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L’appel à dons

La mission de FIDEI

FIDEI est une association humanitaire déclarée
(Loi de 1901) N°25027048.

Forger des liens de solidarité entre jeunes par le partage de
la formation et de l'information.

Vous pouvez aider

Combattre l'une des premières inégalités et l'un des premiers freins
au développement : le fossé qui sépare ceux qui ont le privilège
de la formation et de l'information de ceux qui en sont privés.

à la réalisation de l'espace de lecture
par un don.
66% du montant des dons sera
déductible de l'impôt sur le revenu*.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de :
Association FIDEI
et à adresser au siège de l'association :
25 ter Boulevard de la Saussaye
92200 Neuilly sur Seine,
avec le coupon ci-dessous.

Faciliter l'accès des moins favorisés à la pratique du traitement de
l'information.
Soutenir et encourager les initiatives d'étudiants internationaux
pour la formation à l'informatique de jeunes en âge scolaire
et stimuler les échanges culturels.

Aidez-nous à financer

un espace de lecture
à l’école du quartier des pêcheurs
de Saint-Louis du Sénégal…

Assurer le suivi, le contrôle, l'animation, et garantir la pérennité des
projets afin d'assurer une aide durable au développement.

Un reçu fiscal sera établi dès réception.
*dans la limite de 20% des revenus,
selon la réglementation en vigueur Loi de finances 2006

FIDEI s'engage à ce que 100% des dons soient consacrés exclusivement au règlement des factures de construction et d'équipement de
l'espace de lecture.
Les donateurs pourront rejoindre les «Amis de FIDEI» et être informés régulièrement des activités et projets en cours.

Coupon à joindre à votre chèque
MR/ MME/ MLE :
………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………
………………………………………………………
E-Mail :
………………………………………………………..
Montant :
……………………………………………………….

FIDEI
FIDEI
25 ter Boulevard de la Saussaye
92200 Neuilly sur Seine
Tél : 06 89 19 18 24
association.fidei@wanadoo.fr
www.fidei.asso.fr

Formation - Information - Développement
Echanges Internationaux
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Le village de Guet-Ndar
Ancienne capitale de l'Afrique de l'Ouest, Saint-Louis se situe
à l'embouchure du fleuve Sénégal, à la frontière de la Mauritanie.
Guet-Ndar, le quartier des pêcheurs, abrite sur une langue de sable
4 000 familles, plus de 20 000 habitants, sur moins de 90 hectares,
la concentration la plus dense de tout l'Ouest Africain.

L’espace de lecture
L'appel porte sur la création
d'une bibliothèque et d'un espace de lecture.
Ce nouvel ensemble sera composé de deux salles, l'une abritant
une bibliothèque et un centre de documentation, l'autre une salle
de lecture, sur une superficie de 130 m2.

L’espace informatique
FIDEI a achevé, au sein de l'école, la construction et l'équipement
d'un espace informatique composé d'une salle d'initiation et d'une
salle Internet doté de 22 postes de travail. L'informatique a été
intégrée dans les programmes scolaires.

Plusieurs centaines d'ouvrages, livres de lecture, collections pour la
jeunesse, culture générale, offerts par des écoles françaises ont été
acheminés par FIDEI.
La collecte d'ouvrages se poursuit.
L'appel porte sur le financement de la construction et l'équipement.
Le coût s'élève à 10 000 euros.

Salle de lecture
Emplacement prévu pour la bibliothèque

L’école Cheikh-Touré
L'école Cheikh-Touré, école primaire publique située au cœur de
Guet-Ndar, regroupe 800 élèves en 16 classes du CP au CM2.
La population du quartier a quadruplé en 25 ans. Les jeunes de 0 à
19 ans en représentent 60%. Seuls 30% d'entre eux sont scolarisés.
En 2006 près de 90% des élèves de Cheikh-Touré ont réussi le
concours d'entrée en 6°. Il s'agit du double de la moyenne nationale.
Cependant, ni l'école ni le quartier ne disposent de bibliothèque
ou d'espace de lecture, ce qui freine l'essor de l'alphabétisation.

Les enfants, dépourvus jusqu'alors de moyens de pratiquer la lecture
en dehors des apprentissages à l'école, seront les premiers bénéficiaires
du nouvel espace.
L'espace de lecture, la bibliothèque et le centre de documentation
seront ouverts en priorité aux 800 élèves de l'école, mais aussi, après
les cours, aux lycéens, aux étudiants, et à tous les habitants du quartier.
Les ouvrages pourront être consultés sur place ou prêtés.
FIDEI équipera le centre d'un ordinateur dédié à la gestion
documentaire.

L'espace, ouvert de 9h à 22h, est un lieu d'apprentissage pour
les élèves et accueille les lycéens, les étudiants et les adultes
du quartier, dont les chercheurs d'emploi, les femmes de pêcheurs, le
personnel du dispensaire et les responsables d'associations.
Tous les instituteurs ont été formés par de jeunes volontaires de FIDEI
et assurent eux mêmes l'initiation de leurs élèves.
L'état sénégalais, a titre de réciprocité, a édifié 2 salles de classes
supplémentaires dans l'enceinte de l'école.
La construction de l'espace de lecture, après celle de l'espace
informatique, fera de l'école Cheikh-Touré un site éducatif pilote,
un centre de formation et d'ouverture remarquablement intégré
dans le milieu local.

