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ÉCOLE
UNAUTREMONDE

NOTRE PROJET
En 2008, nous avons pensé à un projet 
unique en son genre : construire une 
école maternelle et garantir l’accès à la 
fois aux enfants nés dans les bidonvilles 
de Médina (*), un quartier populaire de 
Dakar au Sénégal, et aux enfants nés 
dans des familles aisées, en faisant 
ils traînent ensemble. En 2009 avec 
deux enseignants, un coadjuteur et un 
directeur, il quitte la première année de 
l’école, fréquentée par 32 enfants. Pour 
eux un programme pédagogique complet 
: habiletés psychomotrices, activités 
graphiques et logico-mathématiques, 
travaux manuels, contes, jeux, éducation 
à l’hygiène.

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
Le projet a grandi d’année en année : 
les inscriptions ont augmenté et nous 
avons embauché un nombre croissant 
d’enseignants ; nous avons garanti un 
déjeuner complet et deux collations par 
jour pour chaque enfant ; pour donner 
une continuité au parcours éducatif, 
nous avons également commencé 
l’école primaire ; nous avons inclus 
des cours supplémentaires (arabe, 

anglais, informatique et musique) et un 
enseignant de soutien pour les enfants 
handicapés ; nous avons acheté et 
rénové un bâtiment où placer l’asile, 
éliminant en partie les coûts de location.

UN AVENIR DIFFERENT EST POSSIBLE
Notre objectif pour les prochaines 
années est de rendre l’école 
indépendante financièrement par la 
création d’un circuit économique qui 
inclura la création d’entreprises et 
d’emplois, augmentera l’économie locale 
et en même temps fera des bénéfices qui 
seront entièrement utilisés pour assurer 
le fonctionnement du projet.

Pour ce faire, nous devons atteindre trois 
objectifs principaux :
1] acheter une place pour l’école primaire 
(pour éliminer les frais de location de la 
place actuelle);
2] démarrer des entreprises sociales 
dont les bénéfices soutiendront les 
dépenses scolaires ; 
3] trouver un soutien financier pour 
le temps nécessaire à l’autonomie de 
l’École Unautremonde.

LE CONTEXTE
Au Sénégal, la scolarité 

obligatoire comprend 6 années 
d’enseignement primaire et 4 
années de collège précédées 
de 3 années d’enseignement 

préscolaire.

Le taux d’analphabétisme 
atteint 59,8 %. De plus, 45 % des 
enfants ne sont pas enregistrés 

à la naissance et ne peuvent 
donc pas être scolarisés dans les 

écoles publiques.

De nombreux enfants ne 
vont pas à l’école en raison 
de la pauvreté des parents, 

de la discrimination, de 
l’analphabétisme ou de 

l’ignorance.

(*) Dans le quartier de la 
Médina, à Dakar, deux réalités 

très différentes cohabitent : 
d’une part les familles aisées, 
d’autre part les familles très 

pauvres qui vivent dans des 
milieux dégradés, les bidonvilles. 

Bien que spatialement très 
proches, ces deux réalités vivent 

à distance. Les bidonvilles de 
Médine sont principalement 

habités par des mères 
célibataires et par des femmes 

rejetées par leurs maris. Pour 
gagner quelque chose, ils 

travaillent le mille et lavent les 
vêtements de familles riches, 

souvent aidés par leurs enfants.

≥



PHASES DU
PROJET

≥

Après avoir présenté le projet à divers 
organismes et institutions
Unaltromondo Onlus reçoit une 
contribution d’environ 8 000 €
de 8x1000 Église vaudoise pour prendre 
en charge les frais de démarrage du 
jardin d’enfants pour la première année 
d’activité.

