HISTORIQUE :


1987/1988 :  Concours de l’école Ker Anna de Ploëren avec la Meunerie française dans le cadre
du Paris/Dakar
 Voyage d’une classe de Ker Anna à Dakar (88 - 89 - 90- 91)
 Collecte de vêtements et fournitures pour le Sénégal



1989 :

 Premier voyage d’enseignants morbihannais au Sénégal
 Mise en place des premières correspondances entre établissements



1990 :

 Premier voyage d’enseignants sénégalais en France



1991 :

 Création de l’Association TERANGA MORBIHAN SENEGAL
 Second et troisième voyage d’enseignants français :
> visite des écoles voulant se jumeler
> travail pour la mise en place d’une association sénégalaise jumelle
 Formation à ACORES (2 enseignants français et un conseiller pédagogique sénégalais.)



1992/1993 :  La correspondance scolaire est établie entre une quinzaine d’établissements sénégalais
et français
 Mise en place d’un spectacle “La Guerre du Pain” avec Maxime PIOLOT ( 4 séances)
pour financer un voyage en France d'un représentant de chaque école sénégalaise.
 Organisation et réalisation d’un voyage d’études au Sénégal avec les 34 étudiants de
2ème année du CFP St Yves
 Accueil de 25 Sénégalais
> le Directeur Diocésain de Dakar et les représentants des écoles jumelées
> réception par le Directeur Diocésain du Morbihan officialisant ainsi le
jumelage des deux associations et des écoles adhérentes.



1994/1995 :  Second spectacle avec Maxime PIOLOT (6 séances) pour financer le séjour de trois
enseignants sénégalais pendant trois semaines dans le Morbihan.
 Teranga Morbihan est invitée à participer au 1er Congrès Africain des Educateurs à la
Paix à Dakar (2 représentants)



1995/1996 :  “Graines de Paix” dans toutes les écoles de Teranga , françaises et sénégalaises.
Réalisation de deux cartes postales.
 Opération “Un bouquin pour mon copain” en partenariat avec l’UGSEL , le CFP
St Yves et l ‘ensemble des écoles. (280 000 Frs pour la création de bibliothèques)
 Séjour de trois Sénégalais dans le département.
 Voyage d’enseignants français au Sénégal



1998 :

 Voyage d’une seconde promotion d’étudiants du CFP au Sénégal.



1999 :

 10ème anniversaire du jumelage des Associations : “ colloque DAKAR 1999”
> délégation de 27 personnes dont :
- Mr GODIN , DDEC 56 – Directeur Diocésain
- Mr KONE , SGEC Paris
- Mme FERRIER , UNAPEL Paris
- Mr TONNEAU , UNAPEC Paris
- Mr RABIN, ACORES
- Mr MADORE , CFP St Yves
- 13 enseignants - 7 parents d’élèves - 1 jeune de 15 ans



2000 :

 Internet pour 10 établissements sénégalais dont 2 de la brousse et 10 écoles morbihannaises
 Délégations Nationales de l’ UNAPEL à Vannes - signature de la Charte TERANGA



2001 :

 21 septembre : 2 300 enfants à la Fête TERANGA au Vincin
 Fin avril (vacances de printemps) : voyage des PE2 du CFP d’Arradon au CFP de M’BOUR



2003 :

 Avril : 1 enseignant sénégalais est accueilli dans chaque école jumelle du Morbihan et
voyage des PE2 au CFP de MBOUR



2004 :

 Février : 35 membres de Teranga (enseignants, parents, étudiants…) partent au Sénégal
pour 10 jours, voyage de découverte intitulé : «Sur la piste des baobabs et de la Teranga»
 Novembre : inauguration du CFP de M'Bour (3 représentants de Teranga Morbihan et un
formateur du CFP d'Arradon sont invités)
 5 octobre « Journée Africaine » avec tous les élèves des écoles jumelles du Morbihan au
Chorus à Vannes et SPI à Ploëren (3500 enfants)



2005 :

 Du 1er au 15 avril : accueil de 41 étudiants et 4 formateurs du CFP de M'Bour sont
accueillis dans le Morbihan. Mr DIOUF, le Directeur Diocésain de Dakar est du voyage.



2006 :

 Du 20 février au 20 mars : séjour de 2 étudiantes du CFP d'Arradon dans le cadre de
leur stage multi-niveaux. Rencontres avec les étudiants du CFP de M'Bour.



2007 :

 Du 17 février au 17 mars : séjour de 4 étudiantes de l'UCO d'Arradon dans le cadre de
leur stage formation : en école de brousse et à Dakar.
 Projet d'écriture des écoles jumelles avec création d'un album avec tous les contes écrits
par les écoles : "Il était une fois la Teranga". Accueil de 2 membres de ATIES pour la
remise officielle de l'album.



2008 :



2009 :

 18 septembre : 3ème fête Africaine avec 3000 enfants répartis à Theix et Ploëren.
 décembre : accueil du directeur du CFP de M'Bour par le CFP d'Arradon.
28 mars au 9 avril : 20ème anniversaire du jumelage des Associations dans le Morbihan.
Accueil d'une délégation de 36 sénégalais (ODEC, CFP et enseignants) dans les écoles
jumelles.

Les buts de l’ Association :

“TERANGA, le donner et le recevoir”
> assurer l’ éducation au développement
> motiver la correspondance scolaire d’école à école, de classe à classe, et individuelle
quand c’est possible
> susciter l’émulation interne
> apporter des aides matérielles ponctuelles
Deux axes principaux :
l’amitié et la pédagogie
Conjuguer les différences pour une meilleure approche et une compréhension de l’autre, enjeu majeur
contre le racisme.

“Ta différence m’intéresse, m’enrichit , me construit ....”
Difficultés :

> maintenir une correspondance régulière
> tenir compte des différences culturelles ( ex : la notion de temps)
> ne pas tomber dans l’assistanat

CONTACTS:
Bernard GUILLO
Ecole Ste Cécile
56450 THEIX
Tél : 02.97.43.04.97 / Fax : 02.97.43.23.56
Email: sainte-cecile2@wanadoo.fr

Jean-Gilles DANO
Ecole Nicolazic
56000 VANNES
Tél : 02.97.63.09.68 / Fax : 02.97.63.08.13
Email : eco56.ni.vannes@eco.ecbretagne.org

Pascal LE MAROUILLE
Ecole Notre Dame de Lourdes
56800 GUILLAC
Tél/Fax : 02.97.74.16.00
Email : ecoguillac@orange.fr

Sites internet :

http://perso.libertysurf.fr/teranga56/
http://www.cspi.qc.ca/pont-com/senegal/ecoles/ste-therese/index.htm

