AVRIL-MAI 2009
FIDEI

LETTRE D’INFORMATION

L’avènement du printemps 2009 aura vu s’achever nombre de réalisations de l’association FIDEI
au Sénégal, et éclore de nouveaux projets en Afrique et en Inde.

Inaugurations à Saint-Louis du Sénégal
Le 26 mars ont été inaugurées à Guet-Ndar, quartier de pêcheurs de Saint-Louis, trois nouvelles
infrastructures réalisées par FIDEI en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre : un centre socioéducatif, une école maternelle, et un nouveau bâtiment scolaire au sein de l’école Cheikh Touré dont
le Comité de Gestion a assuré la maîtrise des ouvrages. D’un effectif initial de 400 élèves, l’école est
passée à une capacité de plus de 1000 enfants qui bénéficient d’un ensemble éducatif de qualité :
enseignement préscolaire, cours d’initiation préalable au CP, bibliothèque et espace de lecture, cours
d’informatique et espace internet, cours de soutien scolaire, cours de couture et de dessin.

Inauguration du nouvel ensemble

Le bâtiment scolaire ouest agrandi et surélevé

L’école maternelle Cheikh Touré de Guet-Ndar
L’école maternelle tant attendue inclut 3 sections : petite, moyenne et grande, pouvant accueillir 60
enfants chacune, de 3 à 6 ans. Elle a été dotée d’une cuisine pour le programme de nutrition et d’un
bloc sanitaires. Le Lions Club du Val d’Azergues a alloué une subvention de 4700 euros pour
l’équipement de l’espace récréatif et celui des classes en matériel et jeux éducatifs.

La toute première école maternelle de Guet-Ndar

Les premières poupées, don de Corolle
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Le Centre Socio-Educatif
Sur un terrain adjacent à l’école ont été démolies 2 salles de classes vétustes; en leur lieu et place a
été édifié un bâtiment sur 2 niveaux abritant au rez-de-chaussée 2 salles polyvalentes et au 1° étage
2 classes de CM2 de 90 m².
Un centre de couture a été installé dans l’une des salles. Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Cheik
Touré y seront formées par les couturières du GIE Khar Yalla à la disposition desquelles FIDEI a mis
15 machines à coudre. L’école de couture est ouverte aux habitants du quartier.

Le Centre Socio-Educatif

L’arrivée des dernières machines

Dans la 2° salle se tiendront des séances de formation et de sensibilisation à l’hygiène, la santé,
l’environnement, l’économie familiale et des cours d’alphabétisation et de soutien scolaire. Les
initiatives de création de nouvelles activités économiques seront encouragées.
Le centre est ouvert aux associations locales, favorisant l’essor d’initiatives culturelles.

Une Ambulance à Guet-Ndar.
L’ambulance offerte à FIDEI et acheminée à Dakar a rejoint la maternité de Guet-Ndar, voisine du
centre socio-éducatif, où naissent 600 enfants chaque année. Du matériel médical, un fauteuil
roulant et des blouses accompagnaient ce don très apprécié des habitants de ce quartier surpeuplé.

L’ambulance enfin arrivée saine et sauve…

Jeune Guet Ndarienne âgée de 2 heures
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Dotation des Bibliothèques
La bibliothèque I. Ndiaye de l’école Cheikh Touré a reçu un nouveau don de 600 ouvrages pour
enfants offerts par la société EDITIS, portant la dotation de l’espace de lecture à plus de 2000
références. Editis a également offert 250 livres qui seront remis par FIDEI à l’école G.Deshayes de
Richard Toll; 170 autres ont été apportés à la bibliothèque de Dagana et une centaine d’ouvrages
supplémentaires vont parvenir à la bibliothèque du bout du monde à Matam.

Lecture récréative à Richard Toll

Le coin des CM2 Bibliothèque de Guet Ndar

FIDEI adresse de vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont permis ces réalisations:
Donateurs privés, Fondation Abbé Pierre, Lions Club du Val d’Azergues, sociétés d’édition,
entreprises. FIDEI remercie aussi l’équipe pédagogique de l’école Cheikh Touré, son directeur
et le Comité de gestion de l’établissement pour la conduite exemplaire de tous les projets.

Nouveaux Projets 2009 au Sénégal
Les sessions de formation à l’informatique des instituteurs et directeurs des écoles élémentaires de
l’Académie de Saint-Louis, et des jeunes et adultes du quartier, seront renouvelées cet été. Quinze
étudiants de Telecom-Paris-Tech et un étudiant d’Université londonienne les assureront aux mois de
juillet et août dans l’espace informatique FIDEI de Guet-Ndar, agrandi et rééquipé en Wifi.

FIDEI confiera à un établissement de formation professionnelle locale la construction de 30
tables-bancs pour l’école G .Deshayes de Richard Toll dont les effectifs croissent rapidement.

Elèves de l’école G. Deshayes de Richard Toll

Clôture de session de formation 2008 Guet Ndar
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FIDEI envisage l’extension de l’école maternelle de Guet-Ndar. Un projet est en voie de soumission
auprès du Fonds Social de Développement de l’Ambassade de France à Dakar.
Des devis sont en cours de consultation pour la modernisation et le doublement des installations
sanitaires de l’école élémentaire Cheikh Touré, de même que pour l’acquisition des équipements
indispensables au bon fonctionnement du centre socio-éducatif.

Le Projet Kiran en Inde

Projet de Centre de Formation

Les débuts de la construction du Centre

FIDEI travaille avec la Fondation Kiran à Madhopur, près de Varanasi (Bénarès) sur un projet
d’équipement d’un centre de formation de physiothérapeutes et éducateurs spécialisés pour les soins
paramédicaux aux enfants handicapés.
Un appel à dons spécifique sera lancé pour cette réalisation d’une grande portée.
Le centre est en cours de construction. Il est financé notamment par « Les amis de Kiran ».
FIDEI prendrait en charge à hauteur de 15 000 euros l’équipement et la dotation de la bibliothèque
et du centre de documentation.
Kiran est un lieu d’hébergement, de consultation, de soins et de scolarisation qui a pour objectif de
donner aux enfants une « aide à la vie ». C’est un rayon de soleil pour les jeunes handicapés de toutes
origines, castes, religions et langues. www.kiranvillage.org

Solidarité des enfants de Kiran

FIDEI http://www.fidei.asso.fr
 - 25ter Bd de la Saussaye Neuilly/Seine

Séance de travaux manuels

 - association.fidei@wanadoo.fr
 - + 33 6 89 19 18 24

Les chèques de dons sont à adresser au siège de l’association ; un reçu fiscal est émis à réception.
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