Septembre 2008 // Recensement des 
enfants d’âge préscolaire. A travers une 
série d’entretiens avec les mères, un 
groupe de 30 enfants entre 3 et 5 ans du 
bidonville de Médine a été identifié.
Octobre 2008 // Identification et location 
d’un appartement de trois pièces au 
troisième étage d’un immeuble situé à 
proximité du bidonville de Médina.
Novembre 2008 // Embauche de deux 
enseignantes expérimentées qui 
suivent des parcours didactiques et 
pédagogiques adaptés aux différents 
âges et d’une assistante pour assurer 
une hygiène maximale et la préparation 
du goûter. 
A travers une série de rencontres entre 
nos volontaires sénégalais, une chargée 
de projet (Amady Sonko) est sélectionnée 
pour le suivre en permanence.
Décembre 2008 // Préparation de 
l’appartement avec tables, chaises, 
deux tableaux et divers matériels 
pédagogiques et ludiques (livres, 
crayons, papier à dessin, jeux).

BIDONVILLE MÉDINA
Vue du siège de la Banque 

BCEAO et de l’intérieur

PREMIER SIÈGE 
GARDERIE

Photos de la classe moyenne
≥

1ère ANNÉE SCOLAIRE2008//2009
ÉTUDIANTS
Responsable projet
Enseignants 
Femme de charges
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits
APPARTEMENT

32
1
2
1
4
2
1

15 janvier 2009 // Inauguration de l’école 
maternelle en mode demi-journée (de 
8h00 à 13h00) avec goûter en milieu de 
matinée.
Avril 2009 // Stages de formation 
pour enseignants organisés par une 
institution sénégalaise.
Juin 2009 // Rencontres de formation 
intensive avec une éducatrice bénévole 
italienne pour l’enfance, visant à 
comparer les méthodes d’enseignement.
Juillet 2009 // Recherche de partenaires 
économiques en Italie pour agrandir la 
structure, garantir l’accueil d’un plus 
grand nombre d’élèves et étendre l’école 
maternelle à temps plein.
Septembre 2009 // Fondtech et Aerolab, 
2 entreprises engagées dans les projets 
Unaltromondo Onlus au Sénégal 
depuis plusieurs années, choisissent 
d’accompagner économiquement et 
efficacement la croissance de l’asile et 
de son offre. L’objectif est d’accueillir 
gratuitement les enfants des bidonvilles 
et d’impliquer les enfants de familles 
aisées moyennant un abonnement 
mensuel, à partir du projet d’insertion 
scolaire et sociale.

2008//2009≥
Senegal ≥

Italie ≥

9.650,00€
0,00€

9.650,00 €

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE

START UP//2008



2ème ANNÉE SCOLAIRE 2009//2010 3ème ANNÉE SCOLAIRE 2010//2011
ÉTUDIANTS
Responsable projet
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
PERSONNEL TOTAL
classes moyen·grande
VILLA

32
1
2
1
1
5
2
1

Décembre 2010 // Identification d’une 
villa dans le quartier cossu adjacent 
à Medina, Gibraltar 2 où réinstaller le 
jardin d’enfants avec plus d’espace 
pour accueillir plus d’élèves et activer 
l’expérimentation du projet d’insertion 
scolaire.
Janvier 2010 // Embauche d’un cuisinier 
et activation d’un temps plein (de 8h00 
à 17h00 avec un déjeuner et 2 collations 
par jour) grâce au soutien de Fondtech et 
Aerolab.
Mai 2010 // Construction des balançoires 
et relevés planimétriques nécessaires 
à certaines interventions structurelles 
dans la villa réalisées par deux 
techniciens de Fondtech.
Juin 2010 // La demande de 
régularisation de l’école maternelle a 
été déposée auprès du ministère de 
l’Éducation.
Septembre 2010 // Obtention d’une 
autorisation provisoire du ministère de 
l’Éducation.

