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En ce printemps 2014, plusieurs évènements marquants ont rythmé la vie de l’association, en particulier
la fin du chantier de construction de l’école maternelle et l’ouverture de 11 nouvelles classes de l’école
élémentaire Dodds de Ndar Toute au Sénégal, la pose de la 1° pierre du centre d’hébergement et de
formation professionnelle pour jeunes filles handicapées au village de Kiran à Vârânasî en Inde, et le
creusement de puits au Togo et au Burkina Faso.
Construction de l’école maternelle de Ndar Toute, Saint-Louis du Sénégal
Le chantier de construction de l’école maternelle de Ndar Toute, financé avec l’aide du Conseil Régional
d’Ile de France, s’est achevé le 20 mars. Le comité de pilotage a prononcé la réception provisoire sans
réserves. La réhabilitation de l’aile sud a radicalement transformé le bâtiment qui abrite dorénavant 3
salles de classes de 63m², rutilantes et bien éclairées. L’esthétique d’ensemble est très soignée.

Le bâtiment sud avant réhabilitation

Le bâtiment sud après réhabilitation

Sur le côté nord, les 2 salles antérieures ont été démolies, remplacées par 2 classes neuves, elles aussi
de 63m². La cour de récréation sera équipée par la municipalité de jeux d’extérieur et agrémentée de
verdure dans des bacs à fleurs.

Le bâtiment nord après reconstruction

Le bâtiment nord avant démolition

Le bâtiment administratif, côté est, regroupe le bureau de la directrice, le logement du gardien, une
cuisine pour la cantine et un ensemble de sanitaires, toilettes et douches, l’accent étant porté sur la
sensibilisation et la formation à l’hygiène.
L’école pourra accueillir jusqu’à 150 enfants alors qu’à ce jour aucune structure publique n’était
disponible pour la petite enfance dans ce quartier de plus de 15 000 habitants.
Les jeunes élèves seront ensuite scolarisés à l’école Dodds, voisine, puis au collège Samba Ndieme,
adjacent à l’école maternelle, créé par l’intermédiaire de FIDEI, ouvert à la rentrée d’octobre 2013.
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L’accès sécurisé à l’école maternelle

Reconstruction et extension de l’école élémentaire Dodds de Ndar Toute Saint-Louis du Sénégal
Le bâtiment sud de l’école élémentaire Dodds est lui aussi terminé. Les 11 salles de classes neuves sont
ouvertes, s’ajoutant aux 6 classes rénovées du bâtiment nord. Seul le bâtiment administratif reste à
achever, de même que quelques finitions sur l’aile nord. Plus de 1000 élèves travaillent dorénavant dans
de très bonnes conditions. Ils bénéficieront prochainement de l’ouverture d’une médiathèque intégrant
ordinateurs et bibliothèque. Celle-ci sera ouverte à tout le quartier en dehors des horaires scolaires.

Ecole Dodds Mars 2013 Inauguration du rez-de-chaussée

Ecole Dodds Mars 2014 : les 2 étages achevés

Amélioration d’infrastructures et équipements scolaires au Sénégal
A Dagana, à l’école AB Sall, FIDEI a fait repeindre les salles de classes qui ne l’avaient pas encore été,
construit de nouvelles “tables-bancs” car l’école rénovée remporte un grand succès et les élèves étaient
encore assemblés par 3 ou 4 par banc..., fourni une imprimante, et équipé toutes les salles de classes
avec des estrades surélevées pour faciliter le travail de l’équipe pédagogique. L’école est
magnifiquement entretenue. FIDEI a fourni le matériel d’arrosage assuré avec soin par le directeur!

Ecole Amadou Basse Sall rénovée

Le manque de tables-bancs
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Leçon d’initiation à l’informatique Ecole G Deshayes

A l’école G Deshayes de Richard Toll FIDEI a porté le nombre d’ordinateurs à 25. Les classes de
maternelle de cette école et de celle de la Mission de Dagana ont reçu jeux et matériel pédagogique.
De nouvelles machines à coudre ont complété l’équipement de l’école de couture de Guet-Ndar.

Ecole maternelle G Deshayes

Ecole de couture de Guet Ndar

Ecole maternelle Mission Dagana

Projet de construction d’un centre d’accueil et de formation à Pikine Saint-Louis du Sénégal
L’association sénégalaise des sourds-muets a sollicité FIDEI pour la construction d’un centre d’accueil,
de scolarisation et d’apprentissage professionnel pour ses plus jeunes membres résidant à Saint-Louis.
La Mairie a accepté le principe de la mise à disposition d’un terrain adapté, bien situé dans le quartier
de Pikine, et a confié à l’Agence de Développement Communal la réalisation des plans, la soumission d’un
devis estimatif, puis la chargera de la maîtrise d’œuvre du projet. L’Académie nommera des enseignants
spécialisés. Le bâtiment abritera un bureau d’accueil, 2 ateliers et une boutique au rez-de-chaussée
et 2 salles de classes au 1° étage, ainsi que des sanitaires.

La « Marraine » de l’association et 2 futures bénéficiaires

Remerciements des futurs élèves
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Pose de la première pierre au village de Kiran près de Vârânasî en Inde
Afin de permettre à des jeunes filles handicapées ou défavorisées de se former à l’apprentissage d’un
métier permettant leur future intégration sociale FIDEI et KIRAN ont initié un projet de construction
d’un centre d’hébergement et de formation constitué de dortoirs et de salles communautaires,
permettant d’accueillir et de scolariser 16 jeunes filles. L’apprentissage se fera dans les ateliers
spécialisés de Kiran sous la conduite d’éducateurs expérimentés. La 1° pierre a été posée le 20 mars.

Pose de la 1° pierre du Centre d’apprentissage

Emplacement du futur Centre d’apprentissage,

Puits au Burkina Faso et au Togo
Deux nouveaux puits ont été creusés au Togo à Nfoto et Modougou. Un programme d’accès à l’eau se
met en place au Burkina. Le 1° village bénéficiaire sera, au mois mai, celui de Gueense près de Koubri où
ont été édifiés un centre socio-éducatif et une école de couture.

Puits du village de Nfoto

Puits du village de Modougou

Par un don, vous pouvez aider FIDEI à poursuivre ses actions face aux multiples besoins éducatifs,
sanitaires et sociaux…

66% du montant du don sera déductible de l’impôt sur le revenu.
Un chèque peut être adressé à : Association FIDEI
25 ter Boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly sur Seine 06 89 19 18 24 association.fidei@wanadoo.fr
Compte bancaire: BNP Paribas La Défense: 01328 00011187015 04
FIDEI adresse de sincères remerciements aux donateurs privés, aux Fondations : Abbé Pierre,
GODF, Mazars, SPIE Batignolles, à Lunettes Sans Frontières et à l’Ordre de Malte, au Conseil
Régional de Lorraine, au Conseil Régional d’Ile de France, à la Mairie de Neuilly sur Seine, aux
Sociétés : Editis, Ecole des Loisirs, GEREP, Mattel, aux Tréteaux Lyriques ; aux étudiants
volontaires et à tous ses interlocuteurs, amis et partenaires en Afrique et en Inde.
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