CHRONOLOGIE DES REALISATIONS FIDEI 2002 - 2020
2002

Envoi d’ordinateurs au Sénégal

2003

Ouverture d’un Centre MultiMedia au Burkina; premiers stages de formation à Ouagadougou
Création d’une salle informatique et premiers stages de formation à l’informatique au village
d’enfants de Kiran à Madhopur en Inde

2004

Equipement d’une classe d’informatique à l’école Cheikh Touré à Guet-Ndar, Saint-Louis du
Sénégal

2005

Construction d’un espace informatique à l’école Cheikh Touré. Premiers stages de formation à
l’informatique

2006

Construction d’une bibliothèque et d’un espace de lecture à l’école Cheikh-Touré
Premiers stages étudiants Telecom de formation à l’informatique au Sénégal et en Inde

2007

Premiers stages de formation à l’informatique à Richard Toll Sénégal. Envoi de livres à Matam et
Guet-Ndar
Premier camp d’été d’initiation d’enfants à l’informatique et d’ateliers de lecture à Guet-Ndar
Stages étudiants Telecom Paristech de formation à l’informatique au Sénégal

2008

Construction d’une école maternelle ; expédition de machines à coudre à Guet-Ndar
Envoi de livres à Dagana et Guet-Ndar ; deuxième camp d’été d’initiation d’enfants à l’informatique
et d’ateliers de lecture et théâtre à Guet-Ndar ; Stages étudiants Telecom Paristech au Sénégal

2009

Construction d’un centre socio-éducatif et ouverture d’une école de couture à Guet-Ndar
Agrandissement de l’espace informatique de l’école Cheikh Touré et construction de sanitaires
Envoi de livres à Guet-Ndar, Dagana, Richard Toll et Matam
Stages étudiants Telecom Paristech de formation à l’informatique au Sénégal

2010

Equipement d’un centre de formation d’éducateurs et physiothérapeutes spécialisés au village
d’enfants handicapés de Kiran en Inde
Création et équipement d’une 4° classe de maternelle à Guet-Ndar et d’un espace récréatif
Construction d’un logement administratif au Centre socio-éducatif de Guet-Ndar
Construction de 3 ensembles d’installations sanitaires publiques dans le quartier de Guet- Ndar
Envoi de livres à Dagana et Guet-Ndar
Stages étudiants Telecom de formation à l’informatique et troisième camp d’été Guet-Ndar
Construction et équipement d’un espace multisports à l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar
Mise en place d’un microprojet d’insertion professionnelle d’adultes handicapés avec don de
machines à coudre à Saint-Louis du Sénégal
Aménagement et ouverture de 3 salles de classes et d’une salle d’initiation à l’informatique à l’école
Gabriel Deshayes de Richard Toll Sénégal
Aide à la construction d’ateliers spécialisés de confection de produits alimentaires pour l’insertion
professionnelle d’adultes handicapés à Madhopur en Inde

2011

Travaux de réparations d’urgence à l’école AB Sall à Dagana au Sénégal
Aide à la construction d’un ensemble de maisons pour l’insertion sociale d’adultes handicapés à
Madhopur en Inde et le logement de familles démunies
Aide au creusement de puits au Togo ; ouverture d’une école de couture à Koubri au Burkina
Stages de formation à l’informatique à Guet-Ndar et Richard Toll au Sénégal
Achat de générateur pour la maternité ; construction de sanitaires à Guet-Ndar

2012

Extension et rénovation de l’école élémentaire Dodds pour ouverture d’un collège d’enseignement
secondaire à Ndar Toute au Sénégal

Aide au creusement de nouveaux puits au Togo
Construction d’une salle polyvalente : bibliothèque, école de couture, au Burkina
Sessions de formation informatique, soutien scolaire, ateliers lecture aux Sénégal et Burkina
Equipement de la salle informatique de l’école G Deshayes à Richard Toll au Sénégal
2013

Equipement de salles d’informatique pour jeunes handicapés de primaire et secondaire et pour
étudiants du centre de formation d’éducateurs au village de Kiran en Inde
Construction d’un centre d’apprentissage de la couture et de la broderie au Burkina
Sessions de formation à l’informatique au Sénégal ; creusement de puits au Togo
Réouverture de l’école élémentaire Dodds rénovée et agrandie pour accueillir 1100 élèves
Ouverture du collège de Ndar Toute; rénovation de l’école Amadou Basse Sall à Dagana Sénégal