2009//2010≥
Senegal ≥

Italie ≥

50.000,00€
0,00€

50.000,00 €

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
VILLA

60
1
4
2
1
8
4
1

Octobre 2010 // Inscription de 30 élèves 
issus de familles aisées du quartier 
Gibraltar 2 (première collecte des frais 
de scolarité) via la concession provisoire. 
Initiation à l’école maternelle et à la 
petite classe de maternelle. Promotion 
du chef de projet Amady Sonko au poste 
de directrice. J’engage un autre cuisinier.
Avril 2011 // Premier camp de travail et 
de partage. 7 volontaires italiens se sont 
impliqués pour repeindre la structure.
Juin 2011 // Distribution du premier 
documentaire vidéo réalisé par Fabrizio 
Banti.
Juillet 2011 // Ouverture du site internet 
entièrement dédié au projet.
Septembre 2011 // Deuxième camp 
de travail et de partage. 20 élèves de 
deux écoles primaires des villages de 
Gonoum et Koling en Casamance ont 
été impliqués, où notre campagne de 
prévention F.A.I. stop paludisme est 
active. L’initiative pleinement réussie 
permet aux très jeunes habitants 
des zones rurales du sud du Sénégal 
de découvrir et d’explorer la réalité 
métropolitaine de Dakar. Cette modalité 
est adoptée dans les futurs camps d’été.

2010//2011≥
Senegal ≥

Italie ≥

55.919,00€
5.919,00€

50.000,00€

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE

(*) UNE FOIS POUR TOUTE
Initiative de collecte de 

fonds promue pour activer 
un processus d’indépendance 

économique complète
de l’École Unautremonde.

Le but de la campagne
doit atteindre 500.000€.

Jusqu’à présent, ils ont été 
collectés

190.000€.

PHASES DU
PROJET

4e ANNÉE SCOLAIRE 2011//2012 5e ANNÉE SCOLAIRE 2012//2013
ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · soutien · 
formation 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·2petits·moyen·grande
classes CI
VILLA

76
1
6
2
1
3

13
5
1
1 

Octobre 2011 // Introduction du cycle 
primaire. Ouvrez le profil Facebook dédié 
au projet.
27 octobre 2011 // Présentation de la 
campagne de levée de fonds « UNE FOIS 
POUR TOUTE» (*) à la Banque Finance & 
Future du Groupe Deutsche Bank.
Décembre 2011 // Mise en place d’un 
cours d’arabe, enseignante de soutien 
pour favoriser l’intégration d’enfants 
surdoués avec d’autres en situation de 
handicap et responsable permanente de 
la formation continue des enseignants.
Mars 2012 // Parcours de notre 
témoignage Luca Sacchi et réalisation 
du spot publicitaire et du documentaire 
vidéo UnAltroLucaSacchi par Videozone.
Le ministère de l’Éducation sénégalais 
reconnaît officiellement l’école 
maternelle et l’école élémentaire.

2012//2013≥
Senegal ≥

Italie ≥

50.141,10€
8.400,00€

41.741,10€

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · soutien · 
formation 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP
VILLA

80
1
6
2
1
3

13
4
2
1 

Octobre 2012 // Introduction de la 
deuxième classe du primaire. Campagne 
de soutien à l’école à distance “En 
attendant, Soutenez-moi” en Italie pour 
collecter des contributions et « gagner » 
du temps dans la recherche de fonds 
destinés à UNE FOIS POUR TOUTE.
Avril 2013 // Création de la société 
Unautremonde Sarl pour passer de 
l’informel au formel.
6 juillet 2013 // Awa Marie Coll Seck, 
la ministre sénégalaise de la Santé, 
souligne le caractère unique du projet 
lors de la fête de fin d’année.  
Août 2013 // Troisième camp de travail et 
de partage. Six bénévoles impliqués.
Septembre 2013 // La Table Vaudoise 
approuve le projet DaUnAltroAsilo a 
UnAltraScuola pour développer et 
consolider la partie école primaire.

2011//2012≥
Senegal ≥

Italie ≥

61.254,00€
   7.362,00€
53.892,00€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

0,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

0,00€

UNE FOIS POUR TOUTE



PHASES DU
PROJET

8e ANNÉE SCOLAIRE  2015//2016 9e ANNÉE SCOLAIRE  2016//20176e ANNÉE SCOLAIRE 2013//2014 7e ANNÉE SCOLAIRE 2014//2015

2013//2014≥
Senegal ≥

Italie ≥

52.213,00€
12.500,00€
39.713,00€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

120.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

≤ Acquisto sede asilo

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · soutien · 
formation · informatique · anglais 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1
VILLA

