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LA SITUATION    
Presque la moitié des enfants 
analphabètes du monde habite en 
Afrique sub-saharienne. 
Les données de l’ONu recensent plus de 
40 millions d’enfants d’âge scolaire qui 
ne fréquentent pas l’école. 
un rapport de l’unesco (dakar, 2006) 
sur la petite enfance explique que «les 
enfants qui suivent un programme 
préscolaire (entre de 3 et 6 ans d’âge) ont 
une plus grande possibilité d’accomplir 
par la suite une éducation scolaire 
complète». 
L’introduction de programmes ayant 
pour but le développement physique, 
cognitif et social dès l’âge préscolaire 
contribue à surveiller la santé et l’état 
de nutrition et favorise l’apprentissage 
et le développement correct de l’enfant 
jusqu’à l’âge d’adulte.

LE SySTEmE EDUcATIF AU SENEGAL
L’école obligatoire compte 6 ans 
d’école primaire et 4 de secondaire 
précédés de 3 ans d’éducation 
préscolaire.  Le Sénégal jouit d’un 
des meilleurs systèmes éducatifs de 
l’afrique Occidentale. Pourtant le taux 
d’analphabétisme atteint 59,8%. 
en réalité beaucoup d’enfants ne 
fréquentent pas l’école ou abandonnent 
les études à cause de pauvreté, de 
discrimination, d’analphabétisme, 
d’ignorance des parents ou du 
surnombre d’enfants par classe. 
en outre 45% des enfants ne sont pas 
déclarés au moment de la naissance 
et ne peuvent donc pas être inscrits à 
l’école publique. 

GARDERIE UNAUTREmONDE: 
NOTRE PROJET 
Garderie Unautremonde est le projet 
né en 2008 pour l’ouverture d’un jardin 

d’enfants dans le quartier populaire 
de médina, au centre de dakar, où 
des bâtiments modernes côtoient des 
logements extrêmement pauvres et 
détériorés qui sont habités par des 
centaines de femmes et d’enfants 
originaires des zones rurales.
L’effort de l’association unaltroMondo 
Onlus (Organisations Non Lucratives 
d’utilité Sociale) vise aussi à favoriser 
l’éducation scolaire d’un grand nombre 
d’enfants qui auparavant étaient obligés 
de travailler et leurs mères, des femmes 
qui préparent le millet et qui ont réussi 
à améliorer leur situation économique 
précaire grâce à des prêts à taux 
d’intérêt nul.  

dans ce contexte les enfants en bas âge  
sont souvent laissés seuls ou restent 
attachés au dos de leurs mères pendant 
les longues heures de travail de celles-
ci, ce qui les empêche de se développer 
harmonieusement et cause une fatigue 
ultérieure à leurs mères. 

Ces conditions ont fait naître l’exigence 
d’offrir des espaces appropriés aux petits 
enfants, et de pouvoir décharger les 
mères en prenant soin de leurs enfants, 
de garantir éducation, nutrition et 
croissance et de réduire les disparités 
de genre et de milieu social pour l’accès 
à l’instruction.

afin de favoriser l’intégration sociale 
dès la petite enfance, nous avons aussi 
ouvert la Garderie à des enfants de 
familles aisées.   
Le programme éducatif comprend la 
gymnastique, le dessin, la stimulation 
du langage, des activités logiques-
mathématiques, des travaux manuels, 
des récits, une éducation à l’hygiène, 
des moments de détente et de jeu. 

garderie
unautrem nde

BidonVille de medina

≥

BidonVille de medina
Vue du siège 
de la Banque BCEAO 
et vue de l’intérieur

≥

unaltroasilo



garderie 
unautremonde

Après avoir présenté 
le projet à différentes 

institutions 
Unautremonde Onlus 
a obtenu en 2009 une 
contribution d’environ 
8000 euros de l’église 

vaudoise pour financer 
les frais de la première 

année d’activités. 

