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Résultats scolaires, tornade à Saint-Louis, achèvement du complexe de NdarToute, équipement d’une
médiathèque à Dagana au Sénégal, volontariat d’étudiants, électrification du centre de Koubri au
Burkina, puisement d’eau potable au Togo et au Burkina, construction d’un centre d’apprentissage en
Inde font l’objet de cette 19° lettre d’information FIDEI.
Les nouveaux projets seront centrés sur l’aide à la formation de l’enfance handicapée et sur l’accès à
l’eau.
Résultats scolaires d’exception au Sénégal
Le Président de la République du Sénégal a reçu au Palais à Dakar au mois de mai une jeune élève de
l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll qui avait obtenu les meilleurs résultats du département de
Dagana pour l’examen d’entrée en 6°.
L’école Cheikh Touré de Guet-Ndar a atteint un score de 100% de réussite à ce même concours à la
session de juin 2014. FIDEI a adressé de vives félicitations aux lauréats et à leurs enseignants dont la
compétence et le dévouement ont permis de telles performances.

Aïcha Ndao, élève de l’école Gabriel Deshayes, honorée à Dakar par le Président Macky Sall

Mini tornade à Saint-Louis
Le 11 septembre dernier une tornade a frappé la ville de Saint-Louis pendant la nuit sans faire de
victimes. De nombreuses toitures ont été arrachées, dont celle de la bibliothèque de l’école Cheikh
Touré. FIDEI a débloqué une aide d’urgence pour son remplacement ; la main d’œuvre a été prise en
charge par les parents d’élèves. Tout est rentré dans l’ordre pour la reprise de l’année scolaire ; le faux
plafond a résisté en partie, protégeant les nombreux livres pour enfants.

Toiture de la bibliothèque

Elèves de l’école Cheikh Touré

Réfection des plafonds
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Achèvement de l’extension de l’école élémentaire Dodds et ouverture de l’école maternelle
Tous les travaux de construction et de rénovation sont terminés à Ndar Toute, Saint-Louis du Sénégal.
Une cité scolaire est née avec la maternelle tant espérée des habitants, comportant cinq salles de
classes, l’école élémentaire qui en abrite 18, et le collège qui a ouvert ses portes aux élèves de six
classes de 6° et 5°. La capacité d’accueil totale est dorénavant de près de 1500 places, offrant des
infrastructures de qualité à proximité des lieux de vie des enfants.

Ecole maternelle : cour et espace récréatif

Enfants de Ndar Toute

Ecole Dodds, les nouveaux bâtiments

Volontariat d’étudiants au Sénégal et au Burkina
Quatre groupes d’étudiants volontaires de Telecom Paristech et de classes préparatoires des lycées
Pasteur et Sainte-Croix de Neuilly sur Seine se sont rendus cet été à Saint-Louis et Richard Toll au
Sénégal, et à Koubri au Burkina emportant livres offerts par Editis et l’Ecole des Loisirs, ordinateurs,
fournitures scolaires, vêtements et médicaments. Formation à l’informatique, soutien scolaire,
rencontres sportives, découverte du pays ont été l’occasion d’un partage apprécié de part et d’autre et
d’un enrichissement personnel fait d’amitié, de solidarité, d’ouverture à la diversité des cultures pour
les vingt-deux bénévoles. Blogs: swagga-africa.perso.rezel.net et http://missionsenegal2014.blogspot.fr
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Equipement d’une médiathèque à la mission de Dagana
FIDEI a remis aux étudiants se rendant à Richard Toll des ordinateurs portables pour l’école Gabriel
Deshayes et pour la salle d’études de la Mission de Dagana. Les jeunes de la ville vont pouvoir travailler
dans un cadre favorable à la sortie de leurs cours, bénéficier de la bibliothèque avec l’aide d’un
documentaliste et procéder à des recherches sur internet, un wi-fi ayant été installé à leur intention.

Enfants de l’école maternelle Kër Picc Yi de la Mission et de l’école élémentaire Amadou Basse Sall de Dagana

Electrification du complexe socio-éducatif de Koubri au Burkina Faso

Après avoir terminé la construction du centre socio-éducatif et créé une école de couture à Koubri,
FIDEI a fait procéder à l’électrification du site qui inclut le logement de la Fraternité Saint-Vincent
de Paul. La société nationale d’électricité a pris en charge le prolongement d’une ligne à haute tension.
Un générateur de forte puissance a été acheminé pour faire face aux fréquentes coupures.
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FIDEI a offert le transport et le dédouanement du matériel ainsi que le câblage pour l’accès à tous les
locaux actuels et futurs, les tranchées ayant été creusées bénévolement par les jeunes fréquentant le
centre. Toutes les machines de l’école de couture et les ordinateurs mis à la disposition des lycéens et
étudiants fonctionnent sans rupture de courant. Frère André Ouani, sur lequel ont reposé toutes les
réalisations à Koubri, exprime ainsi sa gratitude : « Merci à vous, merci à FIDEI qui, grâce à ses aides
nous fait sortir des ténèbres pour vivre dans la lumière. Que la joie que vous donnez, vous comble aussi
de joie »
Puisement d’eau potable au Burkina et au Togo
Parmi les actions conduites par les frères de Saint Vincent de Paul à Koubri figure l’aide sociale et
sanitaire, en particulier l’accès à l’eau dont de trop nombreux villages sont encore privés. C’est ainsi que
FIDEI a décidé d’opérer des forages, une eau de très bonne qualité pouvant être puisée à des
profondeurs de l’ordre de 35 mètres. C’est dans la ferveur qu’a été inauguré le premier forage, celui du
village de Gueense. La délégation de l’association s’est rendue dans un autre village de brousse, à
Warmini, pour une rencontre avec les chefs traditionnels et la population et a pris l’engagement de
procéder à un forage dès le début de la saison sèche.

Au Togo, les puits de Modougou et Nfoto sont opérationnels. A la différence des forages, plus profonds
et plus coûteux, qui disposent d’une pompe et ravitaillent des populations de cinq cent personnes, ces
puits ont une profondeur de vingt mètres et conviennent pour des villages d’une centaine d’habitants.
Construction d’un centre d’hébergement et d’apprentissage au village de Kiran en Inde
La construction du centre d’hébergement et de formation professionnelle de jeunes filles handicapées
au village de Kiran en Inde, près de Vârânasî, progresse rapidement. Le gros-œuvre du rez de chaussée,
constitué de dortoirs et de salles communautaires, est terminé. Le 1° étage prend forme ; l’ouverture
est prévue au début de 2015. Les ateliers d’apprentissage : ébénisterie, couture, horticulture, produits
alimentaires, fabrication de bijoux, fonctionnent sous la direction de moniteurs spécialisés.
FIDEI adresse de sincères remerciements aux donateurs privés, aux Fondations : Abbé Pierre,
GODF, Jérôme Lejeune, 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.

