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L’ASSOCIATION
Sen Egalité est une association Humanitaires, tourangelle, 
non confessionnelle et apolitique créée au Journal Officiel du 9 Août 2003, 
après déclaration à la préfecture d’Indre et Loire di 1er Juillet 2003,
 sous le numéro 942. Elle est reconnue « Œuvre de Bienfaisance » 
depuis le 8 Janvier 2005. Les dons sont donc déductibles des impôts 
sur le revenu à 66%.

Zone géographique d’intervention (ville, région, pays) :
N’DIONGOLOR au Sénégal

 

 

Date de Création de l’Association :

1er Juillet 2003.
Adresse du Siège :

3, rue Paul Painlevée _ 37000 TOURS
Personne responsable :

Monsieur Michel ROUSSEAU
Tel : 02 47 66 55 89 _ Mobile : 06 88 08 85 82
michel.rousseau37@wanadoo.fr

mailto:michel.rousseau37@wanadoo.fr


  

SON OBJET

Lutte contre l’illettrisme en Afrique et plus particulièrement au Sénégal ; assurer l’accueil, l’alimentation et la scolarisation des enfants malnutris et dénutris, 
et, autant que faire se peut, aider à leur développement intégral ainsi qu’a leur autonomie.

SA GENESE

Son président, amoureux du SENEGAL, a très souvent, depuis de nombreuses années, passé ses vacances dans ce pays. 
Il est naturellement entré en contact avec la population Sénégalaise avant de s’investir pour le bien des enfants de NDIONGOLOR. 
Cette ville est située a 150 kilomètres au sud de Dakar et à 10 kilomètres de FATICK (capitale de la région) ; 
constituée de 3000 habitants qui pour la plupart assurent à leur famille de maigres revenus issus de l’agriculture pluviale. 
Cette association est née de la rencontre entre un enseignant jeune retraité des écoles SENEGALAISES, monsieur Albert FAYE, 
de son épouse Mayé DIOUF, retraitée d’ONG, et de notre président, Michel ROUSSEAU.

Le Sénégal aujourd’hui CONSTAT

Dans cette région du monde, l’accès à l’école n’est pas un droit pour tous. A cause de l’insuffisance des moyens de survie dans les ménages,
 la plupart des parents ne sont plus capables de supporter les frais de scolarité de leurs enfants et au delà, la prise en charge effective des enfants
 pour leurs besoins élémentaires. L’une des conséquences directes sur les enfants est l’abandon précoce des études dès le primaire 
pour s’adonner à des travaux de ménage à DAKAR. Ce sont des enfants qui sont exposés aux plus grands risques. 
C’est pourquoi il faut faire de la prévention contre les risques auxquels ces enfants sont exposés, lors de la migration vers la capitale, 
d’autres grandes villes ou vers d’autres capitales….
A NDIONGOLOR, vivent 200 enfants, âgés de 4 à 12 ans, soit orphelins, soit issus de familles sans revenu. 
Albert FAYE et son épouse MAYE ont décidé de s’investir en donnant de leu temps, de leur argent, de leur logement pour assurer 
un meilleur bien être à ces enfants. Aujourd’hui, déjà 120 enfants sont accueillis. Trois monitrices aident à l’éducation de ces jeunes.
Ils ont crée une association FOGOLA (ex association MBOUR AVENIR).



  

NOS OBJECTIFS POUR DEMAIN : « NOURRIR/ VETIR / SCOLARISER » 

Au Sénégal oblige à un partenariat pour assurer le financement d’un tel projet, aussi modeste soit-il !!!
Nous sommes partenaires pour aider à construire ce centre et à la financer. 20 € par mois sont nécessaire (nourriture, scolarité, éducation, habillement)
Lisibilité et rigueur de gestion ont présidé à la construction de notre structure. Ainsi un euro ici, correspond au Sénégal à un produit facturé 656 Francs CFA.
Notre engagement c’est un souci de transparence. Chaque année les comptes de l’association seront publiés et diffusés auprès de chaque adhérent.
Notre engagement, c’est de rendre la vie à tous les enfants de NDIONGOLOR et 20 € par mois sont nécessaires. 
Notre engagement c’est vous, car sans vous pas d’objectifs atteints !

CONTEXTE DU PROJET

Notre objectif, sur un plan à long terme, c’est de pouvoir redonner un dynamisme économique à cette région du Sénégal.
Il a été décidé par l’Association des parents de classe de NDIONGOLOR, présidé par Monsieur Malick FAYE, 
de construire une école sur un terrain dont Monsieur Albert FAYE propriétaire a fait don à l’Association MBOUR AVENIR, notre partenaire.
Cette école du nom de : « F.TEKHEYE FAYE » sera entièrement construite sur le terrain donné, au cours de la période de Septembre 2005 
à Septembre 2006. Monsieur Albert FAYE Secrétaire de l’Association s’engage à obtenir du gouvernement Sénégalais la reconnaissance officielle 
de cette école. Une demande à cet effet a été faite en Janvier 2005.
Le Maître d’œuvre qui procèdera à la réalisation ce dette école, s’engage à apporter son aide pour faciliter la reconnaissance de cet établissement. 
Ce projet qui s’inscrit dans le cadre d’un objectif de restauration de l’économie locale, nous demande de faire une publicité auprès de nos partenaires
 locaux que sont la Presse, la Nouvelle République, Radio France Bleue voire France 3, afin de rallier à notre projet nos partenaires locaux 
que sont les commerçants et artisans de la région.
C’est ainsi, que nous avons la quasi certitude que les travaux de peinture de cette école, seront réalisés gracieusement par des artisans peintres 
de la Région Centre et du Grand Ouest.
Nous avons aussi  le projet d’organiser sur la ville de Tours, 15 soirées thématiques animées par Monsieur Julien MOLARD, philosophe, 
surtout connu actuellement par ses écrits sur Simone WEIL, la philosophe. Monsieur Julien MOLARD nous reverserait l’intégralité des gains réalisés 
par la vente des places.
La première soirée « Ronsard, témoin de son temps » a été  organisée le Jeudi 27 Octobre 2005 à 19 heures au Prieuré St Cosme.
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