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Inauguration du centre de formation scolaire et professionnelle pour enfants et adultes sourds-muets
à Saint-Louis, journées de l’excellence dans quatre écoles et appui aux dispensaires de NdarToute et
Dagana au Sénégal, camp d’été au Burkina et formation informatique, creusement de puits et début
des constructions d’écoles au Togo ont marqué la fin d’année 2015 et ce début d’année 2016 qui voit
se confirmer et se préciser de nouveaux projets au Sénégal, au Burkina, au Togo et en Inde.
Inauguration du Centre d’éducation scolaire et professionnelle des sourds-muets à Pikine

Le 5 décembre 2015 a été inauguré dans le quartier de Pikine à Saint-Louis du Sénégal le Centre
d’Education Scolaire et Professionnelle pour enfants et jeunes adultes sourds-muets. La cérémonie à
laquelle participaient le 1° Secrétaire de l’Ambassade de France et de nombreuses personnalités
locales a permis à toute la population de découvrir ce très beau bâtiment de 600m²qui réunit salles
de classes pour l’enseignement primaire et ateliers pour l’apprentissage de métiers manuels. Un volet
économie sociale et solidaire se traduira par une répartition équitable des revenus des
ateliers : entretien et renouvellement du matériel, rétribution des artisans sourds-muets travaillant
en dehors des heures de cours, et création d’une caisse d’aide sociale pour familles en difficulté.
Journées de l’excellence à Guet-Ndar, Ndar-Toute et Dagana au Sénégal
Ecole Cheikh Touré Guet-Ndar

Ecole Dodds Ndar-Toute

Ecole Amadou Basse Sall Dagana

Ecole Amadou Basse Sall Dagana

FIDEI encourage régulièrement les élèves les plus performants et les plus méritants des écoles
primaires soutenues par l’association : Cheikh-Touré à Guet-Ndar, Dodds à Ndar-Toute et Amadou
Basse Sall à Dagana.
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Lors de journées de l’excellence, définie comme le stade atteint lorsque chacune et chacun a pu
donner le meilleur de lui-même, FIDEI a offert en décembre des fournitures scolaires aux lauréates
et lauréats en présence des parents d’élèves et des autorités académiques. Les élèves de l’ école
Mbengue Khaly ont également été récompensés. A cette occasion 2 PC ont été remis à l’école Cheikh
Touré de Guet-Ndar, et 12 PC ont été offerts par la société Idinvest à l’école Amadou Basse Sall de
Dagana. Un PC et une imprimante ont été attribués à l’école maternelle FIDEI ainsi que des vêtements
d’enfants.
Ecoles maternelles Cheikh Touré de Guet-Ndar et FIDEI de Ndar-Toute

Aide aux dispensaires de Guet-Ndar, Ndar-Toute et Dagana au Sénégal
FIDEI soutient 3 dispensaires au Sénégal, deux à Saint-Louis et un à Dagana.
A Ndar-Toute, ainsi qu’à Guet-Ndar, quartiers de Saint-Louis, et à Dagana ont été remis médicaments
et produits pharmaceutiques. Le dispensaire de Ndar-Toute est particulièrement dépourvu de moyens
matériels alors qu’une équipe dévouée et compétente est en place. FIDEI a procuré un réfrigérateur
pour la conservation des vaccins, médicaments et compléments alimentaires.
Au dispensaire de Dagana, FIDEI a apporté des cartons emplis de lunettes pré répertoriées confiées
par l’Ordre de Malte, qui seront attribuées aux bénéficiaires après consultation par un ophtalmologue.
Dispensaire de Dagana

Dispensaire de Ndar-Toute

Ecole maternelle, salle d’études et d’informatique de la Mission de Dagana
La mission de Dagana, outre un dispensaire et une école de couture et de cuisine, comporte 3 classes
de maternelle et une salle d’études et d’informatique dotée d’une bibliothèque. FIDEI a remis des
fournitures scolaires et du matériel pédagogique aux institutrices et installé 2 nouveaux ordinateurs
dans la salle d’études où les collégiens et lycéens de la ville viennent travailler après les cours.

