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FIDEI    FLASH  INFORMATION 

 
 

- Ouverture de l’Ecole Maternelle de Guet-Ndar  

- Lancement du chantier du Centre Socio-Educatif  
 

L’école maternelle tant attendue par les familles de Guet-Ndar, quartier des pêcheurs de Saint-

Louis du Sénégal, a ouvert ses portes à la fin du mois d’octobre. 

La surélévation et l’extension d’un petit bâtiment de l’école primaire, entreprises par FIDEI, ont 

permis de libérer des locaux en rez-de-chaussée qui ont été convertis en une école maternelle. 

Trois salles de 60m² ont été rénovées et adaptées pour les jeunes enfants ; un bloc sanitaire a été 

construit, de même qu’une cuisine pour le programme de nutrition. Un espace de jeux sécurisé a été 

créé dans la cour centrale.  

180 enfants de 3 à 5 ans sont scolarisés dans la nouvelle école; l’Etat Sénégalais a fourni les 

équipements et nommé 4 institutrices confirmées ; 3 assistantes maternelles ont été choisies et 

prises en charge par les parents d’élèves.  
 

 
Le bâtiment en juin 2008 avant la surélévation  

 
Le bâtiment en octobre 2008 rénové et surélevé  

 

2classes de CM2 se trouvent dans des locaux provisoires 

dans l’attente de la construction du centre socio-éducatif 

dont le chantier a été ouvert cette semaine. 

 

 
L’ouverture de la maternelle: jour de fête pour les enfants 

 

 FIDEI et toute la Communauté 

de Guet-Ndar remercient de 

tout cœur les donateurs qui ont 

permis cette nouvelle 

réalisation. 

180 enfants, en 3 sections, petite 

moyenne et grande, bénéficient 

dorénavant  d’une qualité 

d’enseignement reconnue. 

Ils rejoindront, après leur année 

en grande section, l’école 

élémentaire Cheikh Touré, pôle 

éducatif de référence disposant 

d’un espace informatique et d’une 

bibliothèque, encadré par une 

équipe pédagogique compétente et 

motivée 
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Lancement du chantier de construction du Centre Socio-Educatif.  
 

La convention avec l’Etat signée et les autorisations administratives obtenues, le chantier de 

construction du Centre Socio-Educatif a été ouvert cette semaine. La démolition des existants et la 

fabrication des moellons ont débuté. 

 Les plans approuvés par FIDEI et par les bénéficiaires prévoient 2 salles de classes de 90m²au 1° 

étage qui  abriteront 100 élèves et 2 salles polyvalentes modulables au rez-de-chaussée qui 

accueilleront les associations et groupements à caractère économique et social, une école de couture, 

des cours d’alphabétisation et de soutien scolaire et des sessions de sensibilisation et de formation 

à l’environnement, l’hygiène, et la vie familiale. 

 

 
 Anciennes salles de classes en cours de démolition                                                     Perspective du futur centre socio-éducatif        

           

FIDEI a doté l’école de couture de 5 machines électriques ; 10 autres seront acheminées aux mois 

de mars et juillet ; les couturières ont confectionné les tabliers pour les enfants de la maternelle.   

En contrepartie de la mise à disposition des locaux et du matériel elles dispenseront des cours de 

couture aux élèves des classes de cours moyen et de cours élémentaire de l’école Cheikh Touré. 

 

 
Les  écoliers portent les tabliers confectionnés à l’école de couture 
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FIDEI financera la construction et 

l’équipement du centre socio-

éducatif en partenariat avec la 

Fondation Abbé Pierre. 

A ce jour le budget n’est couvert 

qu’à 80%.  

L’appel à dons du mois de 

septembre reste ouvert.  

Un reçu fiscal sera émis. 

La réduction d’impôt sera de 66% du 

montant de votre don.  

Les chèques sont à adresser au siège 

de l’association à l’adresse ci-

dessous. 
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