Souscription 2014-2015
Notre association a entrepris la construction de l’école Célestin Freinet à
Dagana au Sénégal en 2005.
A la rentrée 2014, cette école accueille plus de 400 enfants. Elle est dotée
de 6 classes (3 bâtiments) et de sanitaires.
Depuis 2011, elle bénéficie, chose exceptionnelle pour l’Afrique de
l’Ouest, d’une bibliothèque mettant à disposition des enseignants et des
enfants, un millier d’ouvrages de littérature jeunesse. Ce dernier projet a
été réalisé grâce à l’engagement du Conseil Municipal des Enfants et des
parlementaires du 20ème.
Nous travaillons maintenant avec nos partenaires sénégalais à la
finalisation de l’école élémentaire en réalisant une 7ème classe, la loge du
gardien, le bureau du directeur et le mur de clôture. La classe
supplémentaire permettra l’accueil des enfants arrivant tardivement à
l’école, d’alléger l’effectif des autres classes (65 en moyenne) et ainsi de
limiter les échecs et les abandons.

Vue aérienne Google Maps (2013)

Les travaux, re-démarrés pendant l’été 2012, ont été interrompus courant
2013 suite à un grave aléa de chantier (écroulement partiel d’un plafond
suite à malfaçons). Depuis, nous travaillons à monter un partenariat avec
l’ONU dans le cadre de la mise en œuvre expérimentale de nouveaux
matériaux locaux réduisant les émissions de gaz à effet de serre (dans
une optique plus générale de lutte contre le réchauffement climatique),
qui permettrait d’achever le bâtiment. Mais ces dossiers sont très longs à
monter, et restent aléatoires. Les subventions classiques étant de plus en
plus rares, votre contribution est de plus en plus essentielle !
Comment tout cela a-t-il été possible ? :
• Par l’engagement et le travail bénévole des architectes membres de
l’association, et l’investissement au Sénégal de nos partenaires ;
• Par les soutiens financiers de la Région Ile de France, de la Ville de
Paris (Label Paris Co-développement SUD), de la campagne « Pas
d’Education, Pas d’avenir » portée par la Ligue de l’Enseignement et
Solidarité Laïque ;
• Enfin, par les donateurs, qui ont apporté à la réalisation de ce
projet près de 24 000 Euros à ce jour, soit 25% du montant total.

Plan de la dernière tranche en cours de
réalisation

Nous avons toujours besoin de votre générosité pour
terminer l’école et donner les moyens d’une éducation de
qualité à tous les enfants du quartier Diamagueune.
D’avance Merci.
Etat du chantier en novembre 2013

Nom …………………………………………… Prénom ………..…………………………………….
Adresse postale : …..……………………….…………………………………………………………….
Adresse courriel : ….…….……………………………..……………………………...………………….
Verse la somme de : ……………..… pour la construction de la 8ème tranche de l’école Célestin Freinet
Un reçu vous sera adressé pour l’administration fiscale (La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 offre aux donateurs imposables une
meilleure déductibilité de leurs dons : vos dons sont déductibles à 66% de leur montant, si le total des dons déductibles de votre impôt est
inférieur à 20% de vos revenus imposables)
Exemple : vous donnez 100 Euros, 66 Euros sont déduits de vos impôts à payer, le coût réel de votre don est de 34 Euros. L’année prise
en compte est celle de la date de votre chèque.
Chèque à l’ordre de «Association Réunion-Dagana», à renvoyer à : Association Réunion-Dagana 19 impasse des souhaits 75020
Paris