92
1
7
2
1
5

16
4
3 
1

Octobre 2013 // Introduction de la 
troisième classe du primaire.
Novembre 2013 // Création d’une salle 
informatique et mise en place d’un cours 
d’informatique et d’anglais.
Décembre 2013 // Achat d’un nouveau 
local à deux pas de l’emplacement actuel 
grâce aux contributions récoltées pour 
UNE FOIS POUR TOUTE.
Février 2014 // Constitution de 
l’Association des Parents d’Elèves. Le 
projet d’insertion scolaire existant chez 
les élèves s’étend également aux parents. 
L’association se mobilise pour organiser 
les anniversaires mensuels de tous les 
étudiants et la fête fin d’année scolaire.
Août 2014 // Quatrième camp de travail 
et de partage. Quatorze volontaires 
italiens impliqués.

2014//2015≥
Senegal ≥

Italie ≥

52.491,91€
23.445,10€
29.046,81€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

≤ Fondi ristrutturazione

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · soutien · 
formation · informatique · anglais 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2
VILLA

116
1
8
2
1
5

17
3
4 
1

Octobre 2014 // Introduction de la 
quatrième classe du primaire.
Février 2015 // Début des travaux de 
rénovation du nouveau siège. Quatre 
entreprises locales (construction, 
plomberie, électricité et construction de 
portes/fenêtres) continuent tout au long 
de l’année à faire face à divers obstacles, 
allant de l’environnement/climatique aux 
difficultés à trouver certains matériaux 
de structure.
Juillet 2015 // Fête de fin d’année sur 
l’île de Gorée grâce à l’association des 
parents d’élèves.
Août 2015 // 5ème camp de de partage. 
11 volontaires italiens impliqués.
Septembre 2015 // La Table vaudoise 
approuve le projet “Une autre école...” 
pour acheter des bus scolaires et des 
panneaux photovoltaïques.

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · musique · danse
formation · informatique · anglais 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2·CM1
VILLAS

144
1
9
2
2
4

18
4
5 
2

Octobre 2015 // Introduction de la 5ème 
classe du primaire et embauche d’un 
assistant supplémentaire et nouveau 
cours de danse et de musique.
8 février 2016 // Inauguration du nouveau 
siege de l’école maternelle.
16 juillet 2016 // Plus de 500 personnes 
assistent à la fête de fin d’année : lors de 
l’événement, il a été décidé de changer le 
nom de Garderie Unautremonde en École 
Unautremonde.
26 juillet 2016 // Réunion constitutive 
de l’association sénégalaise Monde Uni 
dédiée au soutien, au développement et 
à la promotion de l’École Unautremonde, 
de F.A.I. stop paludisme et projets de 
micro-crédit dans les villages ruraux 
sénégalais.
Août 2016 // 6ème camp de travail. 11 
nouveaux volontaires italiens impliqués.

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · musique · danse
formation · informatique · anglais 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2·CM1·CM2
VILLAS

149
1

10
2
2
4

19
4
6 
2

Octobre 2016 // Introduction de la 
sixième et dernière classe élémentaire.
Novembre 2016 // Achat de panneaux 
photovoltaïques pour la maternelle.
Janvier 2017 // Installation de nouvelles 
balançoires dans la cour de la 
maternelle.
Juillet 2017 // Atelier d’art pour créer 
des peintures murales dans le jardin 
d’enfants de 4 volontaires italiens
Août 2017 // La classe CM2 passe les 
examens de fin de cycle scolaire! 7ème 
camp de travail et de partage. 8 nouveaux 
volontaires italiens impliqués.
Septembre 2017 // La nouvelle 
version du site internet dédié à l’École 
Unautremonde est en ligne. Des cours de 
rattrapage ont été activés pour les élèves 
qui ont besoin de se renforcer avant la 
reprise de l’année scolaire.