≥

agrandir la structure et ainsi permettre 
d’accueillir à la Garderie un nombre 
plus élevé d’enfants tout en élargissant 
l’horaire à la journée entière

JANVIER ≥ DEcEmBRE 2010
LA DEUXIEmE ANNÉE ScOLAIRE 
Grâce au soutien de Fondtech et 
d’aerolab, la Garderie a pu prolonger 
l’horaire d’ouverture jusqu’à 17 heures 
et offrir ainsi aux enfants, outre le goûter 
du matin, également le déjeuner et le 
goûter de l’après-midi. 
en mai des techniciens de Fondtech 
ont relevé les mesures nécessaires 
pour le dessin de la planimétrie du 
rez-de-chaussée et du premier étage 
de la maison de Gibraltar 2 afin d’y 
entreprendre certains travaux, en 
premier lieu l’adaptation des toilettes 
et l’installation des balançoires dans 

la cour.  en outre, de juin à août  la 
demande et toute la documentation 
nécessaire pour la légalisation de la 
garderie ont été déposées auprès du 
Gouverneur de la région de dakar, du 
Maire de la Municipalité de Médina, du 
Procureur de la république et du Préfet 
de dakar. en septembre la concession 
provisoire a été délivrée, ce qui a 
permis d’ouvrir les inscriptions au mois 
d’octobre à 30 enfants du quartier de 
Gibraltar 2 portant le nombre total des 
enfants fréquentant la garderie à 60. 
Pour faire face à cet accroissement du 
nombre d’enfants, deux instituteurs 
supplémentaires et trois adjoints 
à l’hygiène et à la préparation des 
repas ont été engagés. de plus, un des 
responsables locaux qui avait coordonné 
le projet depuis son début a été engagé 
comme directeur de la garderie.

SEPTEmBRE ≥ DEcEmBRE 2008
LE DEmARRAGE
Recensement des enfants d’âge 
préscolaire
une série d’entretiens avec les mères a 
permis de recenser un premier groupe de 
30 enfants entre 3 et 5 ans. 

choix des locaux et recrutement 
des instituteurs
Grâce à l’aide de nos volontaires 
sur place un endroit adéquat a été 
identifié et équipé pour la phase de 
démarrage avec des tables, des chaises, 
des tableaux noirs et du matériel 
pédagogique (livres, crayons, papier 
à dessin, jeux). dans le même temps 
deux institutrices expérimentées ont 
été engagées afin de développer les 
programmes d’étude et pédagogiques 
adaptés aux différentes catégories d’âge. 
une adjointe s’occupe de l’hygiène et 
de la préparation des repas pour les 
enfants.

JANVIER ≥ DEcEmBRE 2009
LA PREmIÈRE ANNÉE ScOLAIRE 
Le 15 janvier 2009 la Garderie 
unautremonde a été inaugurée dans un 
appartement de seulement trois pièces. 
Pendant cette première année 
d’expérimentation la Garderie a été 
ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 
13 h pendant 10 mois et a offert aux 
enfants un goûter en milieu de matinée.   
au cours de cette période les 
institutrices ont participé à un cours 
de perfectionnement de deux jours 
organisé par une institution sénégalaise. 
en juin une série de rencontres ont 
eu lieu avec une volontaire italienne 
éducatrice pour l’enfance afin de 
stimuler  une confrontation sur 
les programmes et les méthodes 
d’enseignement et pour expérimenter, 

grâce à des leçons interactives, des 
exercices et des méthodes adoptées 
dans des écoles italiennes. 
Les enfants ont fréquenté les leçons avec 
continuité et intérêt; la plupart d’entre 
eux a complété le parcours éducatif de 
l’année. toutefois, quelques enfants ont 
abandonné les leçons en cours d’année 
essentiellement à cause de problèmes 
familiaux contraignant à les renvoyer 
dans leurs villages d’origine. En tout 32 
enfants ont fréquenté la Garderie. 

Évaluation de la première année 
d’activités et continuation du projet
La réponse participative malgré le 
manque d’espace disponible et l’absence 
d’une cour permettant aux enfants de 
jouer à l’extérieur, jointe aux horaires 
réduits, a poussé les volontaires 
d’unaltroMondo Onlus à rechercher des 
partenaires économiques en Italie pour 

garderie 
unautremonde
Vue de l’entrée 
et vue d’en haut.

