L’impact
Le financement
Les bénéficiaires
Plus de mille jeunes du quartier
auront accès à l’espace informatique.
Les adultes, parents d’élèves,
membres du groupement des
femmes de pêcheurs, de la
commission sanitaire et sociale,
de la mutuelle et des associations
locales bénéficieront aussi des équipements. Une contribution aux
frais de fonctionnement leur sera demandée.

Deux classes de maternelle
L’espace libéré par le déplacement des équipements permettra la
création d’une école maternelle, espérée et attendue de longue date.
L’académie financera la construction d’une classe supplémentaire
et deux postes d’instituteurs.

L’appel à dons
FIDEI est une association humanitaire déclarée (Loi de 1901)
N°25027048.
Vous pouvez aider à la réalisation de l’espace informatique par
un don.
60% du montant des dons sera déductible de l’impôt sur le
revenu.
Le coût net pour le donateur est deux fois et demi inférieur au
montant du don.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Association FIDEI et
à adresser au siège de l’association. Un reçu fiscal sera établi
dès réception.

Une centaine d’enfants nouveaux pourra ainsi être scolarisée dès
la prochaine rentrée.

Suivi et contrôle

Santé, sécurité, météorologie

FIDEI s’engage à ce que 100% des dons soient consacrés
exclusivement au règlement des factures de construction et
d’équipement de l’espace informatique.

Des outils d’accès aux prévisions météorologiques seront installés
afin de réduire le nombre d’accidents en mer, fréquents et dramatiques.
A la demande du dispensaire un fichier sanitaire sera constitué.
Des logiciels éducatifs spécialisés sur les problèmes de santé et
de prévention permettront de sensibiliser la population.

Mise en place et formation

Aidez-nous à financer
un espace informatique
à l’école du quartier des pêcheurs
de Saint-Louis du Sénégal…

Une lettre d’information sera diffusée en Septembre pour établir
un premier bilan de l’opération. Elle sera adressée à tous les
donateurs et figurera sur le site Internet de l’association,
en cours d’élaboration.
Les donateurs pourront rejoindre les “Amis de FIDEI” et être
informés régulièrement des activités et projets en cours.

FIDEI

Les équipements et le réseau seront installés par des étudiants
bénévoles venus de France.
Ils assureront la formation des instructeurs locaux. Ils initieront des
jeunes du collège, du lycée et de l’université dans le cadre de
“camps d’été” qu’ils animeront.

FIDEI

Ils mettront en place à l’école une base de données de logiciels
pédagogiques et prépareront un système de correspondance scolaire
par Internet avec des élèves d’écoles primaires françaises.

Email : association.fidei@wanadoo.fr

Adresse : 25ter Boulevard de la Saussaye - 92200 Neuilly sur Seine
Tél : 06 89 19 18 24

Formation - Information - Développement
Echanges internationaux

La mission de FIDEI
• Forger des liens de solidarité entre jeunes par le partage de la
formation et de l’information.
• 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.
• Faciliter l’accès des moins
favorisés à la pratique du
traitement de l’information.

Le village

L’espace informatique

Guet Ndar

Historique

Ce quartier de pêcheurs abrite sur une langue de sable 4 000 familles,
plus de 20 000 habitants, sur une toute petite superficie, la
concentration la plus dense de tout l’Ouest Africain.

L’association Support to African Education, partenaire de FIDEI,
a doté l’école Cheikh-Touré de ses premiers ordinateurs dès l’été
2002. En 2003, FIDEI a permis la création d’une classe d’informatique,
finançant de nouveaux ordinateurs, complétés d’un serveur en 2004.

Victimes d’une crise sévère de la pêche, les habitants ont été
contraints de suspendre tous les investissements sanitaires et scolaires.
Population très active, pratiquant un métier risqué, les pêcheurs ont
besoin de recevoir une aide immédiate.

L’informatique a été intégrée dans les programmes scolaires ; un
instructeur a été formé.
La salle, ouverte de 9h à 22h, accueille après la classe les lycéens, les
étudiants et les adultes du quartier.
L’appel porte sur la dernière étape, la création de l’espace
informatique.

• Soutenir et encourager les initiatives d’étudiants internationaux
pour la formation à l’informatique de jeunes en âge scolaire et
stimuler les échanges culturels.

La construction

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

Un espace composé de deux salles, l’une dédiée à l’initiation, l’autre à
l’accès à Internet, avait été planifié.
La construction, commencée il y a plus de trois ans, a été stoppée faute
de moyens financiers.
L’appel porte sur le financement de l’achèvement des travaux.
Le coût s’élève à 7 500 euros.

Les équipements

L’école
Cheikh-Touré
L’école Cheikh-Touré, située au cœur même de Guet-Ndar, regroupe
700 élèves en 14 classes du CP au CM2.

Le site
Saint-Louis du Sénégal
Ancienne capitale de l’Afrique de l’Ouest, Saint-Louis se situe à
l’embouchure du fleuve Sénégal, à la frontière de la Mauritanie.
Cette ville de 180 000 habitants, à la démographie galopante, vit
difficilement des ressources en constante diminution de la pêche locale.

Les enfants de 0 à 19 ans représentent 60% de la population du
village qui a quadruplé lors des 25 dernières années. Seuls 30% des
enfants sont scolarisés.
Plus de la moitié des élèves de Cheikh-Touré réussissent le concours
d’entrée en 6ème. Il s’agit du meilleur résultat de l’académie de Saint-Louis.
Le manque de moyens freine la poursuite de l’essor de l’école et
affecte l’avenir de la jeunesse de Guet-Ndar ; l’accès aux technologies
de l’information est une priorité.

L’appel porte sur le financement de dix postes de travail pour
la salle Internet et la protection électrique de l’installation.
Le coût s’élève à 12 500 euros.

