
Association	  Ecole	  Fatou	  Kaba	  
19	  rue	  du	  Soleil	  
75020	  Paris	  
ecolefatoukaba@gmail.com	  
www.fatoukaba.org	  
	  
                                                    Rapport d’activité 2013 
 
Cette	  année	  a	  été	  marquée	  par	  une	  étape	  importante	  dans	  l’amélioration	  du	  bâtiment	  et	  
de	  l’équipement	  de	  l’école,	  par	  un	  renforcement	  des	  liens	  avec	  notre	  association	  et	  par	  
une	  meilleure	  organisation	  de	  notre	  part	  pour	  faire	  connaître	  le	  projet	  et	  obtenir	  le	  
financement	  des	  actions.	  
	  
L’équipement	  et	  le	  bâtiment	  :	  
-‐	  Mars	  2013	  :	  Achat	  d’une	  photocopieuse	  grâce	  à	  une	  subvention	  de	  la	  Ligue	  de	  
l’Enseignement.	  C’était	  vraiment	  un	  besoin	  pour	  l’école	  qui	  ne	  disposait	  jusque	  là	  que	  de	  la	  
petite	  imprimante	  du	  Directeur.	  Cet	  équipement	  est	  utilisé	  pour	  tirer	  les	  exercices	  à	  faire	  au	  
lieu	  de	  longues	  séances	  de	  recopiage	  depuis	  les	  tableaux	  des	  classes.	  Elle	  sert	  aussi	  pour	  les	  
évaluations	  et	  diverses	  tâches	  administratives.	  De	  plus	  comme	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  service	  de	  
photocopie	  dans	  ce	  secteur,	  l’école	  réalise	  des	  photocopies	  pour	  les	  gens	  du	  quartier,	  ce	  qui	  
rend	  un	  service	  communautaire	  tout	  en	  assurant	  un	  revenu	  qui	  permet	  répondre	  aux	  
besoins	  de	  l’école	  en	  achat	  d’encre,	  papier,	  électricité.	  
	  
-‐	  Juillet-‐août	  2013	  :	  Construction	  du	  toit	  du	  second	  étage.	  En	  effet	  lors	  de	  la	  construction	  du	  
2e	  étage,	  il	  n’avait	  pas	  été	  possible	  de	  réaliser	  le	  toit	  faute	  de	  fonds	  suffisants	  et	  l’ancien	  toit	  
de	  tôles	  très	  abimées	  avait	  du	  être	  réutilisé.	  Maintenant,	  pour	  la	  première	  fois,	  le	  couvert	  
est	  complètement	  assuré	  avec	  un	  toit	  de	  bonne	  qualité.	  Cela	  a	  permis	  de	  donner	  beaucoup	  
plus	  d’espace	  et	  de	  dédoubler	  des	  classes	  trop	  chargées.	  
	  
-‐	  Décembre	  2013	  :	  installation	  des	  dernières	  portes	  et	  fenêtres	  qui	  manquaient	  encore	  après	  
la	  construction	  du	  2e	  étage,	  et	  achat	  de	  mobilier	  scolaire	  complémentaire,	  inclus	  dans	  la	  
subvention	  de	  la	  Ligue	  de	  l’Enseignement.	  
	  
	  
Formation	  des	  enseignants	  :	  
Février-‐mars	  2013	  	  :	  Frédéric,	  l’enseignant	  d’AGIRabcd	  a	  réalisé	  pendant	  près	  de	  2	  mois	  une	  
nouvelle	  mission	  pour	  former	  les	  enseignants	  selon	  leur	  demande.	  L’an	  dernier	  des	  
rapports	  d’amitié	  et	  de	  confiance	  s’étaient	  développés	  et	  la	  formation	  a	  pu	  cette	  année	  aller	  
beaucoup	  plus	  loin	  avec	  une	  bonne	  participation	  des	  enseignants.	  Ils	  ont	  pu	  aussi	  dégager	  du	  
temps	  de	  formation	  sur	  les	  vacances	  de	  Pâques,	  hors	  de	  la	  présence	  des	  enfants.	  
	  
Liens	  avec	  notre	  association	  :	  
22-‐30	  Novembre	  2013	  nous	  recevrons	  à	  Paris	  Mamadou	  Gueye	  et	  son	  épouse	  Marieme	  Diop	  
pour	  une	  série	  de	  rencontres.	  	  
Cette	  visite	  a	  été	  un	  moment	  très	  fort	  de	  rencontre,	  de	  tissage	  de	  liens.	  
Ils	  ont	  pu	  rencontrer	  nombre	  de	  personnes	  qui	  soutiennent	  le	  projet,	  chacun	  a	  pu	  échanger	  
et	  apprécier	  la	  qualité	  humaine	  de	  Mamadou,	  la	  solidité	  de	  ses	  convictions,	  la	  ténacité	  et	  



l’efficacité	  de	  son	  action,	  les	  liens	  solidaires	  tissés	  au	  sein	  sa	  communauté.	  Et	  la	  mobilisation	  
des	  membres	  de	  notre	  association	  et	  de	  ses	  partenaires	  a	  vraiment	  été	  excellente.	  
	  