≥

PARTENAIRES AcTIFS 
Les entreprises FondTech et 
Aerolab, engagées depuis plusieurs 
années dans le soutien de projets de 
l’association unaltromondo Onlus 
au Sénégal ont choisi de supporter 
économiquement et matériellement 
la croissance de la garderie et des 
services qu’elle offre. en décembre 
2009 nous avons pu transférer 
la garderie dans une maison du 
quartier Gibraltar 2, près de Médina, 
dans le but d’accueillir gratuitement 
30 enfants du bidonville et 30 autres 
enfants provenant de familles 
aisées payant des frais d’inscription 
d’environ 15 euros par mois, ce qui 
a permis le démarrage du projet 
d’intégration éducative et sociale.

PhASESDU
PROJET



est créée pour assurer le passage de 
la gestion « informelle » à une gestion 
officielle de l’école (déclarations fiscales, 
mise en règle des contrats de travail, etc). 
La procédure pour la reconnaissance de 
l’école élémentaire par le Ministère de 
l’education Sénégalaise est également 
démarrée.
Le 6 juillet madame Awa marie coll 
Seck, ministre de la Santé du Sénégal, 
participe à la fête de fin d’année 
scolaire. Sa petite fille est élève du jardin 
d’enfants. Prenant la parole Madame le 
Ministre souligne l’unicité de la Garderie 
unautremonde et décrit comme étant 
un « réalité incroyable » notre projet 
d’intégration pédagogique de familles de 
milieu défavorisé avec des familles de 
milieu plus aisé.

en août se déroule le troisième camp de 
travail et de partage de vie en commun.
en septembre la « tavola Valdese » 
approuve le projet daunaltroasilo à 
unaltraScuola pour développer et 
consolider la section élémentaire de 
l’école.
a la rentrée d’octobre 92 élèves 
s’inscrivent, répartis entre 4 classes de 
maternelle et 3 classes d’élémentaire 
(CI, CP et Ce1). des cours d’anglais 
débutent et l’ouverture d’un laboratoire 
d’informatique se prépare.
a la fin de ce même mois d’octobre, grâce 
aux donations récoltées par la campagne 
« une fois pour toutes », l’acquisition 
une maison à deux pas du siège actuel 
de l’école se réalise. elle accueillera à 
l’avenir toute la section maternelle de la 
Garderie Unautremonde.

JANVIER ≥ DÉcEmBRE 2014
LA SIXIÈmE ANNÉE ScOLAIRE
en février se constitue l’Association 
des parents d’élèves de La Garderie 

unautremonde. Y participent les mères 
des enfants du bidonville de Médina 
ainsi que les parents de familles 
plus aisées. Le projet d’intégration 
pédagogique existant entre les enfants 
s’élargit finalement aussi à leurs 
parents, un résultat énorme et chargé de 
signification.
L’association se charge d’organiser les 
fêtes mensuelles pour les anniversaires 
des enfants et la fête de fin d’année 
scolaire en trouvant les donateurs et 
menant une campagne de sensibilisation 
pour le projet.
en août se déroule le quatrième camp de 
travail et de partage de vie en commun. 
Quatorze volontaires Italiens passent 
quinze jours ensemble avec 22 enfants 
de Casamance et 12 élèves de La 
Garderie, explorant et découvrant dakar 
tous ensemble, une expérience unique 
d’échange et de convivialité pour ces 
enfants sénégalais de diverses origines.
a la rentrée d’octobre 116 élèves 
s’inscrivent, répartis entre 3 classes de 
maternelle (petite, moyenne, grande) et 
4 classes d’élémentaire (CI, CP, Ce1 et 
Ce2).

JANVIER ≥ DEcEmBRE 2011
LA TROISIÈmE ANNÉE ScOLAIRE 
en avril un groupe de volontaires italiens 
a effectué un stage de travail pour 
compléter les travaux d’aménagement et 
de peinture de toute la structure.

a partir de juin la vidéo documentaire 
présentant le projet a été disponible.
en juillet le site officiel du projet 
www.unaltroasilo.org a été ouvert sur le 
web. Le site permet de publier les photos, 
les vidéos et les témoignages écrits 
des volontaires italiens et sénégalais 
qui racontent leurs activités et le 
développement de la garderie.

