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Réunion AM – ASEM - CGE – Femmes du quartier - Dagana le 16 février 2015 

 

Présents : Blandine, Julien, Pierre, PMH, Issa BA et 21 femmes du quartier de Diamagueune  

PMH présente les actions de l’association Morgane (rappel de l’histoire et des projets de l’association Morgane, 

des autres actions de l’AM, notamment auprès de l’association des anciens élèves et des maternelles) 

….maintenant, nous en sommes à la définition des besoins d’un espace polyvalent, les conditions du travail de 

cette réunion. Présentation de Julien par Blandine et par lui-même. 

Quels sont vos besoins : 

- Permettre à des jeunes d’apprendre le football et de devenir des professionnels 

- Activité de formation pour jeunes filles  

o Coiffures 

o Couture 

o Cuisine 

- Lieu de formation qualifiante et professionnalisante pour les enfants déscolarisés 

- Salle pour : 

o Mariages, Baptêmes et cérémonies familiales (300 personnes avec chaises, nattes, tables, 

son, toilettes, local pour entreposer les cadeaux, cuisine, frigo et congélateur) 

- Renforcement des capacités des enseignants pour élever leur niveau général 

- Petits commerces associés aux fêtes 

- Lieu d’alphabétisation dans les langues maternelles 

- Favoriser une continuité école maternelle, école élémentaire, collège et lycée en pédagogie Freinet 

Place de l’entrée :  

- Il faut 2 portes : une donnant sur la route goudronnée pour que l’espace soit bien repéré, une autre 

côté rue en sable pour protéger les enfants et permettre un accès direct avec l’école. 

Autres observations : 

- Un seul espace couvert protégé par une clôture 

- Les lieux actuels sont trop loin du quartier, problème de sécurité surtout le soir (les femmes n’osent 

pas sortir) 

- Séparer les bâtiments pour ne pas gêner les différentes activités qui se passent en même temps 

- Zone aérée, avec des arbres car il fait chaud : on est bien dehors. Exemple la rue du marché 

Rappel de Julien : on ne pourra pas tout faire, il y a des priorités et on essaiera d’associer les activités souhaitées 

en fonction des moyens et des espaces réalisés. 

Julien présente les espaces figurés par les cubes qui s’emboitent, protégés par un toit décollé des murs et qui 

protège du soleil notamment. 


