Super Sénégal n°2
Lettre d’information de l’association Réunion-Dagana - Avril 2006

EDITO

LES ACTIONS EN COURS

Il y a eu Super Sénégal n° 0 et n° 1 au démarrage de
notre projet en 2004 et puis... silence...
Voici enfin le n° 2 presque 2 ans après !
En attendant les suivants qu’on espère vous envoyer
régulièrement.

• Les projets pédagogiques :
- Suite et finalisation du projet pédagogique 2005-06 en
collaboration avec le conseil municipal des enfants qui s’est
terminé par le voyage de février des enfants de Paris à
Dagana. (Lire les échos de Christiane et Emmanuel)
Ce projet sera présenté lors d’une exposition ouverte au
public le 29 Avril matin à 11H l’école Vitruve avec jus de
bissap et gingembre et marché sénégalais ! Qu’on se le
dise !

Mais que s’est-il passé entre temps ?
- Notre alter ego au Sénégal est né en le 10 mai 2005 à
16H ! l’association Xarito-Dagana.
- Les échanges entre les enfants des écoles se sont
engagés, nourris, développés
- il y avait les enfants et les instits, il manquait les
locaux : L’école pousse lentement au fil des
financements - pas toujours facilement - acquis !
- Nous continuons à tisser des partenariats notamment
avec les Mairies de Dagana et Paris 20°, le conseil
municipal des enfants du 20° et l’association Morgane*.
Et qu’allons nous faire ?
Vous allez le découvrir dans ce bulletin....

L’équipe secrétariat : Guylène, Rémi, Laure, Annie,
Bénédicte, Martine

*Association Nantaise qui a bâti à Dagana le centre de formation
des instituteurs de l’ASEM (Association Sénégalaise de l’Ecole
Moderne) qui héberge l’école depuis sa création et qui est notre
partenaire dans la construction de l’école.

- En préparation pour l’année 2006-07 : le projet « Ici et Là
Bas » est en cours de définition avec Christiane et les
équipes pédagogiques des Ecoles Vitruve et Dagana. On
vous en dira plus la prochaine fois !
- Projet d’échanges utilisant des moyens audio-visuels en
association avec Arcadi
Arcadi est un établissement public financé par la région :
Action régionale pour la création artistique et la diffusion en
Ile-de-France.
Il y a 2 parties dans ce projet :
- Visionnage et sélection de films réalisés par des cinéastes
africains qui seront présentés dans le cadre du festival
« Paris Quartier d’été ». Cette programmation est faite par 12
Enfants de CE2/CM1 de l’école Vitruve. Si le financement le
permet, des projections seront organisées à Dagana.
- Echange de lettres filmées, avec 12 autres enfants : un
cinéaste filme un enfant qui s’adresse à un autre enfant en
lui racontant et montrant son école, son quartier…
Le projet a démarré à l’école Vitruve où les interventions
sont intégrées dans l’emploi du temps. Des demandes de
subventions sont lancées pour le financement de la partie
sénégalaise.
- Création par les enfants d’un blog d’informations
accessible sous : http:/reunion-dagana.hautefort.com.
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• Le projet de construction de l’école Dagana 6 :
L’année 2005 a vu les gros oeuvres de 2 classes sortir de
terre et le terrain débroussaillé, replanté, aplani. En 2006,
nous avons fait prévu avec nos partenaires locaux de :
- Finir les 2 salles de classe et le terrain de sport (tranche 1)
- Construire l’entrée et le bâtiment administratif et les
sanitaires (suivant les fonds)
(Voir aussi le compte-rendu du voyage des architectes)
• Développement des collaborations :
- Avec le conseil municipal des enfants et la mairie du 20°
En 2005-2006, le conseil municipal et la mairie du 20° nous
ont aidé pour la souscription, et l’obtention des subventions.
Le voyage de février est également le fruit de cette
collaboration (Voir ci-dessous).
- Avec Africulture sur le projet « nouvelles africaines » à partir
de Septembre 2006 : Parcours photographique à travers le
20° et implication des familles africaines de l’arrondissement
pour la création d’albums de famille.

-Des personnes singulièrement importantes : M.Seybatou
Yague, premier adjoint de Dagana
inspecteur de l’éducation, M.Oumar Sarr, maire de Dagana
et ministre, Hawa Diallo et d’autres gens…
Nous avons aussi visité pas mal de bâtiments :
-La maison des esclaves, very interesting !
-Les écoles et collèges (qui sont cités ci-dessus)
-Les îles de St Louis et de Gorée, les villes de Dakar et bien
évidemment de Dagana !
Et nous avons testé un bon tas d’expériences :
-Petit séjour dans les familles de Dagana
-Visite de la S.O.C.A.S qui est usine de tomates
-Diner dans le resto le plus CHIC de tout le Sénégal
-Nous avons été hébergé au Centre Morgane à Dagana et à
l’Espace Thialy à Dakar
Voilà, en fait, tout était super ! (excepté l’odeur de Dakar et
les ordures de Dagana)

• Enfin recherche de fonds pour financer et mener à bien
les projets :
Chaque collecte de fonds (subvention, adhésions,
souscription, ainsi que différentes actions de support telles
que marchés, tables d’hôtes ...) est affectée à un projet
particulier.
Nous profitons de ce bulletin pour dire un grand merci aux
adhérents, à tous ceux – nombreux - qui ont répondu à la
souscription, au conseil Regional d’île de France et à la Ville
de Paris.
Nous ferons un point détaillé du budget dans le prochain
numéro.

