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FIDEI    LETTRE  D’INFORMATION 

 
En cette fin d’année 2009, voici un résumé des nouveaux projets de l’association FIDEI et des 

actions entreprises en Afrique et en Inde. 
 

Construction d’un Centre de Formation à Madhopur en Inde 
 

Le projet de construction d’un centre de formation d’éducateurs et de physiothérapeutes spécialisés 

dans l’aide aux enfants handicapés est en cours de réalisation au sein du village de Kiran à Madhopur 

près de Bénarès dans l’Uttar Pradesh au nord de l’Inde : www.kiranvillage.org  

Kiran, qui signifie rayon de soleil en Hindi, est une institution consacrée à l'accueil, la rééducation, la 

scolarisation et l'insertion sociale d'enfants handicapés moteurs ou cérébraux. 
 

 
Sourires d’enfants à Kiran 

 
                       L’école élémentaire de Kiran 

 

FIDEI s’est engagée à prendre en charge l’équipement de la bibliothèque du Centre qui sera dotée 

de 1500 ouvrages. Pour 2010, FIDEI recherchera des financements pour l’acquisition d’un terrain 

d’1,5 hectare permettant la construction de logements pour des familles démunies avec enfant 

profondément handicapé et la création d’ateliers pour l’insertion professionnelle de jeunes adultes . 

 

 
Le futur Centre de Formation 

 
Retour à la maison familiale 

 

Sangeeta, fondatrice de Kiran, est venue présenter le 16 octobre les activités de son institution et 

la démarche qui les inspire. A l’issue de cette rencontre, 7500 euros de dons ont été reçus. 

 

FIDEI remercie les donateurs et fait appel à la solidarité du plus grand nombre pour 

aider Kiran dans la poursuite de sa tâche éducative. 

http://www.kiranvillage.org/


         NOVEMBRE 2009       
  

  Page 2 / 4 

Réalisations 2009 Ecole Cheikh Touré de Guet-Ndar St Louis du Sénégal 
 
L’école Cheikh Touré a de nouveau connu un taux de réussite très élevé pour le concours de passage 

au collège des élèves de CM2 : 90%, près de 2 fois supérieur à la moyenne nationale. 

 

 
Remise de prix à l’école Cheikh Touré 

 
Volontaires été 2009 et enseignants école Cheikh Touré 

 
Les stages d’informatique dispensés cet été par des étudiants volontaires de Telecom Paristech et 

de King’s College Londres ont été un succès. La disponibilité, les aptitudes pédagogiques, l’esprit de 

dialogue des formateurs ont été salués par tous les bénéficiaires. Les étudiants ont beaucoup reçu 

en retour comme l’écrit l’une des volontaires au directeur de l’école : « Grâce à vous nous faisons 

partie des rares Toubabs* qui ont pu réellement découvrir les richesses du Sénégal, que sont ses 

habitants si généreux et attachants. Ces cinq semaines ont énormément augmenté le contenu de nos 

vies et de nos cœurs. En particulier, votre calme, votre bonté et votre humilité m'ont apporté 

bonheur et sérénité. Je n'oublierai rien. »          *Toubab = Blanc en langue Wolof 

 

 
 Le directeur réceptionne le Djembé de la maternelle  

 
Jeunes Guet Ndariennes à l’école maternelle  

 

L’école maternelle nouvellement créée a été équipée de jeux et de matériel pédagogique grâce à un 

don du Lions Club du Val d’Azergues. Le centre socio-éducatif a bénéficié d’une aide du Fonds Social 

de Développement de l’Ambassade de France pour l’acquisition  de mobilier et d’équipements audio 

visuels. L’espace informatique a été rééquipé par FIDEI de 10 nouveaux ordinateurs portables 

connectés par Wifi ; les sociétés Editis et l’Ecole des Loisirs ont complété les ouvrages de la 

bibliothèque, ouvrages acheminés par la Marine Nationale Française. Avec l’aide de l’Ambassade et 

celle de la Fondation Abbé Pierre, les équipements sanitaires de l’école ont été rénovés et agrandis ; 

des séances de formation et de sensibilisation à l’hygiène ont été dispensées à tous les enfants.  
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 Extension de l’école maternelle de Guet-Ndar 

 
Une convention a été signée par FIDEI avec la Fondation Abbé Pierre pour la construction au dessus 

du centre socio éducatif de Guet-Ndar d’un logement destiné au directeur de l’école Cheikh Touré. 

