’enfant et sa capacité à devenir un
enfant citoyen.
La vie de l’association Morgane : les adhérents et les dons
En 2008, l’association compte 596 adhérents ; 310 d’entre eux ont fait un don. Depuis la
création, 55 % des ressources proviennent des dons de particuliers, 31 % de mécénat
d’entreprises et 13 % de collectivités territoriales ; ces dernières prennent une part croissante
dans le financement des projets.
Le 1 000ème don a été enregistré en décembre 2008
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Quelques temps forts de l’association Morgane en 2009 :
 l’évolution des statuts de l’association : ouverture du conseil d’administration et
organisation de réunions d’information aux membres ; la première a été tenue en
région parisienne le 22 septembre 2009, avec la présence de 25 adhérents ;
 le premier montage des rushes du film de Catherine de Grissac autour de
l’inauguration de l’école élémentaire Célestin Freinet ;
 un concert du chœur de femmes de l’école de musique de Rezé au profit de
l’association Morgane ;
 quatre étudiantes de la Sorbonne, dans le cadre de leur projet d’étude, ont mené
une action dont les bénéfices ont été intégralement reversés à l’association ;
 après le décès d’un de leurs musiciens, l’ensemble de musique baroque Stradivaria
a fait don d’une partie du produit de la vente de ses flûtes baroques. Avec lui, ils
avaient donné le premier concert au profit de l’association en 2004 ;
 le renouvellement des conventions de financement avec la Région des Pays de la
Loire, le Département de Loire Atlantique et le groupe Alpha.
Les comptes de résultats cumulés sur six ans de 2003 à 2008 :
Somme des six années
Fonctionnement et banque
Construction du centre Morgane
Construction du groupe scolaire
Aide aux actions de l'ASEM
Réserve construction maternelle
Total des charges

€
2 872
119 667
88 000
9 993
23 969
244 501

%
1,2
48,9
36,0
4,1
9,8
100

Dons des membres
Subventions entreprises
Subvention Collectivités
Produits financiers

€
134 749
76 231
32 500
1 022

%
55,1
31,2
13,3
0,4

Total des produits

244 501

100

La vie du centre Morgane en 2009 :
 avec l’envolée des prix du pétrole, les coupures de courant sont de plus en plus
fréquentes et de longue durée. L’installation d’un groupe électrogène de secours
s’avère indispensable ; il sera financé par l’association Morgane et installé avant la
fin 2009 ;
 un partenariat efficace s’est développé entre l’ASEM et l’association DIIARA
pour animer le centre informatique. L’une des formations très attendue a eu lieu en
mars 2009 au centre Morgane avec la participation de 18 enseignants. Cette
association partenaire apporte également gracieusement ses compétences pour
l’entretien et la maintenance des matériels informatiques du cyber ;
 l’ASEM poursuit son programme de formation des instituteurs aux méthodes
Freinet.
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La vie du groupe scolaire Célestin Freinet :
 100 % des élèves du CM2 ont obtenu leur Certificat de Fin d’Etude Elémentaire et
100 % ont réussi l’examen d’entrée en sixième de juin 2009. Les moyennes
nationales sont inférieures à 50 %. Bravo à l’équipe pédagogique et aux
élèves ! Nous sommes fiers de ces succès qui encouragent notre engagement ;
 la rentrée d’octobre 2009 s’est effectuée avec un effectif total de 301 élèves (dont
58 % de filles) et la présence de 9 enseignants. Cette année la classe de CP est
dédoublée ;
 les travaux de l’école maternelle vont commencer dès cet hiver ; trois membres du
conseil d’administration seront à Dagana en novembre 2009 pour participer à
l’organisation du démarrage de la construction. Le premier module comprendra
une salle de classe, une salle de repos, une cuisine, une salle à manger et des
sanitaires ;
 les travaux du module d’activités (bibliothèque, infirmerie, salle des enseignants)
sont en cours, il est financé par l’association Réunion-Dagana.
Ce que nous avons déjà financé et ce qu’il nous reste à faire……
Les grandes masses budgétaires
Période 2005-2012
Ecole primaire et finitions
Ecole maternelle et toilettes
Salle polyvalente et locaux communs
Mur d’enceinte du groupe scolaire
Partenariat pédagogique avec l’ASEM
Centre informatique
Total des besoins de financement
Dons des adhérents de l'association à ce projet
Associations partenaires (Réunion Dagana, ...)
Conseil Régional Pays de la Loire
Conseil Général Loire Atlantique
Etat Sénégalais et Ville de Dagana
Ressources prévisionnelles estimées

Déjà fait :
2005-2008
114 382

3 000
7 500
124 882
58 882
33 000
10 000
20 000
3 000
124 882

Reste à faire :
2009-2012
25 000
78 000
70 000
20 000
5 000
3 000
201 000
81 000
20 000
60 000
20 000
20 000
201 000

Le centre Morgane inauguré en 2005 a coûté 94 000 € dans la période 2003-2005, son coût
n’est pas inclus dans le tableau 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.
A ce jour toutes 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 qui nous est donnée pour enrichir l’argumentation de nos dossiers
devant les financeurs institutionnels.
Pour atteindre les prévisions dans les trois directions majeures de notre partenariat : former les
maîtres aux méthodes de la pédagogie Freinet, terminer le groupe scolaire et améliorer le centre
Morgane, nous avons besoin de l’aide de chacun d’entre vous. Tous les dons, des plus élevés
aux plus modestes, s’ajoutent pour atteindre les sommes nécessaires à la réalisation des projets.
Grâce à vous, jusqu’à présent nous y sommes parvenus.
L’association Morgane est reconnue d’intérêt général et les dons qu’elle perçoit sont
déductibles de vos impôts à hauteur de 66 % de leur montant. Un reçu l’attestant est
systématiquement délivré. Un don de 100 € « coûte » au final 34 € au donateur tandis qu’un
don de 300 € lui « coûte » tout juste 100 €.
Les ambitions sont immenses, notre engagement aussi. Merci de nous rejoindre.

Blandine DEVOUGE, Présidente
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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 au compte ci-dessous

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 …....…/…...…../……..
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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