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AM – ASEM - CDEPS – Le 16 février 2015 - Dagana 

Julien, Blandine, Pierre, PMH 

Voir avec PMH : X ; Papa ….MJS en charge sports, Ibrahima Aho directeur centre social, Y volontaire 

éduction août 2008 appui J&S-social-éducation, Djiby Dioff association jeunes ?, un jeune association 

des jeunes griots, ….Volontaire EN ? 

Présentation ASEM par PMH 

Blandine présente l’association et l’histoire de Morgane et le prolongement naturel vers l’EP 

Julien se présente et présente le cadre de cette réunion : inventaire des besoins. 

MJC construite en 1957 qui dépend maintenant de Ministère J&S 

Julien : un projet doit être le résultat d’une négociation. Ce projet : son premier rôle c’est l’école et 

l’éducation. Mais pour que ce lieu vive et s’intègre, il faut élargir son utilisation. Nous réfléchissons sur un 

complément de l’existant. 

Premier thème : activité et rôle de ce projet, comment ceci peut-il combler un manque ? 

Un : 

- Projet bienvenu à son heure. Depuis l’indépendance, on construit des écoles et des centres 

de santé au détriment d’équipements destinés à la jeunesse. Même les politiques une fois 

au pouvoir oublient les difficultés qu’ils avaient quand ils étaient jeunes 

- Prolifération des lieux de culte mais pas de lieux d’accueil pour les besoins des jeunes 

- Il n’y a plus de lieux pour faire du théâtre ou du cinéma. Il n’y a plus d’orchestres. Association 

des jeunes griots comble partiellement ce manque. 

- Il n’y a plus de salles de sport, de salle de conférence ou de grandes manifestations 

(mariages…) 

- Un lieu construit et bien géré, c’est urgent ! L’important ce sera la gestion, la rigueur 

- Utilisation (hors besoins scolaires) ce sera pendant l’hivernage (Juin-Octobre) et les 

vacances scolaires 

- La gratuité n’est pas possible. Si on utilise, il y a un coût ceci doit être explicite et admis ! 

Deux (J&S) : 

- Lieu de formation et de réflexion dans le domaine des arts 

- Réponses aux normes techniques (exemple : salle des fêtes-écho, réverbération- et théâtre 

de verdure dont on ne comprend pas la finalité !) 
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- Réponse à une délocalisation vers RT faute de lieux adaptés (séminaires, assemblées, 

notamment vers le camp des sapeurs-pompiers de RT) 

- Mais aussi réponse à des besoins hors Dagana et internes au Département 

- Salle de fitness (aérobic) et de musculation (La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût !) 

- Salle d’arts martiaux, des clubs existent à Dagana (faudrait-il les rencontrer ?) 

- Création d’un parcours sportif et de santé 

- Carence de kinésithérapeute et de salle de massage 

- Lieu de rencontres sportives départementales 

- Perception d’une implantation au bon endroit en entrée de ville, avec un espace ouvert 

- Lieu de réalisation vidéo, car actuellement il faut aller à St Louis 

Il y a eu un projet de maison communale il y a environ trois ans…à l’initiative d’un partenaire….y compris 

salles d’entrainement, salle de jeux, informatique et bibliothèque, parcours sportif et un boulodrome ! 

(Demander communication du projet de J&S). Mais la Mairie n’a pas voulue du projet et il a été transféré 

à Thiès. 

Trois :  

- Attention à l’accès pour les handicapés 

- Réfléchir à l’accueil et aux activités adaptées aux handicapés. Prise en compte des diverses 

formes de handicap, vulnérables et personnes âgées 

- Un lieu pour se retrouver et qui brasse les populations 

Quatre : (PMH ?) 

- Prise en compte des besoins de la jeunesse 

- Des espaces existent sur le Département de Dagana, mais ils sont trop petits 

- Avril 2013, semaine départementale de la jeunesse. Manifestation départementale avec de 

nombreuses activités (Poésie, couture, lutte, régates sur le fleuve) qui n’a pu être organisée 

qu’avec 3 collectivités au lieu des 11 initiales, faute de place 

Cinq : (PMH ?) 

- Séminaires, il faut aller à RT 

- Expression des diversités culturelles 

- Beaucoup de jeunes diplômés à Dagana mais qui n’ont pas de formation professionnalisante 

et connaissent des difficultés d’insertion dans la vie 

- Manque de lieu de pratiques (théâtre, massage, grande bibliothèque) (N’existe-t-il pas déjà 

des structures de ce type à Dagana ?) 
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Blandine : vous signalez des activités qui font défaut. Mais, y a-t-il des animateurs formateurs pour ces 

activités ? Oui, ils existent mais sont en disparition. Ils devraient parfaire leurs formations. La collectivité 

doit mettre en place les moyens. Nos interlocuteurs (CDEPS et J&S) pensent pouvoir trouver les moyens, 

et organiser, les formations adaptées pour le développement des pratiques artistiques, culturelles et 

sportives. 

Il existe un centre culturel à St Louis !? Visiter la bibliothèque publique de Dagana si elle existe ?! 

Comprendre son fonctionnement 

Six (en Wolof traduit): 

- Mes prédécesseurs ont tout dit 

Sept : (PMH ?) 

- Informatique pour combler le retard des jeunes dans cette discipline 

- Salle de spectacle car il y a des chevauchements de dates 

- Lieu de pratique sportive 

- Viet-vo Dao, Karaté….sur des organisations et des pratiques bénévoles et/ou lucratives 

Julien : Maintenant, il faut faire l’inventaire des besoins et de leur organisation. Et cette organisation doit 

être réfléchie à l’aune de la dimension de la ville. Chaque espace devant continuer à vivre en 

complémentarité avec les autres. 

Vision critique espace jeune de St Louis : au début tout fonctionnait, même si salle de spectacle trop 

petite. Concurrence entre lieux (Espace jeunes, Quai des arts, Racing….) 

Julien : Planning d’utilisation de la fonction spectacle. Pas nécessairement besoin du noir dans la journée. 

Pierre : Réaction vis-à-vis d’une utilisation pour le besoin des politiques et le besoin des fêtes religieuses. 

Ce ne sera pas notre ligne directrice.  

Julien rappelle que cet espace est prioritairement conçu dans le prolongement des besoins du Groupe 

Scolaire CF. 

Julien : où pourrait être l’entrée ? 

- Route goudronnée pour une question d’image et de vision (publicité) 

- Mettre des dos d’âne pour ralentir la circulation 

- Etre vu et que ça se sache 

- Créer une identité 
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Julien : Plusieurs fonctions 

- Espace couvert, Espace fermé, Espace clos 

- Aménagement, création d’un espace de vie qui donne envie 

- Parking pour le futur (Djakarta, Calèches, Bus et voitures…) 

- Fraîcheur et bancs, fleurs et arbres 

- Sécuriser les espaces 

- Rencontrer les enfants pour parler du projet 

L’association Morgane finance la construction mais ne pourra jamais financer le fonctionnement. 

PMH : nous sommes dans une logique d’innovation (exemple : utilisation de la BTC) 

Julien démonstration avec les boites multi usages…..et un toit ! 

 