2016//2017≥
Senegal ≥

Italie ≥

69.962,12 €
38.030,07€
31.932,05€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

2015//2016 ≥
Senegal ≥

Italie ≥

67.113,40 €
33.072,10€
34.041,30€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE



10e ANNÉE SCOLAIRE  2017//2018
156

1
10

2
2
4

1
20

4
6 
2

PHASES DU
PROJET ÉTUDIANTS

Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · musique · danse
formation · informatique · anglais 
Chauffeur bus scolaire 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2·CM1·CM2
VILLAS

Octobre 2017 // Achat du premier bus 
scolaire dédié au transport quotidien des 
élèves et au transport de nourriture etc.
Novembre 2017 // Rencontre avec 
Jennifer Mensah et Luca Alfano à qui 
nous avons montré tous les progrès 
réalisés sur le projet Une Autre École 
pour Une Autre Éducation financé par le 
Conseil 8×1000 de l’Église Vaudoise. 
Avril 2018 // Création du Bibliogarage, 
une bibliothèque dédiée à nos élèves, 
mais aussi à tous les habitants du 
quartier au sein de l’école élémentaire.
Juillet 2018 // Concert de fin d’année à la 
caserne Samba Diery Diallo
Août 2018 // La classe CM2 passe les 
examens de fin de cycle scolaire !

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

Octobre 2018 // La Table Vaudoise 
approuve le projet Construction 
d’autonomie économique de l’École 
Unautremonde présenté par 
l’association Monde Uni pour soutenir la 
régularisation du personnel employé et 
l’achat d’un deuxième bus scolaire.
Novembre 2018 // Le Bibliogarage 
devient BiblioUp. Envoi de 4 cartons de 
livres depuis l’Italie.
Décembre 2018 // Accord de partenariat 
formalisé avec l’association italienne 
Fabbrica Utopie.
Juillet 2019 // La classe CM2 passe les 
examens de fin de cycle scolaire !
Août 2019 // Changement d’emplacement 
de l’école primaire dans la Villa 258 dans 
le même quartier de Gibraltar.

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

11e ANNÉE SCOLAIRE  2018//2019

2017//2018≥
Senegal ≥

Italie ≥

71.237€
42.274€
28.963€

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · musique · danse
formation · informatique · anglais 
Chauffeur bus scolaire // webmaster 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2·CM1·CM2
VILLAS

171
1

10
2
2
4

2
21

4
6 
2

12e ANNÉE SCOLAIRE 2019//2020 13e ANNÉE SCOLAIRE 2020//2021

2019//2020≥
Senegal ≥

Italie ≥

84.141€
70.540€
13.601€

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

PHASES DU
PROJET

2018//2019≥
Senegal ≥

Italie ≥

81,881€
66.381€
15.500€

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · musique · danse
formation · informatique · anglais 
Chauffeur bus scolaire // webmaster 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2·CM1·CM2
VILLAS

179
1

10
2
2
4

2
21

4
6 
2

Octobre 2019 // Projet “Développer 
l’avenir de l’École Unautremonde e Ma.dé 
(Maison des étudiants) approuvé par la 
Table Vaudoise.
Novembre 2019 // Identifiée la maison 
pour Ma.dé.
Décembre 2019 // Grande Fête de Noël
Janvier 2020 // Ma.dé. A la fin du mois, un 
minibus est acheté.
Mars 2020 // Suspension pour Covid 19 
de toutes les activités en présence.
Juin 2020 // Réouverture des examens de 
fin d’année en classe CM2.
Septembre 2020 // Projet “Consolider 
et développer l’autonomie économique 
de l’École Unautremonde” de la Table 
Vaudoise. Les résultats de l’examen de 
fin d’année ont été publiés : tous les 
étudiants ont réussi.

ÉTUDIANTS
Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · musique · danse
formation · informatique · anglais 
Chauffeur bus scolaire // webmaster 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2·CM1·CM2
VILLAS

175
1

10
2
3
4

2
22

4
6 
2

Novembre 2020 // L’année redémarre 
avec 175 étudiants inscrits. Un autre 
assistant est ajouté pour améliorer les 
activités d’assainissement des locaux. 
L’activité de Ma.dé a également repris à 
pleine capacité.
Février 2021 // Malheureusement 
Khadydiatou Mane Sonko, l’une de nos 
plus chères assistantes, est décédée.
Mai 2021 // Installation de lits 
superposés à la Maison des étudiants.
Août 2021 // Entretien et repeinture de 
tous les murs intérieurs et extérieurs de 
l’école maternelle, maternelle et primaire 
de l’École Unautremonde.
Septembre 2021 // Restauration et mise 
à niveau du système photovoltaïque 
installé sur le toit de la structure 
maternelle/jardin d’enfants