Á la fin du mois de juillet a eu lieu, 
dans les rues du quartier de Gibraltar, 
la fête de fin d’année scolaire ouverte 
à tous et accompagnée d’un spectacle 
musical effectué par les 60 élèves de la 
Garderie.

durant les deux premières semaines 
de septembre, pendant la pause 
estivale, la structure a accueilli des 
élèves de deux écoles primaires des 
villages de Gonoum e Koling de la 
région de casamance, là où est menée 
la campagne de prévention F.a.I. Stop 
Malaria promue par unaltromondo 
Onlus. L’initiative a permis à 20 jeunes 
habitants de cette zone rurale du sud 
du Sénégal de découvrir et d’explorer la 
réalité métropolitaine de dakar.

a la fin de décembre la Garderie 
unautremonde compte 80 enfants 
inscrits, répartis en cinq classes de 
jardin d’enfants et une première classe 
d’école primaire.

au personnel déjà employé se sont 
ajoutés une institutrice-auxiliaire e 

qui, outre à son rôle de remplaçant, 
aide les institutrices des classes des 
plus petits, un professeur d’arabe qui 
tient dans chaque classe un cours 
de familiarisation à cette langue de 
deux heures par semaine et une jeune 
stagiaire intéressée par apprendre les 
méthodes d’enseignement.

JANVIER ≥ DEcEmBRE 2012
LA QUATRIEmE ANNÉE ScOLAIRE
depuis le début de février l’institutrice 
auxiliaire suit quatre enfants fréquentant 
la garderie et qui présentent certaines 
pathologies (épilepsie et formes légères 
du syndrome de down) afin de favoriser 
leur intégration parmi les autres enfants.

en mars Luca Sacchi, parrain de la 
Garderie unautremonde, a effectué 
un voyage au Sénégal à la découverte 
des projets d’unaltromondo. Il était 
accompagné par des volontaires de 
l’association, le cinéaste Fabrizio Banti 
et le cameraman emanuele Concadoro 
de la société Videozone pour tourner un 
court vidéo documentaire et un spot 
publicitaire. 

Ce même mois la Garderie 
unautremonde a finalement obtenu la 
reconnaissance officielle de la part du 
ministère de l’Éducation Sénégalais.

C’est une raison et un encouragement 
supplémentaire pour faire converger 
toutes les énergies de nos initiatives 
vers la promotion de la campagne de 
financement  “Une fois pour toutes” afin 
d’atteindre les objectifs économiques 
que nous nous sommes fixés. 

JANVIER ≥ DÉcEmBRE 2013
LA cINQUIÈmE ANNÉE ScOLAIRE
en avril la société unautremonde Sarl 

aVril 2011
Stage de travail 
La garderie en couleurs

septemBre 2011
Colonie de vacances  

≥

PhASESDU
PROJET

luca sacchi 
notre testimonial 

A obtenu de nombreux prix: 
Médaille de bronze aux 400 

mètres de natation aux Jeux 
Olympiques de Barcelone en 1992. 

Recordman du monde du 400 
mètres quatre nages en 1992. 
Finaliste aux Jeux Olympiques 

d’Atlanta, de Seoul, de Barcelone 
et aux Championnats du Monde 
de Rome et de Perth. Champion 

d’Europe à Athènes en 1991, 
deux fois médaille de bronze 
aux Championnats d’Europe 

Athènes ‘91 et Vienne ‘95. Vingt 
sept titres de champion d’Italie 
et trois médailles d’or aux Jeux 

Méditerranéens.  Commentateur 
technique de la natation pour 

la Radiotélévision Italienne 
depuis 1999, il a collaboré avec 

tous les principaux quotidiens 
italiens avant de s’engager dans 
la rédaction de Tuttosport, avec 

laquelle il a collaboré pendant 
plus de 11 ans

≥

≥ Video spot 
unaltroasilo

 



GARDERIE UNAUTREMONDE
C’est le projet démarré en 
2008  pour créer un jardin 

d’enfants destiné à réunir les 
enfants du bidonville du 

quartier populaire de Médina 
et des enfants de milieu moins 

défavorisé pour promouvoir 
dès l’enfance l’intégration des 

uns avec les autres. L’Eglise 
Vaudoise en a financé le 

startup.

