Super Sénégal n°3
Lettre d’information de l’association Réunion-Dagana - Juin 2006

EDITO
Pourquoi je fais partie de l’association REUNION
DAGANA :
« Je suis intéressé par ce projet car j’ai envie d’aider des
personnes d’Afrique qui n’ont pas forcément tout ce qu’il
faut pour apprendre ou pour vivre comme nous vivons.
Grâce a ce projet, j’aimerais découvrir comment
ils vivent, ce qu’ils mangent, à quoi ils jouent, quel climat
fait-il etc.…
Ce projet me permet de m’investir dans une
aide humanitaire. Entre autre, je trouve que ce projet est
très intéressant autant pour eux que pour nous.
Le projet m’aide à me tenir au courant de ce
qui se passe dans le monde. Et je garde contact avec
l’école Vitruve grâce à ce projet. »
Martin, 12 ans.

l’association Xarito-Dagana.
- Le Conseil Régional nous a versé (suite au dossier déposé
en 2005 !) 10000€.

• Exposition vente à l’école Vitruve le 30 Avril

Ce numéro vous présente la (riche !) actualité de
l’association et vous raconte tout ce que vous devez
savoir sur le budget...
Le prochain numéro sera consacré au projet
pédagogique 2006-2007 entre les écoles Vitruve et
Dagana 6 : le projet ici et là bas !
L’équipe secrétariat :
Bénédicte, Martine

Guylène,

Rémi,

Laure,

Annie,

Une éminente membre du secrétariat en pleine action
le 17 juin

LES NEWS PELE MELE

Nous avons du travailler dur ce samedi 30 avril mais l’enjeu
en valait la peine.
Très tôt le samedi matin (vers 9h 30), nous avons dû installer
les tables, mettre les panneaux de l’expo,les objets et les
prix.
Pour ce marché, nous avons préparé des boissons qui venaient de très loin : la boisson au gingembre et le bissap,
bon en gros les avis étaient mitigés, mais je pense que la
majorité des personnes a aimé.
Les acheteurs sont arrivés vers 10h30.
Les jouets « écopole »* sont partis très vite, les bijoux moins
vite.
A la fin, il ne restait presque plus rien (hormis la 30aine de
bijoux , la 10aine de jouets,les litres de jus, les 3 mètres de
drap...)
La recette est de 597,44E.
L’ambiance était très sympa, il y a avait des gens qui venaient pour acheter, pour regarder, pour draguer, pour discuter entre amis.
Ce marché a valu le coût de nous faire tous lever aux aurores.
Une petite note pour ceux qui ne savent pas ce que veut
dire *ECOPOLE :
Ce sont des objets, souvent des jouets, que les enfants des
rues de Dakar ont fabriqué avec des matériaux de récupération.
Martin, (toujours 12 ans !)

• Les subventions
- L’association Morgane amène 5000€ au projet versé à
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• Participation au marché du commerce équitable le 17 Juin derrière la mairie du 20° dans
le cadre du mois du développement durable.

• L’écho du chantier

Tout a commencé au début de l'année, Louise et Billie, qui
avaient participé au projet l’année dernière à Vitruve, nous
ont présenté Dagana et le projet.
Nous avons vu les panneaux qui ont été mis dans la classe
d’Histoire-géo. Nous avions un projet, aider les enfants de
Dagana, envoyer une correspondance .
Voici notre parcours du début de l'année à maintenant : en
premier on leur a envoyé une lettre pour faire connaissance,
quelques semaines après l'envoi de la lettre nous recevions
une lettre en provenance de Dagana en nous disant que
notre lettre contenait beaucoup de fautes!
Nous n’étions pas contents : on n’a pas fait attention aux
fautes d'orthographe car on ne pensait qu'à la lettre et à
leur réaction en voyant notre lettre ; mais bon, on a quand
même continué notre correspondance.
Quelques semaines plus tard on eu une idée: leur envoyer
du matériel scolaire : 3 grands atlas de la classe, 2 livres, et
deux ballons ! Les atlas ont été dédicacés par Anderson, les
livres achetés par Azzedine à la librairie L’Equipage et les
ballons, offerts par le prof d’EPS, signés par Areski et Reda.
Notre deuxième correspondance a été de leur envoyer des
photos de notre quartier et notre collège : Reda et Areski
ont pris les photos avec un appareil du collège, et les élèves
ont écrit une phrase pour expliquer chaque photo (deux
élèves par photo). Tout ça a été apporté à Vitruve pour être
envoyé à Dagana.
Depuis des lettres sont arrivées et la plupart des enfants a un
correspondant sénégalais…… à suivre….