2014

Ouverture de l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute
Projet de construction d’une Centre Educatif pour sourds-muets Saint-Louis Sénégal
Construction d’un centre d’hébergement de jeunes apprenties handicapées en Inde
Création de puits et forages au Burkina et au Togo
Sessions de formation à l’informatique, soutien scolaire, ateliers de lecture Sénégal et Burkina

2015

Ouverture du Centre d’hébergement et d’apprentissage pour jeunes filles handicapées en Inde
Construction d’une salle de conférences et extension du centre de formation d’éducateurs et
éducatrices spécialisés
Ouverture du Centre de formation scolaire et professionnelle pour enfants et adultes sourds-muets à
Pikine, Saint-Louis du Sénégal
Création d’une salle d’études et d’une salle d’informatique pour collégiens et lycéens à Koubri au
Burkina Faso
Forages et Puits au Burkina et au Togo
Equipement de l’espace récréatif de l’école maternelle Cheikh Touré

2016

Equipement des ateliers du centre de formation scolaire et professionnelle des sourds-muets de
Pikine Saint-Louis du Sénégal
Rénovation complète du complexe scolaire et socio-éducatif Cheikh Touré à Guet-Ndar
Création d’un centre de formation féminine à la couture et la cuisine à Dagana au Sénégal
Construction d’une petite école primaire et d’une école maternelle au Togo
Creusement de puits au Togo
Acquisition d’un terrain pour la construction d’un centre d’accueil, de scolarisation et de formation
professionnelle pour enfants handicapés à Vârânasî en Inde
Construction et Equipement d’un centre de formation féminine : alphabétisation et apprentissage de
la couture, de la broderie et du tricot à Koubri au Burkina Faso.

2017

Construction d’un centre d’accueil, de scolarisation et de formation professionnelle pour enfants
handicapés à Vârânasî en Inde
Construction d’un dispensaire et d’une classe de maternelle à Kountoum au Togo
Rénovation d’un collège et de 3 écoles primaires au Togo : Kaboli, Nfoto et Katango
Forages et construction de sanitaires dans des villages de brousse au Togo
Appui à des stages humanitaires d’été d’étudiants franciliens au Togo : soutien scolaire et
embellissement d’école maternelle à Bitchabé au Togo
Aménagement et équipement d’une salle de formation à l’informatique à Dagana au Sénégal
Construction de sanitaires et réhabilitation de salles de soins du dispensaire de Ndar Toute au Sénégal

2018

Début de construction d’un collège à Téhéza au Togo
Lancement du programme de lutte contre la traite des enfants Togo
Construction d’une école primaire à Gominadé Togo
Réalisation de 3 nouveaux forages au Togo
Extension du dispensaire de Kountoum au Togo
Réhabilitation d’une école primaire à Saint-Louis du Sénégal
Ouverture du centre de formation scolaire et professionnelle de Baniyawa Ayar en Inde
Ouverture du centre de formation scolaire et professionnelle de Poedogo au Burkina Faso
Création d’une maternité à Ndar Toute Saint-Louis du Sénégal

2019

Construction de l’école primaire de Laouwari Togo
Ouverture des 6 classes du collège de Téhéza Togo
Lancement du projet de dispensaire/maternité de Kilibo Bénin
Création d’une cantine pour les enfants sourds-muets à Saint-Louis du Sénégal
Forages à Banonguin et Koakin au Burkina Faso
Extension du centre de formation de Poedogo Burkina Faso
Lancement du projet d’aide aux veuves, orphelins et handicapés de Koubri au Burkina Faso

2020

Accueil, hébergement et formation générale et professionnelle à Poedogo de 12 jeunes déplacés du
nord du Burkina Faso. Doublement des espaces cultivables. Construction d’un château d’eau.
Création d’un centre de transformation et commercialisation de produits alimentaires en vue de
l’autonomisation des Veuves à Koubri au Burkina Faso
Construction d’une école primaire à Kala au Togo dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants
et poursuite du programme de forages
Participation à la construction et l’équipement d’un dispensaire/maternité à Kilibo au Bénin
Equipement en mobilier et en matériel informatique d’écoles de la région de Saint-Louis au Sénégal
Envoi de palettes contenant livres scolaires et matériel éducatif au Togo, au Bénin et au Burkina Faso