Cette	  visite	  va	  donner	  une	  nouvelle	  impulsion	  à	  la	  solidarité	  et	  l’échange	  avec	  Keur	  Fatou	  
Kaba,	  aussi	  bien	  avec	  l’école	  Tourtille	  qu’avec	  tous	  les	  autres	  partenaires	  rencontrés.	  En	  
effet	  ce	  contact	  direct	  a	  donné	  envie	  à	  chacun	  de	  participer	  davantage,	  et	  ces	  découvertes	  et	  
rencontres	  ont	  donné	  un	  encouragement	  et	  des	  outils	  supplémentaires	  à	  Mamadou	  pour	  sa	  
réflexion	  et	  son	  action.	  
Il	  y	  a	  eu	  des	  parties	  festives,	  des	  rencontres	  de	  travail	  diverses,	  et	  beaucoup	  d’échanges	  avec	  
l’école	  Tourtille.	  Ils	  ont	  été	  hébergés	  par	  nos	  adhérents	  et	  constamment	  invités	  chez	  les	  uns	  
et	  les	  autres	  ce	  qui	  a	  permis	  de	  tisser	  de	  nombreux	  liens.	  
	  
Quelques	  moments	  forts	  de	  cette	  visite	  très	  fournie	  :	  
-‐	  Vendredi	  22	  novembre,	  la	  MJC	  les	  Hauts	  de	  Belleville,	  43	  rue	  du	  Borrego	  (Paris	  20e)	  nous	  a	  
accueillis	  pour	  une	  soirée	  "De	  Dakar	  à	  Belleville"	  :	  une	  table	  ronde	  suivie	  d’un	  repas	  
d’amitié	  franco-‐sénégalaise.	  Voir	  le	  programme	  ci	  dessous.	  
-‐	  Lundi	  25	  novembre	  à	  19h	  la	  FASTI	  ,	  58	  rue	  des	  Amandiers	  (Paris	  20e)	  a	  organisé	  une	  
rencontre	  avec	  de	  jeunes	  migrants	  sur	  la	  situation	  des	  immigrés	  en	  France.	  Un	  moment	  très	  
fort	  d’échange	  direct	  entre	  ces	  jeunes	  et	  Mamadou.	  
-‐	  Mamadou	  a	  passé	  beaucoup	  de	  temps	  à	  l’école	  Tourtille,	  échangé	  avec	  les	  enfants	  et	  les	  
enseignants.	  Il	  est	  reparti	  au	  Sénégal	  chargé	  de	  tous	  les	  messages	  et	  cadeaux	  des	  élèves	  de	  
Tourtille	  pour	  leurs	  amis	  de	  Keur	  Fatou	  Kaba.	  
-‐	  Il	  a	  aussi	  été	  reçu	  à	  l’école	  maternelle	  de	  la	  rue	  des	  Couronnes,	  un	  moment	  important	  
pour	  lui	  puisque	  la	  moitié	  des	  enfants	  de	  son	  école	  sont	  en	  maternelle.	  
-‐	  Sa	  participation	  à	  l’assemblée	  générale	  de	  notre	  association	  a	  été	  aussi	  un	  moment	  
d’approfondissement	  de	  notre	  partenariat	  et	  de	  l’amitié	  qui	  l’accompagne.	  
	  
Promotion	  du	  projet	  et	  collecte	  de	  fonds	  :	  
Cette	  année	  l’association	  a	  continué	  à	  tenir	  des	  stands	  dans	  des	  événements	  du	  quartier,	  
pour	  faire	  connaître	  le	  projet	  et	  dans	  certains	  cas	  recueillir	  des	  fonds.	  	  
-‐	  28	  avril,	  9	  juin	  et	  22	  septembre	  :	  stands	  dans	  les	  vide	  greniers	  de	  la	  rue	  des	  Pyrénées	  et	  
des	  parents	  d’élèves	  de	  l’école	  Olivier	  Métra	  
-‐	  25	  mai	  :	  stand	  d’artisanat	  dans	  le	  salon	  Le	  Comptoir	  Urbain,	  rue	  Olivier	  Métra	  
-‐	  16	  juin	  :	  stand	  dans	  le	  Village	  associatif	  organisé	  rue	  Piat	  par	  le	  Réseau	  femmes	  du	  Monde	  
et	  le	  centre	  social	  Archipélia.	  
-‐	  31	  mai	  :	  participation	  à	  la	  soirée	  de	  restitution	  des	  jeunes	  de	  la	  Fondation	  Jeunesse	  Feu	  
vert	  qui	  revenaient	  d’un	  chantier	  école	  à	  Guediawaye.	  
-‐	  21	  juin	  :	  participation	  à	  la	  Fête	  de	  l’école	  Tourtille.	  
-‐	  6	  octobre	  :	  organisation	  par	  notre	  association	  d’un	  vide	  grenier	  rue	  Pixérécourt	  qui	  a	  
permis	  de	  créer	  un	  événement	  de	  quartier	  et	  de	  collecter	  des	  sommes	  importantes	  pour	  la	  
suite	  des	  travaux	  à	  réaliser	  à	  Keur	  Fatou	  Kaba.	  
	  
Conclusion	  :	  
2013	  a	  été	  une	  année	  riche	  d’actions	  et	  de	  contacts,	  qui	  a	  donné	  une	  impulsion	  pour	  
développer	  l’échange	  et	  la	  solidarité	  avec	  Keur	  Fatou	  Kaba,	  aussi	  bien	  dans	  le	  cadre	  des	  
échanges	  avec	  l’école	  Tourtille	  qu’avec	  nos	  adhérents	  et	  partenaires.	  	  	  	  
	  