Ceci permettra de convertir le logement actuel, avec l’appui du Fonds Social de l’Ambassade, en une 

extension de l’école maternelle, avec création d’une nouvelle classe et agrandissement de l’espace 

récréatif. L’ouverture est prévue en mars 2010. La convention prévoit aussi la construction de 

sanitaires publics, douches et toilettes dans ce quartier où l’assainissement est une priorité vitale. 

 

 
  Début des travaux de construction du logement 

 
    Emplacement de l’extension de la maternelle 

 

Création d’un Collège à Ndar Toute 
 

Ndar-Toute est le quartier voisin de Guet-Ndar sur la « Langue de Barbarie ». Cette péninsule 

étroite, entre fleuve et océan, ne dispose d’aucun établissement d’enseignement secondaire. Plus de 

30 000 jeunes de moins de 18 ans y habitent, dont 8 000 sont scolarisés dans 11 écoles primaires… 

En liaison étroite avec le Conseil Municipal et le Conseil Régional de Saint-Louis, et en partenariat 

avec l’association PADEM : Programmes d’Aide et de Développement destinés aux Enfants du Monde, 

FIDEI a élaboré un projet de création de collège à Ndar Toute en redéployant les infrastructures 

actuelles pour faire face à la pénurie de terrains. Ce projet est en cours de soumission à des 

organismes de financement en France, les autorités sénégalaises contribuant à hauteur de 50%.  

 

 
Emplacement du futur Collège Samba Ndieme 

 
L’école primaire Dodds de Ndar Toute 

 
L’école élémentaire existante, l’école Dodds, sera surélevée ; une bibliothèque scolaire et 8 classes 

supplémentaires seront créées permettant d’accueillir tous les élèves d’une école voisine, l’école 

Samba Ndiémé qui sera transformée en un collège de 450 places et une maternelle pour 150 enfants.  
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Agrandissement de l’école Gabriel Deshayes à Richard Toll 
 

 
              Elèves de l’école Gabriel Deshayes 

 
Le bâtiment de l’école G.Deshayes à terminer 

 

La population de Richard Toll, ville située au nord de Saint-Louis en bordure du fleuve, croît à un 

rythme très élevé ; de 15 000 habitants en 1980, elle est passée à plus de 100 000. 

FIDEI travaille avec le Lions Club du Val d’Azergues sur un projet de finition de l’agrandissement de 

l’école élémentaire Gabriel Deshayes qui permettrait d’ajouter 3 classes pour 180 élèves et une salle 

informatique. Des sessions d’été de formation pour jeunes et adultes y seront mises en place.  

 

Soutien à d’autres associations œuvrant au Sénégal 

 
A la demande de l’association « Les crayons d’Isa » qui soutient une école à Péléo, village de brousse 

situé dans la région de Thiès, FIDEI a obtenu de la Marine Nationale l’autorisation d’ajouter aux 

colis expédiés à Dakar des panneaux solaires et du matériel scolaire. 76 cartons d’un volume de plus 

de 4 m3 auront été transportés gracieusement en juillet 2009 par la Marine sur le navire Le Pélican. 

FIDEI agit également  en relais d’une association en voie de constitution en Bretagne pour soutenir 

l’école élémentaire Amadou Basse Fall à Dagana par la fourniture de livres et cahiers, matériel 

scolaire et produits pharmaceutiques.  

 

 
              Les rives du Sénégal à Dagana 

 
                    Village Peul sur la rive Mauritanienne 

 

FIDEI remercie toutes les personnes qui aident à ces réalisations et souhaite à 

chacune et chacun une bonne fin d’année. 
 

FIDEI      http://www.fidei.asso.fr                     - association.fidei@wanadoo.fr  

 - 25ter Bd de la Saussaye 92200 Neuilly/Seine                    - + 33 6 89 19 18 24 

Les chèques de dons sont à adresser au siège de FIDEI; le reçu fiscal permet une déduction d’impôt de 66%. 
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