
 La Vocation de FIDEI 

 
Combattre l’une des inégalités et l’un des 

freins au développement : le fossé qui 

sépare ceux qui bénéficient de la formation, 

de l’accès à l’eau et des soins de ceux qui en 

sont privés. 

 

Faciliter l’accession des moins favorisés à la 

formation générale et professionnelle, à une 

eau constante et pure et au soutien médical 

préventif et curatif. 

 

Participer à l’édification de structures 

scolaires, éducatives, sociales et sanitaires. 

 

Assurer le suivi, le contrôle, l’animation, et 

garantir la pérennité des projets engagés 

avec les responsables locaux afin d’assurer 

une aide durable au développement. 

 

Encourager les actions locales à caractère 

sanitaire et social, l’accès à l’eau et aux soins 

et les microprojets de développement en 

privilégiant l’aide à l’enfance démunie et aux 

handicapés. 

  

 La Méthode FIDEI 
 

FIDEI regroupe quatre parties prenantes : 

 

Des donateurs publics et privés apportant 

les ressources financières ou les 

équipements permettant la conduite des 

projets. 

 

Des étudiants bénévoles disposés à 

consacrer talent et temps à la mise en place 

d’outils de traitement de l’information, à 

l’éveil à la lecture, au soutien scolaire et à la 

formation à l’informatique. 

Des écoles et institutions locales d’aide 

aux plus défavorisés, prêtes à s’engager sur 

un programme éducatif, social et sanitaire de 

long terme. 

 

Des adultes engagés, résidant dans les 

pays bénéficiaires ou en France, 

responsables de la sélection et du suivi des 

projets, des contacts avec les étudiants 

volontaires, de la relation avec les 

institutions locales, de l’apport et de la 

collecte de fonds, du partenariat avec les 

entreprises et organismes de parrainage, de 

la garantie de la pérennité des actions et de 

la transparence de l’usage des ressources. 

 
Aider FIDEI 

 

FIDEI est une association humanitaire 

apolitique et non confessionnelle (loi de 

1901) enregistrée le 12 septembre 2003  

N° 25027048, Préfecture des Hauts de Seine. 

N° SIREN: 753 756 725 

 

Vous pouvez aider FIDEI par un don. 

66% du montant sera déductible de 
l’impôt sur le revenu en France.  
 

Compte Bancaire : 

 
Code 

Banque 

Code 

Guichet 

No de Compte Clé 

RIB 

 

30004 01328 00011187015 04 

BNP Paribas Le Parvis la Défense. 

 
Contact : 

 
 FIDEI 25ter Bd de la Saussaye 92200  

Neuilly sur Seine 06 89 19 18 24 

 association.fidei@wanadoo.fr 

 

   

                       Formation 
Information 

Développement 
Echanges Internationaux  

 

 
 

Forger des liens de solidarité         
par le partage 

 

   
 

http://www.fidei.asso.fr 
 

 

http://www.fidei.asso.fr/


Réalisations au Sénégal 

 
FIDEI a édifié plusieurs infrastructures scolaires 

à Saint-Louis du Sénégal : à l’école Cheikh Touré 

de Guet-Ndar : six salles de classes de primaire, 

une école maternelle, une bibliothèque, un 

espace informatique et un terrain multisports, à 

Ndar-Toute : un complexe scolaire de plus de 

mille élèves, une médiathèque, et une école 

maternelle, à Pikine quatre classes rénovées. 

D’autres salles de classes et d’informatique ont 

été construites à Richard Toll et Dagana.  

FIDEI a équipé cinq bibliothèques à Saint-Louis, 

Dagana, Richard-Toll, et Matam. Un centre 

socio-éducatif a été créé à Guet-Ndar intégrant 

une école de couture. 

Une école professionnelle de couture et broderie, 

et de cuisine et restauration a été ouverte à 

Dagana pour favoriser l’insertion sociale des 

jeunes filles. La formation pratique est doublée 

d’un enseignement général. 

 

  
 

FIDEI a rénové le dispensaire et créé une 

maternité à Ndar Toute, procuré du matériel 

médical, des médicaments et des lunettes à 

Guet-Ndar, Ndar Toute et Dagana.  

FIDEI a réalisé à Saint-Louis un programme 

d’aide à l’insertion des handicapés à travers la 

construction d’un centre de formation scolaire et 

professionnelle pour enfants et jeunes sourds-

muets avec ateliers d’apprentissage de couture, 

coiffure, savons, teinture, menuiserie métallique, 

ébénisterie, et produits alimentaires. 

 Réalisations Burkina Faso et Togo 
 

 

 

Au Burkina Faso, FIDEI a achevé à Koubri un 

centre socio-éducatif, construit et équipé une 

école de couture et une salle d’études et 

d’informatique. Une formule de micro-crédit 

permet aux jeunes couturières, d’ouvrir un 

atelier. De jeunes volontaires assurent des 

sessions de soutien scolaire et des ateliers de 

lecture et de formation à l’usage de 

l’ordinateur.  

A Gueense et Warmini, FIDEI a financé des 

forages pour l’accès à l’eau potable. A 

Poedogo, un centre de formation scolaire et 

professionnelle pour jeunes déscolarisés a été 

ouvert pour l’apprentissage du maraichage, et 

de la sylviculture. 

 

  
  

Au Togo FIDEI a contribué au financement de 

puits et forages dans 24 villages. Dans le cadre 

d’un programme de lutte contre la traite des 

enfants 5 écoles ont été construites à Kaboli.  

2 écoles maternelles, une école primaire et un 

dispensaire avec maternité, ont été créés à 

Bitchabé et Kountoum. 

 

  

Réalisations en Inde 
 
En Inde, le village de Kiran accueille des 

enfants handicapés près de Vârânasî, pour la 

physiothérapie, la scolarisation et l’insertion 

sociale. Son internat héberge des orphelins et 

des enfants de condition précaire. 

 

   
 

FIDEI a facilité la mise en place d’une filière 

de formation à l’informatique, et a équipé la 

bibliothèque du centre de formation 

d’éducateurs et de physiothérapeutes, ainsi 

que la médiathèque du collège, puis a entrepris 

l’édification d’un centre d’hébergement et 

d’apprentissage pour jeunes filles et garçons se 

formant aux métiers de l’horticulture, de la 

couture, de l’ébénisterie, et de la confection de 

produits artisanaux. 

 

  
 

FIDEI a ouvert dans la région de l’Uttar 

Pradesh une  2° unité d’enseignement scolaire 

et professionnel pour l’enfance démunie et 

handicapée, centre dirigé par un jeune invalide 

précédemment recueilli et formé à Kiran. 

 