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE

2020//2021≥
Senegal ≥

Italie ≥

87.240€
70.540€
13.601€

TOT.BUDGET / SOURCE DE LA RESSOURCE



MA.DÉ
MAISON DES ÉTUDIANTS

LA SITUATION PRÉSENTE
Toutes les initiatives et soutiens 
activés par l’association Monde Uni 
(inscription dans les collèges, garderies 
hebdomadaires, assistance médicale 
gratuite) avec les premiers élèves de 
l’École Unautremonde « diplômés » 
en 2016/2017 et 2017/2018 résidant 
dans le bidonvilles, ne garantissent 
pas la poursuite du cycle d’études. Le 
risque d’être astreint au travail des 
enfants (évité les années précédentes 
grâce au temps plein de l’École 
Unautremonde), le manque de soutien 
et d’accompagnement familial (les 
parents sont malheureusement 
tous analphabètes) et d’autres 
« empêchements » graves (violences 
environnementales, mariages, etc.) 
restent très élevés et dramatiquement 
présents.

LE PROJET MA.DÉ
Pour ces raisons nous avons créé dans le 
même quartier de l’École Unautremonde, 
la Maison des étudiants (Ma.dé), une 
véritable maison étudiante capable 
d’accueillir tous les étudiants (issus 
de familles pauvres) qui ont terminé 
jour et nuit l’élémentaire. cycle à 
l’École Unautremonde et leur offrir les 
meilleures conditions pour poursuivre 
leur scolarité.

PREMIÈRES ANNÉES 2019/2022 
Nous avons mené des entretiens dédiés 
avec chaque cellule familiale pour 
convenir de toutes les autorisations et 
conditions de participation et d’accès 
des étudiants à la Maison des étudiants. 
Nous avons activé la recherche d’une 
structure d’hébergement située 
à proximité immédiate de l’École 
Unautremonde et deux éducatrices 
(*) qui s’occuperont de tous les élèves 
résidents à temps plein, des tâches 
quotidiennes (ménage, alimentation, 
soins personnels) à l’accompagnement 
dans les scolarité. En novembre 2019, 
nous avons signé le contrat de location. 
Fin janvier 2020 Ma.dè démarre avec 
ses premiers étudiants résidents (**). 
De mars à fin juin pendant la période 
de confinement pour l’urgence Covid19, 
Ma.dè devient un refuge parfait pour 
les éducateurs et les étudiants. De juin 
à octobre (avec un mois de “vacances 
en septembre), l’activité de Ma.dè se 
poursuit malgré la fermeture de tous 
les lycées avec l’accompagnement 
didactique des bénévoles de l’association 
Monde Uni. En septembre 2020, la Table 
vaudoise refinance le projet Ma.dé 
dans le cadre du projet « Consolider et 
développer l’autonomie économique de 
l’École Unautremonde » présenté par 
l’association Monde Uni.

LE CONTEXTE
Bien que les données 

statistiques sénégalaises 
disponibles (ANSD-2014) 

montrent un taux de 
décrochage/abandon scolaire 

de 26,4% dans la région de 
Dakar, le pourcentage réel 

atteint le plafond de 82/95% si 
l’on prend en considération les 

ménages pauvres/très pauvres, 
augmentant sur d’autre part 

l’expansion des formes de 
travail des enfants sans aucune 

protection/droits

(**) Compte tenu de l’âge 
et de l’origine sociale des 

protagonistes impliqués dans 
ce projet, nous avons choisi de 
publier le moins de données et 

de photos possible.