JANVIER/DécEMbRE 2009
Le 15 janvier le jardin d’enfants La 

Garderie Unautremonde a été 
inauguré dans un appartement de 3 

pièces du quartier de Médina. La 
prière année il a fonctionné de façon 
expérimentale du lundi au vendredi 

de 8 heures à 13 heures.

OcTObRE 2012
La deuxième classe 

élémentaire démarre ainsi 
que des cours d’arabe.

OcTObRE 2012
La campagne de soutien scolaire à 

distance  “En attendant soutiens moi” 
débute. Elle a pour objectif de garantir le 

fonctionnement de la Garderie en 
attendant les financements de Une Fois 

Pour Toutes, la grande campagne de 
fund raising destinée à assurer 

l’autonomie économique de l’école. 

JANVIER/JUIllET 2010
Grâce au soutien triennal de 

FondTech et d’Aerolab l’horaire 
du jardin d’enfants est devenu à 

temps plein et il s’est installé 
dans une grande maison du 

quartier voisin de Gibraltar 2.

MAI 2012
Le Ministère de l’Éducation 

Sénégalais reconnait officielle-
ment l’école.         

AVRIl/JUIllET 2013
En avril se constitue la Sarl Unautremonde qui 

permettra de régulariser les contrats de travail du 
personnel de l’école. En juillet l’habituelle fête de 
fin d’année voit la présence de Awa Marie coll 
Seck, Ministre de la Santé du Sénégal. Sa petite 

fille est une élève du jardin d’enfants.

SEPTEMbRE 2010
La préfecture de Dakar concède 
l’autorisation provisoire qui fait 

de la structure de l’école une 
structure légale. L’inscription 

d’enfants de familles de milieu 
plus aisé commence.

FéVRIER/AVRIl 2012
Pour favoriser l’intégration des enfants avec 

des enfants porteurs de handicap l’école 
fournit un enseignant de soutien pour ces 

derniers. En mars luca Sacchi, ex-champion 
olympique de natation et « testimonial » de la 

Garderie Unautremonde est la vedette d’un 
documentaire vidéo et d’un spot publicitaire.

AOÛT 2013
Lors de la deuxième édition de la colonie 

de vacances 6 volontaires Italiens 
participent à un camp de travail et de vie 

en commun en encadrant 22 élèves 
provenant de 2 écoles élémentaires de 

villages de la Casamance.. 

AVRIl/JUIllET 2011
7 volontaires Italiens tiennent un 
camp de travail pour repeindre 
toute la structure de l’école. En 

juin est tourné le premier 
documentaire vidéo et le site 

internet  www.unaltroasilo.org 
est mis en ligne.

OcTObRE 2011
Pour assurer la continuité du 

programme éducatif et favoriser le 
processus d’intégration le cycle 

scolaire élémentaire débute avec 
l’ouverture de la première classe 
élémentaire. En Italie débute la 

campagne Une fois pour toutes.

JANVIER/FéVRIER 2014
Le cours d’informatique pour tous les 

élèves débute. L’Association des Parents 
d’élèves se constitue : le projet d’intégra-
tion pédagogique existant entre les élèves 

s’est finalement étendu aussi à leurs 
parents, un résultat énorme et significatif.

AOÛT/OcTObRE 2014
Camp de travail et de vie en commun, 

y participent 14 volontaires Italiens 
encadrant 22 enfants de la Casaman-

ce et 12 élèves de la Garderie. En 
octobre commence l’année scolaire 

2014-2015

SEPTEMbRE 2013
L’Église Vaudoise approuve et 

finance le projet d’Unaltroasilo 
à Unaltrascuola destiné au 
développement de l’école 

élémentaire..

OcTObRE 2013
Grâce à la campagne “En attendant 
soutiens moi”, le temps a permis de 

trouver un grand donateur avec lequel 
nous avons acheté une maison, ce qui 
était l’une des étapes prévues par “Une 

Fois Pour Toutes”

SEPTEMbRE 2011
La Garderie Unautremonde a 

accueilli en colonie de vacances 
12 élèves de 2 écoles élémentai-
res des villages de Casamance 
où se déroule la campagne de 

prévention F.A.I. Stop
paludisme.