VOYAGE DES ENFANTS A DAGANA
(FEVRIER 2006)
• L’écho de Christiane :
Voilà, c’est fait, le voyage au Sénégal avec des enfants du
20 a été réalisé, 2 ans à peine après le premier voyage
initiateur du projet.
ème

15 garçons et filles de 9 à 13 ans, du CM1 à la 5 , anciens
élèves ou à vitruve actuellement et enfants élus au Conseil
Municipal des Enfants.
ème

Le voyage est émaillé d’imprévus mais la liaison avec Papa
Méïssa fonctionne bien et malgré la fatigue, les aléas sont
finalement supportés avec sérénité par le groupe.

• L’écho d’Emmanuel :
Ce séjour nous a déjà permis de rencontrer beaucoup de
monde :
-Les élèves des écoles de Dagana 6, Darou Salaam, la
maternelle et le collège de Dagana, « La rive du savoir » de
Dakar , les instituteurs des mêmes écoles.

L’accueil est chaleureux, la communication est établie soit
par des échanges en français soit par gestes et sourires.
Les femmes ont décidé de venir faire la cuisine et participer
au projet bénévolement : riz coloré et parfumé, légumes et
poisson.
Les enfants, ravis, mangent assis sur des nattes dans la
case à palabres. Certains s’essayent à découvrir la confection de la boulette de riz que l’on mange avec les mains,
mais retrouvent pour plus d’efficacité l’usage de la cuillère.
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Il reste beaucoup de nourriture dans les plats qui sera répartie dans le quartier : pas de gaspillage ! Ce premier repas
sert à évaluer les quantités nécessaires qui seront réajustées
ensuite.
Le programme des activités et des tâches s’organise : c’est
le défilé déguisé dans le quartier à l’occasion du 1 jour de
l’année musulmane : les enfants du quartier arrivent chargés
de vêtements pour déguiser les petits toubabs et les entraîner dans les maisons pour saluer tous les membres de la
famille.
er

Il y a la visite du marché, le tri du matériel scolaire et la répartition dans les écoles à faire. Sans oublier le groupe cuisine, et le tressage des cheveux pour les filles.
Les enfants prennent conscience des différences dans la vie
quotidienne pour eux qui ne connaissent qu’un environnement confortable : découverte des gestes pour laver son
linge à la main, du bruit que fait le frottement du linge et de
la grande efficacité des filles sénégalaises....
Ils réalisent également la difficulté d’expression des élèves
scolarisés dans une langue qui n’est pas leur langue maternelle.
Ils découvrent l’entrain des enfants et l’engagement des
enseignants qui travaillent beaucoup.
Un voyage riche en découvertes et rencontres !

VOYAGE DES ARCHITECTES À DAGANA
(MARS 2006)

• Les travaux d’aménagement du terrain de sport :
Une visite du chantier a été organisée avec le maire de Dagana, Mr Yague, accompagné du géomètre, employé de la
Compagnie Sucrière Sénégalaise. Le relevé typographique
du terrain permettra de mieux évaluer les travaux à entreprendre et le type d’engins nécessaires. Par ailleurs, un
soudeur a transmis un devis pour la fabrication de buts pour
les 2 terrains de foot.
• La construction des deux classes :
Rappelons que le gros œuvre étant terminé, il s’agit de finaliser le second œuvre : portes, carrelage, fenêtres, électricité
et double toit en tôle.
Après des réunions de chantier avec le maçon, le soudeur,
Papa Méïssa et des échanges sur les dessins initiaux, des
modifications de façade ont été proposées : les architectes
enverront un nouveau dossier pour que le chantier puisse
reprendre mi-avril, en même temps que sera effectué le
virement prévu de la Région Ile de France. L’idée est de
simplifier, d’optimiser le projet, d’en réduire les coûts et de
réaliser l’objectif d’ouverture des classes à la rentrée 2006.
Par ailleurs, au cours d’une réunion avec Papa Méïssa et
Issa Bâ, représentant des parents d’élèves, la question des
demandes de subventions côté Sénégal a été abordée : ils
vont faire des recherches actives auprès de la Compagnie
Sucrière Sénégalaise, de Fougerolles et de la Socas et en
tiendront informé Mr Yague.

Enfin, il a été envisagé de confier à un conducteur de travaux le rôle des architectes sur place. Des contacts ont été
pris avec des architectes à Dakar pour les tranches de travaux suivants.
Les nouvelles subventions acquises et les résultats concrets
obtenus au cours de ce voyage vont permettre de faire redémarrer le chantier fin avril pour livrer la première tranche,
comme prévu à la rentrée scolaire 2006.

Profitant d’un voyage professionnel à Dakar, Nelly et Olivier
Fraisse se sont rendus à Dagana du 14 au 18 mars dans le
but de faire repartir le chantier.

Association Réunion-Dagana
6, impasse Rolleboise 75020 Paris
Contact : reunion-dagana@wanadoo.fr
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