≥

14e ANNÉE SCOLAIRE 2021//2022
182

1
10

2
3
4

2
22

4
6 
2

PHASES DU
PROJET ÉTUDIANTS

Directeur responsable
Enseignants 
Cuisiner
Femme de charges
Professeurs //arabe · musique · danse
formation · informatique · anglais 
Chauffeur bus scolaire // webmaster 
PERSONNEL TOTAL
classes garderie ·petits·moyen·grande
classes CI·CP·CE1·CE2·CM1·CM2
VILLAS

Octobre 2021 //L’année recommence 
avec 182 étudiants inscrits. Un autre 
assistant est ajouté pour améliorer les 
activités d’assainissement des locaux. 
L’activité de Ma.dé a également repris à 
pleine capacité.
Novembre 2021 //Concert au Spazio 
Teatro 89 avec Garbo
Décembre 2021 //Fête de Noël en format 
réduit pour la pandémie de Covid 19

2021//2022≥
Senegal ≥

Italie≥

87.824 €
74.223€
 13.601€

PRÉVOIR 2021/2022

Salaires ≥
Loyer ≥

eau/élect.≥
Frais administratifs ≥

Matériaux et fournitures ≥
Nourriture ≥

49.896€
9.110€
3.175€
3.691€
8.232€

13.720€

100.000€ 500.000€200.000€ 300.000€ 400.000€

190.000,00€

UNE FOIS POUR TOUTE



COMMENT 
CONTRIBUER

≥

≥

NOUS SOUTENIR
Depuis 2016, plus de la moitié de l’argent 
nécessaire au fonctionnement de l’École 
Unautremonde a été collecté au Sénégal 
grâce aux frais de scolarité de familles 
aisées. Pour contribuer au reste de la 
cotisation annuelle nécessaire (environ 
30 000 €) il est possible de participer 
avec :
10≥299€ 
Dons via la participation à des 
événements (concerts, pièces de théâtre, 
événements), et distribution de gadgets 
(calendriers, sacs de courses, articles-
cadeaux fabriqués par nos bénévoles)
300€ 
Soutienscolaire d’un élève de l’École 
Unautremonde pendant un an
2.400≥7.200€ 
Soutien scolaire d’une classe de l’École 
Unautremonde pendant un an

7.500€≥310.000€
Une Fois Pour Toute
Jusqu’à présent, nous avons levé 190 000 
€ entièrement investis dans l’achat et la 
rénovation du site du prescolaire-
Avec 310 000 € supplémentaires, 
nous pourrions atteindre l’autonomie 
économique complète du projet :
≥en achetant un emplacement pour 
l’école primaire (éliminant les coûts de 
location de l’emplacement actuel);
≥démarrage de petites entreprises (*) 
dont les bénéfices couvriront d’autres 
coûts (alimentation électrique, services 
publics, etc.)

ACHETER 1 PULLMAN
SALAIRE 2 CHAUFFEURS

SALAIRE 4 EMPLOYÉS
COÛTS DE MAINTENANCE

TOTAL START UP
REVENU ANNUEL

60.000,00€
4.500,00€
2.500,00€
3.000,00€

70.000,00€
45.000,00€

Description Coût

(*)Esempio piccola impresa trasporto passeggeri 

IBAN≥ IT 69 Y 07601 01600 001043891298 Banco Posta
payable à≥ Associazione FABBRICA UTOPIE, Via Giordano Bruno, 15 - 20154 Milano 
en précisant dans le motif du paiement≥ École Unautremonde
DES ALLÉGEMENTS FISCAUX Les dons en espèces ou en nature faits par des particuliers, des entreprises ou 

des sociétés sont déductibles dans la déclaration fiscale dans la limite de 10 % du total des revenus déclarés 

et en tout état de cause jusqu’à un maximum de 70 000,00 € par an.

PARTICIPER
Diffusez toutes les mises à jour du 
projet via votre réseau d’amis, de 
connaissances et d’outils sociaux
Promouvoir des collectes périodiques 
de matériel pédagogique, récréatif et 
informatique (PC, tablettes, etc.).
Devenez des bénévoles actifs en 

participant à des réunions d’organisation 
à Milan pour promouvoir des événements 
d’information, de diffusion et/ou de 
collecte de fonds 
Participez aux camps de travail d’été 
et de partage pour vivre l’ensemble du 
projet de première main.