DécEMbRE/JUIN 2013
Pour la campagne “Une Fois Pour 
Toutes” une série d’événements 
se déroule en Italie pour récolter 
des fonds grâce au soutien de 
Frigoriferi Milanesi, Spazio Teatro 
89, Ricordi Music School, La 
Locomotiva di Momo, Jodok ex 
O.P. Paolo Pini , Cooperativa 
Ferruccio Degradi et des 
rédactions de Donna Moderna 
et Panorama

	 32	 enfants

	 2		enseignants

	 1		cuisinier

	 1		directeur

	 32	 enfants

	 2		enseignants

	 1		cuisinier

	 1		directeur

	 60	enfants

	 4		enseignants

	 2		cuisiniers

	 1		adjointe

	 1		directeur

	 80	enfants

	 8		enseignants

	 4		classes garderie

	1-2		classes élémentaires

	 67	bambini sostenuti

	 76	enfants

	 6		enseignants

	 5		classes garderie

	 1		classe élémentaire

A

www.unaltroasilo.org

facebook.com/Garderie-Unautremonde

+

Année	scolaire	2014-2015
116 enfants, 8 enseignants, 
3 classes garderie, 4 classes 
élémentaires, 1 directeur, 
2 cuisiniers, 1 adjointe 
1 Enseignant d’anglais
1 d’arabe e 1 informatique



AUTRES 
EXEmPLES≥

AUTRES 
AcTIVITES 
EcONOmIQUES
 

PRODUcTION DE DENREES  
ALImENTAIRES NEcESSAIRES 
POUR LA GARDERIE
pCoopération agricole avec les villages où existent d’autres projets de 
l’association UnAltroMondo (Stop Malaria, microcrédits) pour obtenir des produits 
alimentaires en échange d’un soutien économique spécifique…

PETITS cOmmERcES DyNAmIQUES 
pBoulangerie
pRestaurant Fast-Food
pLaverie 

pCouturier
pAgence d’import-export 
pAgence pour les procédures douanières 

2° EXEmPLE Investissement initial x acquisition de 3 immeubles

Salaires de 3 employés 
Impôts et frais d’entretien des immeubles

300.000 ¤

3.600 ¤
2.500 ¤
6.100 ¤

≥

AGENcE 
ImmOBILIERE
ACQUISITION DE 3 
IMMEUBLES ET LOCATION 
DE 72 CHAMBRES 
A PRIX MODERES
25% AU-DESSOUS 
DU PRIX MARCHE

cOUTS ANNUELS

Location immeubles à prix modéré

Ressources annuelles 

39.572 ¤

33.472 ¤

REcETTES ANNUELLES 

 LOcATION mENSUELLE DE chAQUE PIEcE   p45¤

Investissement initial pour l’acquisition de 2 autobus 108.000 ¤

7.040 ¤
3.520 ¤
7.040 ¤

17.600 ¤

1° EXEmPLE≥

ENTREPRISE 
DE TRANSPORT 
DE PASSAGERS 
ACQUISITION DE DEUX AUTOBUS 
POUR LES TRAJETS 
DAKAR ≥ KAOLACK 
DAKAR≥ SAINT LOUIS Ventes x 11 mois [au net du coût du carburant] 80.080 ¤

62.480 ¤

cOUTS ANNUELS

REcETTES ANNUELLES

Salaires de 4 chauffeurs
Salaires de 4 employés  [guichet|factotum]
Coûts de maintenance

Ressources annuelles

DEPENSES

Eau
Internet
Salaires du personnel
Formation des enseignants
Nourriture
Entretien+ Matériaux

609 ¤
838 ¤

10.054 ¤
800 ¤

19.395 ¤
1.000 ¤

32.696 ¤

≥

REALISER DES AcTIVITES 
EcONOmIQUES A TRAVERS 
DES ENTREPRISES LOcALES 
DONT LES PROFITS SERONT 
INVESTIS POUR cOUVRIR 
LES cOUTS

DEPENSES

Location
Électricité

10.903 ¤
1.143 ¤

12.046 ¤

≥

AchAT DE LA STRUcTURE 
AcTUELLE OU 
cONSTRUcTION 
D’UN NOUVEL 
ETABLISSEmENT

INSTALLATION 
DE PANNEAUX SOLAIRES
pIndépendance du réseau électrique
pDiminuer l’impact environnemental
pCréer un “effet de familiarisation” 
pPossibilité de revendre l’électricité dans le quartier

