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Forger des liens de solidarité par le partage.  

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE POUR ENFANTS ET JEUNES ADULTES SOURDS-MUETS A SAINT-LOUIS DU SENEGAL 

Le projet porte sur une population défavorisée qui s’illustre par son courage, sa solidarité et sa 

dignité, dans le refus de la mendicité, avec le désir de se former pour obtenir un accès à la 

connaissance et à l’emploi, surmontant les difficultés du handicap de la surdité et du mutisme.  

Construit sur un terrain mis à disposition par la Municipalité, le centre « Pikine » sera constitué de 

deux salles de classes pour la scolarisation et l’alphabétisation, et d’ateliers de formation à 

l’ébénisterie, à la menuiserie métallique, à la couture et à la coiffure. Ces spécialités ont été 

déterminées après une consultation approfondie auprès des intéressés et des autorités locales.  

L’association FIDEI soutient les sourds-muets de Saint-Louis depuis plus de quatre ans et a pu 

apprécier le sérieux de leur démarche. Des machines à coudre leur ont été procurées pour tester le 

lancement d’une école de couture. Des fournitures scolaires leur ont été offertes pour faciliter 

l’alphabétisation des adultes et des enfants. Des bénévoles locaux se sont joints à cet effort. Les 

résultats obtenus, le soutien de la municipalité et de l’académie et la structuration en association 

des participants créent les conditions favorables à la réalisation d’un projet qu’ils ont eux-mêmes 

défini : la construction d’un Centre Educatif, Scolaire et Professionnel. 

FIDEI recherche de nouveaux soutiens pour ce centre de formation. L’appel porte sur 25 000 euros. 
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Forger des liens de solidarité par le partage.  

APPEL A LA SOLIDARITE POUR LE PUISEMENT D’EAU POTABLE DANS LA REGION DE BITCHABE AU TOGO  

Ce projet humanitaire au Togo est conduit en liaison avec les Sœurs Hospitalières de Saint-Thomas 

de Villeneuve. Il conjugue scolarisation, soins de santé et, en toute première priorité : accès à l’eau 

par la réalisation de deux forages : l’un à Damando, l’autre à Bitchobebe. Damando est très isolé.   

Il n’y a pas d’eau potable. Les habitants ne disposent que de l’eau terreuse de réserves creusées à 

la main. De couleur brunâtre, elle est utilisée sans être bouillie... Ces réserves se tarissent en 

période sèche. Les femmes doivent gravir la montagne et puiser de l’eau entre 2 rochers… C’est à 

cette situation d’urgence que FIDEI et STV cherchent à remédier au plus vite. Un comité de gestion 

organisé par les villageois a été mis en place; une petite contribution financière sera demandée de 

façon à faire face aux frais d’entretien. Le taux de scolarisation est particulièrement faible. L’école 

primaire la plus proche se trouve à 7 km. La fréquentation en est très irrégulière voire impossible 

pour les petits jusqu’à 8 ans. Une fois le forage réalisé, STV et FIDEI aideront à la construction d’un 

« apatame », préau sous lequel les enfants pourront étudier du CP au Cours élémentaire. 

            

Le seul point d'eau de Damando en saison sèche         Enfants de  Damando            L’eau, non potable, en saison des pluies            

A Bitchobebe le projet porte sur l’accès à l’eau pour permettre la création d’une école maternelle 

dotée de sanitaires. Un jardin d’enfants a été mis en place par STV. 60 enfants de 2 à 4 ans  

bénéficient de cette structure. Un terrain ayant été mis à disposition, STV et FIDEI prévoient la 

construction de 2 classes de maternelle. Ceci nécessite un forage qui bénéficiera à l’ensemble de la 

population. Celle-ci participera à travers une redevance sur l’eau aux frais de fonctionnement du 

jardin d’enfants et de la maternelle : rémunération des assistantes et achat des fournitures. 

Ces 2 forages, Damando et Bitchobebe, font l’objet de l’appel à dons. Le coût est de 20 000 €. 
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