
 

 

 

Association Sénégalaise de l’Ecole Moderne (Sénégal) 
 

et          l’association Morgane (France) 
 

Invitation modifiée 
L’Association sénégalaise de l’Ecole moderne (ASEM) et l’association Morgane vous invitent à la cérémonie d’inauguration de la Maison de la Culture 

OUMAR SARR prévue le 29 décembre 2022 à Dagana. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de soutien à la 

modernisation de l’école sénégalaise, de l’aide au développement des activités culturelles et des initiatives citoyennes. 

 

Cette inauguration se fera sous la présence effective de : 

Monsieur Oumar SARR, Ministre des Mines et de la Géologie ; 

Monsieur Cheikh Oumar ANNE, Ministre de l’Education nationale ; 

Monsieur le Gouverneur de la Région de Saint-Louis ; 

Monsieur le Préfet du Département de Dagana ; 

Monsieur le Maire de la Commune de Dagana ; 

Madame la Présidente de l’association Morgane ; 

Monsieur le Président de l’ASEM. 

L’association Morgane et l’A.S.E.M seraient très heureuses de vous 

compter parmi leurs invités d’honneur à la cérémonie officielle 

d’inauguration de la Maison de la Culture. 

Cet ensemble est composé d’une grande salle de spectacle, d’une salle 

multifonctionnelle, d’un restaurant-cafétéria, de deux espaces de spectacles 

de plein air, de bâtiments de services et de deux blocs sanitaires. 

Convaincu de l’intérêt que vous ne manquerez pas de porter aux questions 

prévues au programme de l’inauguration et leur finalité, nous vous prions 

de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre respectueuse 

considération et comptons sur votre présence. 

 



PROGRAMME modifié 
 

Mardi 27 décembre 2022 
 

9h-10h30 : Projection du film de Julien et Simon sur la construction 

- Projection en boucle : Historique des réalisations du partenariat 

11h-13h : - Présentation de l’ASEM 

- Présentation de l’association Morgane 

- Exposition des œuvres de l’ASEM 

16h-18h : - Gala des arts martiaux. 

- Activités artistiques (peinture, art plastique) avec Julien, Julina et 

Simon 

21h : Activités culturelles 

- Kaw DIENG et le groupe de Slam 

Minuit -Troupe théâtrale d’Alioune Ndiaye DUNYA 

 
Mercredi 28 décembre 2022 : Inauguration MCOS 
 

- 9h-11h : -Activités artistiques avec Julien, Julina et Simon 

Des Hommages : 

- aux Retraités de l’ASEM 

- Sargal de Papa Meissa Hanne 

- Cérémonie de dédicace du livre sur la pédagogie Freinet au Sénégal 

et en Afrique. 

11h30-13h : Témoignages 

Exposer des expériences pratiques inédites des membres de 

l’ASEM des écoles de Fass, Masseyni, Wasoul, Ricotte, Diawar. 

- La place de l'ASEM dans les réformes éducatives actuelles. 

- Les relations entre l'ASEM et les institutions académiques 

15h30-18h : -Conférence : « Le défi de l’Education et de la formation 

dans l’émergence du nouveau citoyen sénégalais » par le Professeur Mary 

Teuw NIANE. 
21h : -Oscar jeunesse (danse, théâtre) 

Minuit -Prestation théâtrale avec la troupe d’Alassane SY 

Jeudi 29 décembre 2022 
 

9h30-13h : Inauguration officielle par M. Oumar SARR 
- Visite guidée du site et des bâtiments 

- Allocutions 

 

17h-18h : -Activités artistiques avec Julien Simon 

21h : -Prestation de l’orchestre Hamedine Thioune 

 

Minuit : - FIN DU PROGRAMME 

 

Contacts : Papa Meissa HANNE : +221 77 528 87 37   papameissa@yahoo.fr                         Blandine DEVOUGE : contact@assomorgane.fr  
Site : www.assomorgane.fr 
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