INVESTISSEmENT
EcONOmIQUE 
ImPORTANT }

DImINUER 
TOUS LES cOUTS 
POSSIBLES

cREER DES “ENTREPRISES” 
POUR GENERER 
DES RESSOURcES 
EcONOmIQUES

REcETTES ≥ Frais d’inscription des 
enfants de Gibraltar 5.259 ¤

2.210 ¤Voyages pour le suiviAUTRES DEPENSES ≥

Location
Eau
Électricité
Internet
Salaires du personnel
Formation des enseignants 
Nourriture
Entretien+ Matériaux

10.903 ¤
609 ¤

1.143 ¤
838 ¤

10.054 ¤
800 ¤

19.395 ¤
1.000 ¤

44.742 ¤

DEPENSES ≥

}41.693 ¤

ANALySE DES cOUTS

STRATEGIE POUR L’AUTONOmIE

DImINUER TOUS LES cOUTS POSSIBLES 

DES ENTREPRISES POUR GENERER  DES RESSOURcES EcONOmIQUES

UNE NOUVELLE IDEE 
DE cOLLEcTE DE FONDS
le 27 octobre 2011, 
l’association UnaltroMondo 
Onlus a lancé dans la salle 
de conférence de Finanza 
& Futuro banca Gruppo 
deutsche bank à Milan la 
campagne “une fois pour 
toutes”, en présentant 
sa nouvelle idée de 
collecte de Fonds dont 
le but est un processus  
d’indépendance 
économique complète 
pour la garderie.

l’idée est de promouvoir 
une seule grande 
campagne de 
financement, finalisée 
à rendre la Garderie 
Unautremonde 
complètement autonome 
du point de vue économique 
et à la libérer de la 
dépendance du monde de la 
coopération internationale, 
une pratique encore trop 
largement diffusée et qui 
est incapable de générer un 
bénéfice effectif pour ceux 
qui en dépendent.

Jusqu’à fin 2011, plusieurs 
présentations publiques 
de la campagne ont été 
faites dans différentes 
villes italiennes, 
accompagnées et 
soutenues par des 
expositions de photos et 
des projections de films 
documentaires. 

≥

UNEFOIS
POURTOUTES

26 JOURS PAR mOIS



obiettivo

0 50.000€ 100.000€ 150.000€ 200.000€ 250.000€ 300.000€ 350.000€ 400.000€ 450.000€ 500.000€

120.000 €
achat nouvelle

Garderie
octobre 2013 30.000 €

coûts prévus
restructuration 
nouvelle Garderie

+150.000 €
start up 

entreprise pour 
l’autonomie du 

projet 
(import-export, 

entrepôt, 
transport) +150.000 €

achat et
rénovation

nouvelle école 
élémentaire

  +50.000 €
autobus scolaire 

fond de 
Garantie pour

fonctionnement  
projet 

légende

fonds recueillis à ce jour

fonds restant à recouvrer

(MISE à JOUR 28/11/2014)
+ 150.000 €TOTAlE  350.000 €

RESTANT à 
REcOUVRER

depuis sa fondation, UnAltromondo 
s’engage dans la coopération 
internationale, organise des campagnes 
et des projets dans les domaines de 
la santé, de l’éducation et de la qualité 
de vie au mali, au Sénégal, au Togo, en 
Gambie et en Inde. 

UnAltromondo se propose d’ouvrir 
des voies alternatives par rapport 
aux politiques de la plupart des 
gouvernements de ces pays, politiques 
imposées par le Fond Monétaire 
International, la Banque Mondiale et les 
sociétés multinationales qui génèrent 
une situation d’appauvrissement et 
de dénutrition d’une grande partie de 
la population ainsi que leur exclusion 
violente des droits énoncés par la 
Charte des droits Fondamentaux 
de l’Homme, à commencer par les 

plus élémentaires: logement, eau, 
nutrition, santé et éducation. Le but de 
l’association UnAltromondo est d’aider 
et d’être solidaire de ces peuples afin 
qu’ils retrouvent la foi en eux-mêmes, 
s’auto-organisent et lancent des projets 
de développement gérés et soutenus de 
façon autonome. Nos projets se basent 
précisément sur l’auto-organisation des 
volontaires locaux et sur le principe de 
la réciprocité.
toutes les activités de l’association font 
partie d’un projet non violent et global 
de transformation sociale e personnelle 
qui se propose de construire un monde 
où chacun, pour le seul fait d’être né, se 
voit reconnu les droits fondamentaux 
non seulement à la santé, l’éducation, la 
parité et à une vie digne, mais aussi au 
bonheur et à la pleine réalisation de sa 
propre existence. 

