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LETTRE D’INFORMATION

Projets de construction à Saint-Louis du Sénégal d’une école maternelle et d’un
ensemble socio-éducatif
Après avoir construit et équipé un espace informatique et une bibliothèque scolaire à l’école Cheikh
Touré de Guet-Ndar, quartier des pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal, FIDEI a entrepris la
surélévation d’un bâtiment existant pour créer 2 salles de classes supplémentaires et libérer des
espaces qui seront transformés en une école maternelle.
Plus de 2500 enfants de 3 à 5 ans sont en attente de scolarisation ; aucune structure n’était
disponible pour l’accueil de la petite enfance. Une première classe a pu ouvrir provisoirement en avril.
Dès la rentrée d’octobre 180 enfants entreront dans la nouvelle école composée de 3 sections,
petite, moyenne et grande.

Surélévation du bâtiment

Enfants de maternelle

En lieu et place du projet initial de case des tout petits qui aurait nécessité un terrain plus vaste, a
été décidée la construction d’un ensemble socio-éducatif qui abritera 2 salles de classes et une
salle polyvalente. Ce lieu de rencontres accueillera les associations locales à caractère économique et
social, une école de couture, des cours d’alphabétisation et de soutien scolaire et des sessions de
sensibilisation à la protection de l’environnement, l’hygiène, la santé et l’économie familiale.
FIDEI a doté l’école de couture de machines à coudre électriques offertes par un magasin Singer de
Paris ; elles ont été acheminées et mises en route par des étudiants bénévoles venus assurer des
formations à l’informatique.
Cet ensemble socio-éducatif sera
financé en partenariat avec la
Fondation Abbé Pierre ; l’Etat
Sénégalais en sera le maître
d’ouvrage et prendra en charge les
frais de fonctionnement. FIDEI
lance un appel à dons ; un reçu
fiscal sera émis permettant une
déduction de 66% du montant. Les
chèques sont à adresser au siège
de l’association : 25 ter Bd de la
Saussaye 92200 Neuilly sur Seine.
Mise en route des machines à coudre
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Dotation des bibliothèques de Guet-Ndar et Dagana.
Les livres offerts par la société EDITIS, les éditions Adonis, les amis de FIDEI et l’Ecole des
Loisirs sont parvenus au Sénégal acheminés par la Marine Nationale et par des étudiants volontaires.
La dotation de la bibliothèque de l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar a pu être complétée de plus de
1500 ouvrages, livres pour la jeunesse et romans.
Deux cartons de fournitures scolaires ont également été remis à l’école Cheikh Touré, dons des amis
de FIDEI et d’une entreprise du Puy de Dôme.
FIDEI a ouvert un nouveau partenariat avec la Mission de Dagana, au nord du Sénégal, sur le fleuve,
ensemble constitué d’une école maternelle, d’un dispensaire et d’une bibliothèque pour enfants et
adultes, la dotant d’ouvrages d’initiation à la lecture, de romans, d’auteurs classiques, de littérature
africaine et de livres scolaires.

La fête pour les tout petits

La formation des plus grands

Camps d’été 2008 à l’école Cheikh Touré
Deux « camps d’été » ont été organisés cet été permettant à 80 jeunes enfants de fréquenter la
bibliothèque, s’adonner à la lecture, et pratiquer des activités culturelles et artistiques. S’appuyant
sur les bandes dessinées agrémentées d’un CD offertes par les éditions Adonis, le thème de
Robinson Crusoë a été au centre des animations.
Des ateliers de mime, théâtre, arts plastiques, initiation à l’informatique, jeux et sports ont été
encadrés par cinq instituteurs locaux assistés de six étudiants volontaires missionnés par FIDEI.

Missions d’été de formation à l’informatique
Quatre sessions de formation à l’informatique d’une durée de 3 semaines pour les directeurs d’écoles
et instituteurs de l’Académie de St-Louis ont été dispensées en juillet 2008, suivies de 8 sessions de
2 semaines destinées aux jeunes et adultes du quartier de Guet-Ndar. Elles ont été assurées par 12
étudiants bénévoles de Telecom Paris.
Huit ordinateurs neufs ont été fournis par FIDEI pour renouveler le matériel le plus ancien.
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