Enfants de l’école maternelle Kër Picc Yi de la Mission de Dagana
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Ecoles de couture de Guet-Ndar, Pikine et Dagana au Sénégal, Koubri au Burkina Faso
Les 4 écoles de couture poursuivent leur développement. Celle de Dagana propose également une
formation à la cuisine. Elle sera agrandie. L’alphabétisation des jeunes filles complète leur formation
professionnelle.
A Guet-Ndar, couturières et teinturières sont très actives. L’une des responsables s’est formée à la
maintenance des machines à coudre. FIDEI leur a remis tissus, fournitures et pièces détachées.
A Pikine, 4 nouvelles machines et un ensemble de fournitures et accessoires ont été ajoutés à
l’équipement de l’atelier des sourds-muets.
Au Burkina les candidatures affluent; les locaux vont devoir être réaménagés pour accueillir une
classe de troisième année.
Apprentissage de la couture, la broderie et la cuisine à Dagana

Ecole de couture et teinture de Guet-Ndar

Centre de formation de Pikine

Ecole de couture, tricot et broderie de Koubri

Puits, forages et constructions d’écoles au Togo
Deux nouveaux puits villageois ont été créés à Samaidé et Djantadé près de Kaboli au Togo.
A mi-chemin de Damando et Taouleba, après avoir réalisé un forage dans chacun des 2 villages, FIDEI
a entrepris la construction d’une petite école de deux classes d’enseignement primaire. L’Académie
prendra en charge les instituteurs. Les projets de création d’un jardin d’enfants à Bidjabé, puis d’un
forage et d’une école à Kountoum en partenariat avec STV ont été validés par les deux organisations
après expertise technique. Ils débuteront à partir de l’été 2016 sous réserve des financements.

Puits de Samaidé et Djantadé, forages et apatam à Damando et Taouleba Togo
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Camp d’été au Burkina et formations à l’informatique
Un camp d’été a été organisé au Centre socio-éducatif de Koubri. Trois ordinateurs neufs et 6 PC
offerts par Idinvest ont été acheminés à Koubri et mis à la disposition du centre. Les évènements de
2015 ont dissuadé les étudiants français qui s’étaient portés volontaires comme animateurs. Un jeune
bachelier, en année de césure, est cependant allé rejoindre les encadrants burkinabés du camp d’été
et les a initiés, ainsi que les enfants, à l’informatique en septembre, puis s’est rendu à Guet-Ndar au
Sénégal jusqu’en décembre pour assurer soutien scolaire et formation à l’usage de l’ordinateur.
Camp d’été et formation informatique à Koubri Burkina

Cheikh Touré Guet-Ndar

Rénovation de l’école Cheikh Touré au Sénégal
L’érosion marine et les fortes pluies d’étés ont rendu indispensables d’importants travaux d’entretien
et de rénovation de l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar que FIDEI soutient et développe depuis 2002.
Un programme complet de réhabilitation est en cours. Il se poursuivra jusqu’à fin avril.

Ecole Cheikh Touré Guet-Ndar Sénégal

Projets 2016 Sénégal, Inde, Burkina
Outre les projets précités au Togo et à Dagana au Sénégal, les priorités 2016 portent sur
l’équipement du centre de formation pour jeunes sourds-muets de Pikine, à Saint-Louis du Sénégal,
sur l’extension d’un centre d’accueil, de scolarisation et de formation professionnelle pour enfants
déshérités et jeunes handicapés en Inde, et sur l’ouverture d’une classe de 3° année d’apprentissage
de la couture, du tricot et de la broderie au Burkina.
FIDEI adresse de sincères remerciements aux donateurs privés, au Fonds de Dotation Pour Eux, aux
Fondations : Abbé Pierre, GODF, Jérôme Lejeune, Mazars, SPIE Batignolles, Lord Michelham of
Hellingly, Solucom, 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, à Nine et Mickaël, aux Sociétés :
Editis, Ecole des Loisirs, GEREP, Mattel, Idinvest, aux Tréteaux Lyriques, aux étudiants volontaires
et à tous ses interlocuteurs, amis et partenaires en France, en Afrique et en Inde.
La loi de finances permet une déduction de 66% des dons dans la limite de 20% des revenus.
Les dons sont à adresser à : Association FIDEI 25 ter Boulevard de la Saussaye 92200 Neuilly/Seine
Pour consulter le site de l’association : www.fidei.asso.fr
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