Qui sommes-nous
UnAltroMondo Onlus est une 

association de volontaires 
née à Milan en 2001 qui 

s’inspire des principes 
fondamentaux du Nouvel 

Humanisme:
≥ l’être humain comme 

valeur centrale
≥ l’égalité de tous les êtres 

humains
≥ la reconnaissance de la 

diversité personnelle et 
culturelle

≥ l’affirmation de la liberté 
d’idées et de croyances 

≥ la non violence active 
comme méthode d’action 

≥

unaltromondo onlus
www.unaltromondo.it

associazione

OBJEcTIF≥

500.000 euro
HyPOTHèSE
INVESTISSEMENT
AVEC DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

200.000 euro ≥ AcQUISITION 
DE LA STRUcTURE  

   50.000 euro INSTALLATION DES 
PANNEAUX SOLAIRES ≥

32.696 euro ≥ TRESORERIE POUR cOUVRIR LES 
FRAIS DE FONcTIONNEmENT DE 
LA GARDERIE 

54.000 euro ENTREPRISE DE TRANSPORT  
AcQUISITION 
D’UN AUTOBUS 

≥

103.000 euro mINI AGENcE ImmOBILIERE ET 
AcQUISITION 
D’UN ImmEUBLE 

≥

50.000 euro ≥
≥11.158 ¤

≥ 31.240 ¤

RESSOURcES ANNUELLES =42.398 ¤

489.696 euro =

AUTRES AcTIVITES 
EcONOmIQUES 

l’objectif de la campagne 
est de collecter avant la 
fin de l’année 2015 
350.000 euro.

≥

PROJET EcONOmIQUE UNEFOIS
POURTOUTES



garderie
unautrem nde
unaltroasilo

.rez de chaussée

.premier étage

LE FUTUR SIÈGE DE 
UNALTROASILO
 
Cette structure permettra 
d’accueillir le jardin d’enfants 
et l’école maternelle (sans 
aucun frais de location!), une 
étape fondamentale pour 
atteindre l’autofinancement 
et l’autonomie de tout ce 
projet vis-à-vis des soutiens 
extérieurs. 

Cette maison se trouve à deux 
pas du siège actuel, toujours 
dans le quartier de Gibraltar 
2. elle possède une cour sur le 
devant et une autre derrière le 
bâtiment. 

Comme le montrent les photos 
une intervention de rénovation 
est indispensable. Les derniers 
mois ont été dédié aux relevés 
topographiques pour projeter 
tous ces nouveaux locaux. 

≥

état actuel

≥

projet futur



aMadI
SONkO
directeur 
responsable 
Garderie 
unautremonde

kadHI
dIOuF
adjointe

MaIMOuNa
Ba
Cuisinière

MaIMOuNa
SONkO
Cuisinière

OMar
SONkO
enseignant 
informatique

teNING 
NGOMe
enseignant 
d’anglais

FatOu
BadjI
Institutrice 
de la classe 
moyenne

GNIMa 
MaNdIaNG
Institutrice de 
la classe des 
petits 

SaMBa 
dIOP
Instituteur
de la classe 
des petits 

27

22

YOrO
BOYe
enseignant 
d’arabe

SeYNaBOu
FaYe
Institutrice de 
la classe des 
grands

17 17

eLISaBetH
MaNdaNG
Institutrice de 
la première 
classe 
élémentaire 

SeIdOu
dIOP
Instituteur de 
la deuxième
classe 
élémentaire 
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MaMadOu
GueYe
Instituteur de 
la troisième
classe 
élémentaire 

BaBaCar 
GNING
Instituteur de 
la quatrième
classe 
élémentaire 

Garderie unautremonde année scolaire 2014-2015 Garderie unautremonde année scolaire 2014-2015
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