Association Réunion-Dagana
Rapport d’activité 2012
Présenté à l’Assemblée Générale du 6 Avril 2013
Lors de notre dernière Assemblée Générale de Mars 2012, nous annoncions
comme perspectives pour l’année 2012 :
Bâtiment :
La reprise des travaux pour réaliser une 7ème classe, le bureau, une réserve de matériel à
condition d’obtenir la subvention demandée au dispositif ARAMIS de la Région Ile de
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.
Avons-nous pu réaliser ces projets en 2012 ?

Bâtiment :
Dès la réponse positive et l’aide de 12 500€ accordée par la Région Ile de France, en avril,
nous avons démarré la concertation avec les enseignants et les parents sur la base des plans
établis par les architectes. Une fois les modifications demandées intégrées aux plans, les
travaux ont démarré en Juillet. Une première visite de chantier et rencontre avec les
entreprises par Nelly Breton, a eu lieu en novembre. En fin d’année, les murs atteignaient le
niveau de la dalle de toit, mais le chantier était arrêté en raison de la rupture de
l’approvisionnement en sable.
Les financements acquis pour l’instant vont nous permettre de mener à bien la plus grosse
partie des travaux de gros œuvre, cependant les financements deviennent plus difficiles à
obtenir et il faudra en 2013 continuer à se mobiliser pour en obtenir de nouveaux .

Projet Lire à l’école
En février 2012, une nouvelle formation pour l’utilisation du livre à l’école a
rassemblé pendant trois jours, une trentaine d’enseignants des régions de Saint Louis, Louga,
Dakar, Rufisque. Cette formation a été organisée en partenariat avec l’ASEM (Association
Sénégalaise de l’Ecole Moderne) et l’association Bibliobulle d’Aizenay. A l’issue de cette
formation, 6 enseignants sont repartis avec une malle contenant une cinquantaine de livres et
le matériel pour les couvrir, créant ainsi un Coin-lecture dans leur classe . Nos partenaires de
l’ASEM suivent le travail sur place, un questionnaire a été envoyé aux enseignants
bénéficiaires des Coins lecture pour évaluer les apports de cette expérience et les éventuelles
difficultés de sa mise en place.
A Paris, parallèlement, le travail de sensibilisation et d’éducation à la Solidarité
internationale continue avec les enfants de la commission solidarité internationale du
Conseil Municipal des Enfants (CME) du 20ème arrondissement. Le projet est de financer
l’installation de 3 nouveaux Coins lecture au Sénégal. Des collectes de livres ont été menées

dans les établissements scolaires du 20ème en novembre et décembre 2012 pour organiser des
Braderies de livres début 2013.

Projet Ici et Là Bas : les échanges Vitruve à Paris, Célestin Freinet à Dagana
La fresque :
Les ateliers pour sa préparation ont eu lieu en janvier avec les CM2 de Vitruve et en avril
avec les CM2 de Dagana. Sa réalisation sur le mur de la bibliothèque a été faite dans la
foulée, par Isabelle Jégo, Grégory Vermersch et Bakhao un peintre sénégalais originaire de
Dagana. Une réplique en noir et blanc a été affichée sur un mur de la cour de l’école Vitruve.
A Vitruve, et à Dagana le travail d’écriture pour la réalisation d’un 4ème livret
« Chemins d’école » a été mené et complété par des séances de dessins avec les enfants à
Dagana en avril.
Des ateliers d’écriture et des enquêtes sur le terrain ont commencé à Vitruve et à
Célestin Freinet, en septembre 2012 pour mettre en chantier un prochain livret sur la musique.
Après en avoir discuté avec nos partenaires sénégalais, nous avons renoncé à organiser un
voyage des enfants de Dagana à Paris. Plusieurs raisons à cela, : l’augmentation importante
des coûts, l’incertitude quant à l’obtention des visas et également la faible proportion
d’enfants concernés par ce voyage (une dizaine) par rapport aux 400 enfants représentant
l’effectif global de l’école. En 2007, les 10 enfants qui sont venus représentaient 20% de
l’effectif de l’école.
Par contre, le CA a trouvé intéressant de soutenir le projet de l’association des anciens élèves
d’organiser un voyage à Dakar et Gorée pour 52 collégiens permettant ainsi à ces jeunes de
connaître mieux l’histoire de leur pays.

Education à la Solidarité internationale
Dans le cadre du programme « La Ligue accompagne l’école à Paris », les demandes
d’animations dans les écoles ont augmenté depuis l’an dernier (20 demandes d’intervention)
et nous amènent à nous investir dans le développement d’outils pédagogiques (une malle
contenant des objets, des photos, des manuels scolaires sénégalais…). Nous utilisons
également pour ces interventions le DVD des lettres filmées, les expositions réalisées en
partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants.
Nos expositions, les livrets et le DVD circulent également en prêt dans les écoles et les
centres d’animation gérés par la Ligue.
En 2012, comme les années précédentes, nous avons participé activement au groupe de travail
des associations de Solidarité Internationale au sein de la Ligue Paris et en particulier à la
campagne « Pas d’Education, pas d’Avenir » avec l’organisation de la Braderie de livres Bd
Blanqui dans le 13ème arrondissement.
Information, communication :
Notre bulletin « Super Sénégal » paraît 2 fois par an, le prochain portera le N° 14.
Et enfin, ce que nous attendions depuis fort longtemps va enfin se réaliser :
LE SITE de l’association sera en ligne au 2ème trimestre 2013
Fonctionnement de l’association :
Financements :
Dossiers de demandes de subvention déposés en 2012:

-

Ville de Paris Mission intégration pour le développement du travail pédagogique dans
les écoles et avec le CME,
Campagne « Pas d’Education pas d’Avenir » pour les travaux de second œuvre du
bâtiment (4000€ accordés sous réserve des résultats de la campagne)

Perspectives 2013-2014
Terminer la 5ème tranche de travaux qui marquera la fin de la construction de l’école Célestin
Freinet , pour cela la recherche de financements va être cruciale.
Continuer les formations-lecture et l’implantation de Coins lecture dans les écoles de la
région.
Mener à bien les échanges pédagogiques entre écoles
Travailler avec les associations de Solidarité internationale de la Fédération de Paris de la
Ligue de l’Enseignement à la création d’une banque de ressources pour les enseignants
parisiens venant compléter les animations dans les classes.
Continuer l’édition des livrets