NOS TÉMOIGNAGES
Vitale Bonino, plus connu sous 
le nom de Bunna, chanteur et 

guitariste fondateur d’Africa 
Unite. Depuis 2011, elle promeut 

l’événement Un autre printemps 
dédié à l’École Unautremonde

Simone “ROUGE” Rossoni, 
Bandes dessinées, fresques 

murales, installations, 
autocollants, pour un seul projet 

satirique. Il a créé “Donnons de la 
couleur à l’école”



FABBRICA UTOPIE est une organisation 
bénévole fondée en septembre 2018 
à Milan, par un groupe de personnes 
qui ont participé à la naissance 
et à la croissance de l’association 
UnAltroMondo Onlus. Convaincus 
de pouvoir continuer de manière 
autonome vers la réalisation de certains 
des objectifs partagés et en créer 
de nouveaux qui nous ressemblent 
davantage, nous avons décidé de 
fonder une nouvelle réalité, d’offrir un 
espace de participation, de création 
et d’organisation, pour répondre à 
la situation sociale et économique 
particulière que nous traversons.
En particulier, nous intervenons sur deux 
territoires : le Sénégal, notamment Dakar, 
avec le projet École Unautremonde et 
Milan, entre Baggio et Bisceglie, avec 
le projet Spazio Aperto Multietnico. 

Ces projets nous permettent d’activer 
une série d’initiatives, d’activités, 
d’événements, pour diffuser une nouvelle 
compréhension du monde et une vision 
plus solidaire.
Les énormes inégalités de droits et 
d’opportunités, les guerres, la misère, 
la catastrophe environnementale 
imminente, les pires formes de 
discrimination et de violence à tous 
les niveaux, continuent d’empêcher et 
d’empêcher la majorité des individus 
d’une existence digne..
Face à tout cela, nous pensons qu’il est 
encore possible, mais aussi extrêmement 
nécessaire, d’agir, en étant les premiers 
à s’engager dans des projets concrets 
capables de surmonter la situation 
immédiate.
Une utopie ? Non. Beaucoup, beaucoup 
d’utopies à faire ensemble.

Née le 28 juillet 2016, Monde Uni est une 
association de solidarité sénégalaise 
ouverte à la participation de toutes 
les personnes qui aspirent à briser les 
barrières entre pauvreté et richesse.

Depuis sa création, elle a été active 
dans le soutien, le développement et la 
promotion de l’École Unautremonde, la 
F.A.I. stop paludisme et divers projets 
de micro-crédit dans les villages ruraux 

du Sénégal (Sanghe, Koling, Gonoum, 
Baghana).

Après avoir accompli toutes les 
longues procédures bureaucratiques, 
l’association Monde Uni a été 
officiellement reconnue par le Ministère 
de l’Intérieur et la Direction Générale 
de l’Administration Territoriale de la 
République du Sénégal le 5 octobre 2017.

QUI NOUS 
SOMMES



SAMBA
DIOP

MAESTRO
CLASSE

INTERMEDI

FATOU
BADJI

MAESTRA
CLASSE
PICCOLI

KADHY SENE
MAIMOUNA SONKO

ADJA MAGUETTE CAMARA
CUOCHE//COADIUTRICI

GNIMA
MANDIANG

MAESTRA
CLASSE

ASILO NIDO

BABACAR
GNING

MAESTR0 PRIMA
CLASSE

ELEMENTARE

SEYDOU DIOP
DIRETTORE

OMAR SONKO
MAESTRO INGLESE

YORO BOYE
MAESTRO ARABO

ADAMA COLY
MAESTRO MUSICA
MOR TALLA DIOUF

AMMINISTRAZIONE

PRIMA
CLASSE

ELEMENTARE

PAPIS
SADIO

MAESTRO QUARTA
CLASSE

ELEMENTARE

KHADY
DIA

MAESTRA TERZA
CLASSE

ELEMENTARE

SOULEYMANE 
NIANG

MAESTRO QUINTA
CLASSE

ELEMENTARE

MAMADOU
GUEYE

MAESTRO SESTA
CLASSE

ELEMENTARE

SEYNABOU
FAYE

MAESTRA
CLASSE
GRANDI

ELIZABETH
MANDIANG

MAESTRA SECONDA
CLASSE

ELEMENTARE


