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EDITO

Des nouvelles de DAGANA

2004-2009 :
Notre association a 5 ans, un lustre !
Que de choses durant ces cinq années : des
échanges, des rencontres entre enfants, entre
adultes, des réalisations : des bâtiments dont la
conception améliore les conditions de travail des
enseignants et des enfants, mais aussi, des livrets,
des films, des journaux, des voyages.
Tous ces projets à mener et faire aboutir ont soudé
la petite équipe de bénévoles qui s’est mobilisée
autour de ce partenariat.
Bien sûr, tout n’est pas toujours aisé. Les
distances Paris-Sénégal ne facilitent pas la communication, la recherche de financements demande d’être à l’affût des appels à projet et un
travail intense pour fournir les dossiers. Conséquence du bénévolat, nous n’arrivons pas toujours
à faire en temps tout ce que nous voudrions pour
la communication (nous n’avons toujours pas de
site !), ou pour la gestion administrative…
Durant ces années, nous avons aussi rencontré des associations ici ou là-bas, avec qui
partager, échanger et également mener des chantiers, trouvé des appuis précieux et efficaces qui
nous viennent de partenaires institutionnels ou
associatifs et encore les témoignages renouvelés
de ceux qui sont attachés à la réussite de ce projet.
Aussi l’aventure ne va pas s’arrêter là,
nouvelle étape, nouveaux projets…
A suivre …
L’équipe secrétariat : Ghislaine, Laure, Annie, Bénédicte, Martine

Les résultats de l’entrée en 6ème et au CFEE
(Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires) cette
année sont excellents, puisque les 21 élèves de
CM2 sont reçus, ce qui est rare dans les écoles
publiques qui ne font pas de sélection à l’entrée.
Pour la majorité des collégiens passés en 6ème l’an
dernier, la scolarité a été bonne, même si les résultats du premier trimestre ont été décevants, ils se
sont bien rattrapés par la suite.
Nous avions décidé à la rentrée passée, en accord
avec nos partenaires de Dagana, d’apporter une
aide aux nouveaux collégiens en participant à
l’achat de manuels scolaires que le collège ne peut
fournir en nombre suffisant. Ces manuels sont
prêtés pour l’année,
L’expérience a été satisfaisante, les manuels ont
été rendus en bon état. Ils seront prêtés de nouveau, nous apportons une nouvelle aide de façon à
acheter les livres manquants.
Pour l’année 2008-2009 l’effectif de l’école était
de 242 élèves. Pour la rentrée 2009, la demande
d’inscription est très forte, venant du quartier, des
autres quartiers, des écoles maternelles et de la
case des tout petits.
L’équipe des enseignants devrait être stable pour
la nouvelle année scolaire.
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PROJET ICI ET LA BAS
L’édition des livrets

Pour expliquer l’histoire de ce projet, des interviews réalisées auprès des enfants, des enseignants
et des réalisateurs des Lettres ont été tournées de
mars à juin 2009 à Paris et à Dagana.
Pour cette nouvelle phase du projet, le partenariat
avec Arcadi a été une nouvelle fois indispensable, le haut-commissariat à la jeunesse y a apporté
son soutien financier.
Le DVD est dans sa dernière phase de réalisation,
il sera prêt prochainement.

Lire à l’école Ici et Là-bas
Un projet pour échanger autour du livre

Après les deux premiers livrets « Les ustensiles de
cuisine » et « Les repas », le livret « Les arbres »
est sorti de l’imprimerie…
Quels arbres avons-nous dans notre quartier ?
Visitons des jardins, cherchons les origines, les
espèces, rencontrons des professionnels et pourquoi ne ferions-nous pas parler les arbres de leur
histoire.
Ce projet est mené avec le soutien de la mission
intégration de la ville de Paris. Deux cents exemplaires du livret sont déjà partis à Dagana dans les
bagages des architectes.

Les lettres filmées
Tournées en 2006 à Paris et en 2007 à Dagana, les
Lettres filmées ont été une expérience enrichissante pour les enfants et les enseignants. Ces petits
films, témoignages de la vie quotidienne des enfants ici et là-bas, ont reçu un accueil très favorable auprès de tous et particulièrement des enseignants qui souhaitent les utiliser comme outil pédagogique.

Le livre est peu présent dans les écoles au Sénégal.
Au collège et au lycée, la lecture d’œuvres de littérature française et africaine est au programme,
mais les livres sont peu disponibles, dans les petites villes comme Dagana.
Des associations, pleines de bonnes intentions,
dépensent beaucoup d’énergie et de moyens financiers pour collecter des livres et les expédier. Trop
souvent, les livres envoyés ne correspondent pas
aux besoins, ni aux programmes.
A Paris, les écoliers sont favorisés : bibliothèques
dans les écoles, dans les quartiers, mais connaissent-ils la richesse des contes africains ?
La collecte et le tri de livres sera l’occasion
d’échanges pour connaître les besoins, les souhaits
de nos partenaires. Nous pouvons compter sur
l’expérience d’associations comme « Bibliothèque
sans frontière » en France, ou « Bibliothèque Lecture et Développement » au Sénégal. Enfin, les
jeunes du LSI (Lycée de la Solidarité Internationale) participent d’ores et déjà au projet, leur aide
sera précieuse quand ils se rendront au Sénégal en
Janvier.
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L’ECHO DU CHANTIER
Début novembre 2008, nous participions à l’ inauguration des 3 premiers bâtiments qui accueillent
6 classes, et des sanitaires. Pour compléter les
équipements de l’école primaire et améliorer les
conditions de travail des enfants et des enseignants, le projet 2009-2010 est de construire un
bâtiment abritant une salle des maîtres, une infirmerie et une bibliothèque –centre de documentation.
Ce projet a pu démarrer grâce à des subventions :
- 12 000€ accordés par la Ville de Paris qui nous a
attribué le label Paris Co-développement Sud,
- 3000 € accordés par la Ligue de l’Enseignement
et sa campagne «Pas d’école, pas d’avenir »
Ce bâtiment est situé entre deux bâtiments accueillant des classes, nous avons dû, pour des raisons de sécurité, attendre la période des vacances
scolaires, début juillet, pour engager les travaux.

Deux architectes de l’association réceptionnent les
travaux de gros œuvre début octobre avant la rentrée des classes.

Le chantier début octobre

Cette visite du chantier permet de programmer les
travaux de second œuvre avec les entreprises.
Ces travaux pourront être réalisés grâce à la subvention de 10 000 € accordée par le Conseil régional d’Ile de France et aux sommes recueillies auprès de nos souscripteurs.
Le bâtiment terminé devrait être livré en
fin d’année 2009. Ainsi les travaux d’équipement,
ameublement pourront se dérouler dès le début
2010 et les locaux devraient être utilisables avant
la fin de l’année scolaire.
QUELQUES DATES A RETENIR :

Fondations juillet 2009

Le nouveau bâtiment est conçu selon les mêmes
principes bioclimatiques que les 3 premiers : doubles murs ventilés, larges galeries.
Début septembre, les murs sont montés, la dalle
intérieure est réalisée. La dalle de toit est coulée
début octobre.

Samedi 17 octobre de 10h à 17h
C’est la Braderie de Vitruve :
nous y serons présents comme chaque année.
Du 14 au 21 novembre
Semaine de la Solidarité Internationale :

Samedi 14 Novembre
La mairie du XXème accueillera les associations
parisiennes pour un village associatif, des projections, des spectacles sur les cultures du monde.

Il est encore temps de prendre ou renouveler votre adhésion pour l’année 2009 !
état du chantier fin août
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