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Plusieurs évènements ont marqué cette année :
- La construction du module 4 de l’école Célestin Freinet, comprenant la bibliothèque,
la salle des maîtres et l’infirmerie. Les travaux de gros œuvre ont commencé en juillet
2009 et le second œuvre s’est poursuivi sur les trois premiers trimestres de 2010. Le
bâtiment pouvait être utilisé à la rentrée d’octobre 2010 et les projets d’équipement de
ces trois salles pouvaient commencer. Pendant les travaux, en 2010, les architectes se
sont rendu deux fois sur place pour contrôler la bonne exécution et consulter nos
partenaires pour les plans d’aménagement, les modèles d’étagères à faire réaliser par
un artisan local et envisager les futures constructions pour terminer l’école.
-

La sortie du DVD comprenant les lettres filmées de Vitruve et de Dagana, le film Ici
et là-Bas et des bonus donnant la parole à des acteurs des échanges Nord-Sud. Cette
aventure commencée en 2005 en partenariat avec ARCADI a abouti à la sortie du
DVD en Juillet. Cinquante exemplaires ont été acheminés à Dagana.

-

La reprise des activités du Conseil Municipal des Enfants du 20ème et plus
particulièrement de la commission Solidarité Internationale.

Le projet pédagogique, les échanges « Ici et là-bas »
°Echanges d’écrits
Un nouveau projet d’échange entre Vitruve et Dagana a démarré à la rentrée. Les CE1 de
Vitruve échangent des écrits sur leurs chemins pour aller à l’école avec les CE2 de Dagana .
Ces échanges devraient déboucher sur l’édition d’un nouveau livret.
Les effectifs des classes à Dagana ont beaucoup augmenté, la classe de CE2 compte environ
60 élèves ce qui ne facilite pas les travaux d’écriture.
°Lire à l’école ici et là-bas
Le projet d‘aménagement de la bibliothèque a démarré progressivement. Nous avons choisi
de privilégier les échanges et définir avec nos partenaires de Dagana le plan d’aménagement
et le type de livres dont ils avaient besoin. Nous avons aussi jugé important que le projet
bénéficie aux professionnels des métiers du livre au Sénégal en achetant la majorité des
ouvrages à Dakar.
Un premier apport d’une centaine de livres pour le primaire et trente livres pour les
collégiens a été effectué en avril, ils ont été choisis dans une librairie de Dakar avec un
enseignant venu de Dagana et mandaté par l’équipe des enseignants. Ces livres ont été
répertoriés, couverts et équipés d’une fiche pour le prêt.
Le projet a continué avec les enfants de la commission Solidarité internationale du Conseil
Municipal des Enfants du 20ème. Dès la rentrée de septembre, le projet qui avait été discuté
avec les enfants en mai et juin s’est concrétisé avec des échanges de courrier avec l’école
Célestin Freinet,l’organisation de collectes de livres dans les établissements scolaires de
l’arrondissement et de deux braderies de livres en janvier. Le groupe a également commencé
à préparer son voyage à Dagana pour installer la bibliothèque.
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°sensibiliser et éduquer à la solidarité internationale
C’est une activité qui se développe avec la participation de notre association au dispositif
« La Ligue accompagne l’école » mis en place par la Fédération de Paris de la Ligue de
l’Enseignement.
Les outils pédagogiques créés par l’association et nos partenaires de Dagana : livrets et lettres
filmées circulent dans les écoles parisiennes et servent de support pour nos interventions
auprès des enfants. La malle pédagogique contenant des objets, des tissus, des vêtements
s’enrichit à chaque voyage. Enfin nous pouvons mettre à la disposition des écoles qui le
désirent une collection d’une quarantaine de livres : contes, petits livres édités en Afrique de
l’ouest et même, manuels scolaires utilisés dans les écoles sénégalaises.
Les livrets sont en outre diffusés par l’ONG Solidarité Laïque.
Vie associative et implication dans la vie locale
Pour une petite association comme la nôtre, les échanges avec d’autres associations
intervenant dans le même domaine sont vitaux : échanges d’expérience, interventions, mise
en commun de moyens.
Cette coopération se développe dans le cadre du groupe de travail des associations de
Solidarité Internationale mis en place au sein de la Fédération de Paris de la Ligue et plus
particulièrement avec l’association DIIARA qui mène un projet dans un village à une
centaine de kilomètres de Dagana. Ce partenariat a permis en 2008 l’organisation d’une
formation à l’outil informatique pour des enseignants de la région de Saint Louis.
Comme nous l’avons fait depuis 2007, nous avons participé activement à la journée de
lancement de la Semaine de la Solidarité Internationale à la mairie du 20ème. En outre,
l’exposition présentant le Sénégal, Dagana et la vie des enfants de la région a été présentée
pendant une semaine dans un Centre d’animation de Belleville.
° Le financement de tous ces projets :
En 2009, le bâtiment 4 a pu être construit grâce à l’aide du Label Paris Co développement Sud
et continué grâce à un financement de la région Ile de France et de la campagne « Pas
d’éducation, pas d’Avenir » renouvelé pour 2010 et 2011. En 2010 et pour 2011 les
parlementaires de l’arrondissement nous apportent leur aide en nous dédiant les fonds de leur
réserve parlementaire qui permettent l’équipement de la bibliothèque, de la salle des maïtres,
les achats de livres et le voyage des jeunes qui accompagnent cette installation.
En fin d’année, la Fondation SNCF nous a décerné son « Coup de cœur » pour aider au
développement de nos actions de sensibilisation à la solidarité.
Les perspectives 2011-2012 :
-

Février 2011 : installation de la bibliothèque de l’école Célestin Freinet de Dagana
avec la participation des enfants du CME et de jeunes « vétérans » de l’association
(déjà réalisé )
Avril 2011 : formation pour les enseignants de Dagana à la gestion et l’animation
d’une bibliothèque scolaire par un enseignant du mouvement Freinet français
Poursuite des animations
Réalisation d’une exposition et d’une plaquette sur le voyage-installation de la
bibliothèque
Edition d’un livret Vitruve-Célestin Freinet sur le chemin des écoliers ici et là-bas
Réalisation d’une fresque en co-production Vitruve-Dagana à l’automne 2011
Et nous l’espérons très fort : voyage d’enfants de Dagana à Paris en Avril-Mai 2012 (il
faut se mobiliser pour les financements et trouver les interventions qui les aideront à
obtenir leurs visas)
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