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Il y a 8 ans, en Février-Mars 2004, avait lieu le premier séjour au Sénégal, les premiers
contacts avec les enseignants du mouvement Freinet sénégalais, puis à la suite la création de
notre association pour appuyer et développer les échanges entre l’école Vitruve et son quartier
avec la communauté éducative du quartier Diamagueune à Dagana.
Ces huit années ont vu naître de nombreux projets :
- la correspondance entre écoles,
- la construction de l’école selon des principes bio-climatiques,
- des voyages et rencontres entre enfants et adultes,
- l’édition de livrets
- la réalisation d’une correspondance filmée et l’édition d’un DVD…
Petite association, nous n’avons pu mener à bien ces projets que grâce à des partenariats
solides , avec le Conseil Municipal des Enfants du 20ème dès mai 2004, la Ligue de
l’Enseignement de Paris et les associations de Solidarité Internationale affiliées.
Tous ces projets se construisent par un dialogue continu, même à distance avec nos
partenaires de l’association Xarito (amitié en wolof) Dagana-Réunion Paris XXème.

Projet Lire à l’école

En 2011, nous avons continué et finalisé la réalisation du 4ème bâtiment de l’école
Nous avons équipé en mobilier les trois salles (bibliothèque, salle des maîtres, infirmerie)
fourni des livres pour les enfants : 850 ouvrages de littérature jeunesse niveau élémentaire,
ouvrages documentaires, 150 ouvrages au programme du collège et du lycée et une dizaine
d’ouvrages de référence pédagogique pour les enseignants.
Nous avons accompagné l’installation de la bibliothèque centre de documentation (BCD)
par une formation technique à la gestion. Cette formation a été assurée bénévolement par une
personne compétente de notre association et assuré la formation pédagogique des
enseignants pour l’utilisation de la littérature en classe.
Les architectes de l’association ont contrôlé le bon achèvement des travaux de second
œuvre en juillet 2010 et engagé avec les enseignants une réflexion sur l’aménagement des
locaux. En octobre-novembre 2010, les échanges avec les enseignants ont abouti à un plan
d’aménagement, en décembre, le charpentier métallique local a fabriqué 18 étagères dont une
pour la salle des maîtres .
Un don de mobilier du Lycée Jean Mermoz (lycée français de Dakar) est intervenu fin août
2010 (tables, chaises, tableaux d’affichage, bureaux, petits rangements)
A Paris, parallèlement, le travail de sensibilisation et d’éducation à la solidarité
internationale avait débuté en mars 2010 avec les enfants de la commission solidarité
internationale du Conseil Municipal des Enfants (CME) du 20ème arrondissement. Des
collectes de livres ont été menées dans les établissements scolaires du 20ème en novembre et
décembre 2010.
En janvier, 2 braderies de livres sur les marchés du quartier ont permis d’informer les
habitants sur le projet et de gagner une partie des fonds pour l’achat des livres au Sénégal.
Dans le même temps, des échanges pour cibler les besoins et mettre au point les achats et les
commandes étaient menés. La fourniture des livres s’est effectuée en deux temps pour que

les enseignants responsables de la bibliothèque puissent s’approprier progressivement la
gestion de ce nouvel équipement, (environ 150 en 2010, 850 en 2011). L’essentiel des livres
a été acheté au Sénégal, ils sont édités pour la plupart en Afrique de l’Ouest .
Enfin, en février pendant les vacances scolaires, un groupe composé de 8 enfants du
CME, 2 jeunes « vétérans » du projet et 3 adultes accompagnateurs a fait le voyage jusqu’à
Dagana. Ils ont travaillé avec les enfants et enseignants de l’école à enregistrer, couvrir,
constituer un fichier, installer…la nouvelle bibliothèque.
Au retour, le travail a continué avec les enfants pour éditer un journal « Livres solidaires», et
réaliser une exposition. Un reportage de 18 minutes témoigne de l’expérience, prise de vue
et montage par les « vétérans ».
En avril 2011, une formation pédagogique pour l’animation de la BCD s’est déroulée
pendant 3 jours à Dagana, cette formation destinée aux enseignants de l’école Célestin
Freinet, a été ouverte à une dizaine d’enseignants d’autres écoles de la ville. Le formateur,
ancien directeur d’école en Vendée, pratiquant la pédagogie Freinet a mis à profit son séjour
pour évaluer les besoins et envisager de futures formations.
Ce projet a pu être mené à bien grâce à l’aide apportée par les parlementaires du 20ème qui
nous ont attribué leur « réserve parlementaire ».
Projet Ici et Là-Bas
A Vitruve, et à Dagana le travail d’écriture pour la réalisation d’un 4ème livret
« Chemins d’école » a été mené . Ce 4ème livret devrait paraître en 2012.
Les demandes d’animations dans les écoles à Paris ont augmenté depuis l’an dernier
et nous amènent à nous investir sur le développement d’outils pédagogiques (une malle
contenant des objets, des photos…). Nous utilisons également pour ces interventions le DVD
des lettres filmées et les expositions .
Les animations se font dans le cadre du programme « La Ligue accompagne l’école à Paris ».
Nos expositions circulent également dans les centres d’animation gérés par la Ligue.
En 2011, comme les années précédentes, nous avons participé à la Semaine de la Solidarité
Internationale, à la campagne « Pas d’Education, pas d’avenir » avec la Braderie de livres Bd
Blanqui à Paris 13ème et au Festival « L’Afrique dans tous les sens » avec le marché rue
Boyer (Paris 20ème) .
Un moment important la rencontre avec nos amis de Dagana fin août qui a permis de
décider des prochaines actions à entreprendre :
- suite des formations autour de la bibliothèque
- suite de la construction de l’école dès que les financements le rendent possible
- la réalisation d’un voyage pour les enfants de Dagana,
- continuer le travail d’édition des livrets,
- réaliser une fresque sur le mur de la bibliothèque à Dagana.
Fonctionnement de l’association :
Financements :
Dossiers de demandes de subvention déposés :
- Ville de Paris Mission intégration pour le développement du travail pédagogique dans
les écoles,

-

Campagne « Pas d’Education pas d’Avenir » pour la suite des formations et de la
dotation en livres
ARAMIS (Région Ile de France) pour terminer la construction de l’école

Des dossiers en préparation pour le financement du bâtiment :
- Auprès de la Fondation Crédit Coopératif
- Auprès de la Fondation Orange.
Information :
Notre bulletin « Super Sénégal » paraît 2 fois par an, le prochain portera le N° 12.
Perspectives 2012 – 2013
Bâtiment :
ARAMIS, le nouveau dispositif de soutien aux projets internationaux de la Région Ile de
France, permet d’envisager la reprise des travaux : la 7ème classe, le bureau, une réserve de
matériel. Nous aurons une réponse à notre demande de financement fin mars.
Lire à l’école
Suite de la formation des enseignants et dotation de livres pour créer des « Coins lecture »
dans des écoles de la région de Saint Louis.
Réalisation de la fresque sur le mur de la bibliothèque en avril 2012.
Ici et Là-bas
Finalisation et édition du 4ème livret « Chemin d’école »
Suite des interventions dans les écoles.
Reprise des interventions auprès de la commission Solidarité internationale du Conseil
Municipal des Enfants avec les nouveaux conseillers élus en décembre 2011.
Le voyage des enfants de Dagana ne sera pas possible en 2012 pour cause d’incompatibilité
avec le calendrier scolaire, et électoral, mais serait à réaliser en 2013 avec une recherche de
financements à effectuer.