Lettre collective des enfants de Dagana 6
aux enfants de l’école Vitruve :
•

Le chantier de construction de l’école a redémarré début
mai comme prévu pour la livraison des 2 salles de classe en
septembre.
Un effort important est la mise en place d’une organisation
du travail efficace entre la France et le Sénégal qui permettent de déjouer la distance et des différences culturelles et
ainsi éviter les erreurs et autres malentendus, attentes…
Le pilotage et le suivi de chantier est assuré par un rendezvous téléphonique hebdomadaire entre Nelly et Olivier les
architectes et Papa Meissa (directeur de l’école et pilote sur
place du chantier) et l’entrepreneur Arona et les autres intervenants selon les besoins. Le planning a été signé par les
entreprises
Le gros œuvre (sauf double toit) est pratiquement terminé.
Le carreleur et le serrurier pour portes et fenêtres peuvent
commencer !

UN
EXEMPLE
D’ECHANGES
PEDAGOGIQUES : LES CORRESPONDANCES
• L’histoire des échanges des enfants de 6e du
collège Henri Matisse avec le collège de Dagana
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de l’école à Dagana, et enfin le voyage des 15 enfants et 4
adultes à Dagana en Février 2006 avec la participation du
Conseil Municipal des enfants – qui sera compté dans le
budget 2006.

LE BUDGET
« L’argent : qu’il fasse le bonheur ou qu’il n’ait pas d’odeur, il
ne comptera jamais pour du beurre ». Alors, voici quelques
infos générales sur le fonctionnement financier de Reunion –
Dagana
Le budget de Reunion-Dagana – comme tous les budgets –
se compose de deux colonnes : Recettes et Dépenses.
Pour mémoire, les deux grands axes de l’association sont le
partenariat pédagogique et la construction de l’école et du
terrain de sport à Dagana. Les recettes et les dépenses sont
affectées à l’un ou l’autre de ces axes en fonction de nos
«campagnes financières »
Par exemple l’argent récolté dans la campagne de souscription est affecté à la construction de l’école. Le détail donné
ici concerne uniquement 2005.
Parlons Recette : elles ont plusieurs provenances :
Les cotisations (adultes, enfants, soutien) : en 2005 elles ont
été de 1130 € (en 2004 elles étaient de 1874€ - attention !!
sur 99 adhérents, seuls 47 sont à jour de leur cotisation)
Les dons : proviennent de particuliers et d’associations
partenaires (ex : Association Vitruve).
La valorisation du travail bénévole. En 2005, le travail des
architectes a été évalué 3306 €.
Les recettes d’activités diverses telles que vente de cartes
postales, livres, marchés et spectacles : en 2005 nous avons
récolté 1664 €.
Les subventions que nous demandons à des organismes
publics ou privés : en 2005, nous avons eu 4500 € attribués
par « Jeunesse et sport » de la Ville de Paris.
Les souscriptions : la campagne lancée en 2005 a rapporté
3570 €.
Bref au total : 14 170 €
+ 2980 de participation du Conseil municipal des enfants du
20° et 5000€ d’avance de trésorerie : ce qui fait 22 150 €.
Et voilà la répartition exacte :

Pour la construction de l’école nous avons dépensé 8413 €
Les missions des architectes, la construction de l’école et du
terrain de sport
Les frais généraux se sont élevés à 2558 €
Dont 858 € pour les frais de bureau (timbres, tirage de document, téléphone …), et 1700 € pour le remboursement du
prêt 2004.
Bref au total : 13 602 €
+ Participation aux débours du voyage de Février 3181€ et
5000 de prêt de trésorerie : ce qui fait 21 782 € .
Et voici la répartition exacte

Dans la rubrique « nouvelles » du prochain numéro, on vous
donnera un petit résumé de la situation financière 2006 arrêtée à fin juin.
Le projet » Ici et Là bas », projet pédagogique 2006-2007,
fera l’objet d’une information détaillée dans le Super Sénégal
de la rentrée.

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

Blog

des

enfants

:

http://reunion-

dagana.hautetfort.com

La bonne nouvelle, c’est que nous que nous avons dépensé
uniquement l’argent que nous avions. Cette année pas de
prêt.
Comment l’avons-nous dépensé ??
Pour le partenariat pédagogique nous avons dépensé 2631
€ répartis dans les différentes actions :
Accueil de Papa Meissa et Mr Yague, maire de Dagana, la
mission d’Octobre 2005, l’équipement et le fonctionnement
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