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LETTRE D’INFORMATION

1. L’ESPACE DE LECTURE DE GUET-NDAR à Saint-Louis du Sénégal
Après la construction et l’équipement d’un espace informatique comprenant une salle
d’initiation et une salle Internet à l’école Cheikh-Touré, FIDEI a entrepris l’ édification
d’une bibliothèque scolaire et générale et d’une salle de lecture.
Ce nouvel espace culturel a été ouvert le 19 mars.
Destiné en priorité aux 758 élèves des classes primaires, il est accessible aux lycéens,
étudiants, enseignants et responsables des associations du quartier.
Les partenaires de FIDEI : écoles de Torcy, Bordeaux, Villeneuve la Garenne, école bilingue
de Paris, et la maison d’édition de livres pour la jeunesse : l’école des loisirs ont permis avec
l’aide d’étudiants, puis celle de la Marine Nationale, d’acheminer de nombreux ouvrages pour
enfants et pour adultes.
La complémentarité de la lecture et de l’accès aux nouvelles technologies fait de GuetNdar, village de pêcheurs de 25000 habitants dont 58% ont moins de 19 ans, une
communauté de référence au plan éducatif, l’école étant un modèle d’ouverture et
d’intégration dans le milieu local.
FIDEI remercie tous ceux et celles qui ont permis la réalisation de ce projet.

Les stages d’initiation et d’approfondissement des connaissances en informatique organisés
par FIDEI se renouvelleront lors de l’été 2007. Sept étudiants les assureront, formant
cinquante enseignants et autant de lycéens et d’adultes. Les instituteurs de l’école Cheikh
Touré continueront à intégrer dans leur enseignement l’initiation à l’informatique de leurs
propres élèves du CE1 au CM2.
Des « camps d’été » seront assurés en juillet et août pour les enfants du primaire, avec
animation d’ateliers de lecture et de traitement de texte.
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2. LA BIBLIOTHEQUE DU FLEUVE à Richard Toll
FIDEI apporte son concours à la « bibliothèque du fleuve » à Richard Toll, ville industrielle
de 60000 habitants au nord est de Saint-Louis. La bibliothèque, riche de 7000 ouvrages,
bénéficie à toute la population depuis sa réouverture récente.

La salle multimédia, équipée de 15 ordinateurs, abritera cet été des sessions de formation
assurées par FIDEI destinées à des instituteurs et des jeunes en recherche d’emploi.

3. LE CENTRE CULTUREL DE MATAM à l’est du Sénégal
L’association FIDEI a pu, dans le cadre d’un partenariat avec le groupe EDITIS, et grâce à
l’appui de la Marine Nationale, acheminer des cartons de livres destinés à la « bibliothèque
du bout du monde » située dans le centre culturel de Matam.

4. L’APPEL DE FONDS
L’appel de fonds pour la construction et l’équipement de l’espace de lecture à Saint-Louis du
Sénégal a permis de recueillir 7400 euros. L’appel reste ouvert.

5. KIRAN, VARANASI en Inde
Le partenariat avec le centre Kiran, institution dédiée à l’éducation, l’hébergement, et les
soins à des enfants et jeunes adultes handicapés, orphelins ou déshérités, se poursuit par
leur formation à l’informatique pour l’obtention d’emplois qualifiés.
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