
Mission Sénégal 2007

! La Mission Sénégal est aussi pour Pégase l’occasion de mettre 
en avant un coté humanitaire. 

! En effet, chaque année du matériel scolaire et informatique 
est acheminé vers le collège Paul VI. La Mission Sénégal 2006 
aura permis l’envoi de plus de 120 kilos de matériel scolaire, dis-
tribué directement aux élèves ou utilisé pour réaliser des expé-
riences. 

! En 2006, Pégase a aussi envoyé plus de vingt ordinateurs qui ont permis de renouveler 
le parc informatique du collège.

! Pour la septième année consécutive, Pégase prépare l’envoi de six de ses membres étu-
diants de l’ESTACA, au Sénégal. 
! La Mission Sénégal a pour objectif de faire que l’action de Pégase réalisée en France 
auprès des enfants d’écoles primaires dépasse les frontières. C’est ainsi que depuis 2001, six à 
huit membres de l’association préparent chaque année leur départ pour la ville Diourbel située 
à 150 kilomètres à l’est de Dakar.

Au delà des frontières, la mission de PEGASE continue...

! La mission principale de l’équipe est d’initier aux sciences les élèves de 6ème du collège 
Paul VI de Diourbel pendant environ 25 heures de cours. 
! Les jeunes sénégalais, tout comme les élèves français, dé-
couvrent donc grâce à Pégase les principes simples des sciences 
techniques ou naturelles de façon ludique. 
! Les activités scientifiques réalisées au Sénégal sont les 
mêmes que celles réalisées en France. Plusieurs thèmes sont étu-
diés pendant la semaine et les explications sont réalisées à 
l’aide de nombreuses expériences et de quelques notions théo-
riques. 
! Des maquettes sont construites et présentées lors de l’exposition annuelle de Pégase.

 



! A l’origine de la Mission Sénégal, l’objectif des membres de Pégase était de créer un 
jumelage entre les classes françaises et sénégalaises. 
! Ce principe a bien sûr été conservé et développé au fil des 
années. Aujourd’hui les élèves des classes françaises, dans les-
quelles interviennent les membres, sont impliqués de façon active 
dans la Mission Sénégal. Ils réalisent des dessins sur les sciences 
en décrivant les expériences faites en cours pour que les sénéga-
lais puissent les reproduire. Ces dessins sont ensuite envoyés au 
Sénégal. 
! Dans la mesure du possible, des échanges par mail sont aussi mis en place. Les enfants 
français sont ainsi sensibilisés à d’autres modes de vie et d’accès à l’éducation qu’ils n’imagi-
nent pas forcément. 
! Ce jumelage est donc partie intégrante de la Mission Sénégal et préalable au départ de 
l’équipe.

! Ce projet renouvelé chaque année est donc un investissement lourd pour l’association.
! Il nécessite notamment des besoins financiers important pour l’achat et l’envoi de maté-
riel scolaire et informatique ainsi que pour financer le séjour des étudiants sur place.
! Le budget prévisionnel est présenté ci-dessous.

Objet Coût estimé

Envoie de matériel informatique à definir

Achat de matériel scolaire et experiemental 300"

Billets d’avion pour 6 personnes 4000"

Vaccins et médicaments 1000"

Frais d’hébergement 500"

Frais divers 200"

TOTAL 6000"
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