LEPREAU

« LEPREAU ASSOCIATION »

Soumission de projet
A l’attention des membres de Fribourg-Solidaire
Préparé par :

Hassan Bugnard, président de l’association « LePreau »

Référence de la soumission:

http://lepreau.live/fribourg-solidaire/

LEPREAU

A PROPOS
Le 1er août 2016, ma femme et moi avons quitté notre domicile de Fribourg pour nous installer au Burkina
Faso. Ma femme s’est vue confiée un mandat de 4 ans dans la coopération suisse. Actif dans le domaine de
l’éducation, j’ai rapidement tissé des liens pour mettre en place la plateforme lepreau.live.
Le 6 décembre, jour de la St-Nicolas à Fribourg, nous avons lancé le premier crowdfunding pour la rénovation
d’une école de brousse : « Un toit qui protège » pour l’école primaire de Moetinga.
Le 11 février 2017, la nouvelle école était rénovée et nous pouvions clôturer le chantier participatif composé de
plus de 50 personnes que nous avions débuté le 23 janvier 2017.
Suite à l’enthousiasme local, au réseau que nous avons pu constituer et à la motivation profonde d’apporter
notre aide et nos compétences à l’amélioration des conditions d’apprentissage des enfants, nous avons
constitué notre initiative en association.
Voici le composition du comité

Présidence:

Hassan Bugnard
(BF) Co-fondateur LePreau.live, Consultant dans le domaine de la formation, Ancien directeur
d’établissement

secondaire, ancien vice-président de la CRoTCES (Conférence

Romande et Tessinoise des Chefs d’Etablissement du Secondaire)

Vice-Présidence:

Fabrice Sourget
(NE/CH) Directeur du CSVR, Président de la CLACESO (Conférence Latine des Chefs
d’Etablissement Scolaire)

Myriam Repond Sapin
(FR/CH) Ancienne inspectrice de la scolarité obligatoire du canton de Fribourg
Trésorerie:
coopération

Alice Thomann
(BF) Co-fondatrice LePreau.live, Responsable de programmes au bureau de la
suisse de Ouagadougou

Resp. thématique:

Johanna Palacio
(FR/CH) Enseignante au cycle d’orientation de la Glâne

Resp. du secrétariat:

Faïza Bugnard
(FR/CH) Ancienne employée d’administration chez Meggitt

LEPREAU

LE PROJET « L’ARDOISE »
Objectifs du projets
• Rénover les 6 salles de classe de l’école de Kalgondin B, grâce à un chantier participatif
• Fournir aux 6 classes des ardoises géantes indispensables à la pédagogie des grands groupes

La rénovation à Kalgondin B
Notre premier projet « Un toit qui protège » a été mené au Burkina Faso dans un village de brousse (Moetinga).
Après plusieurs visites, nous nous sommes dirigés vers cette école de quartier en périphérie de
Ouagadougou. L’établissement réunis plus de 300 élèves réunis dans six classes. Les murs, les bancs, les
pupitres et l’état général des lieux sont dans un état de délabrement rendant la classe difficile. L’équipe
pédagogique propose pour palier aux grands effectifs d’élèves une pédagogie particulière: La pédagogie des
grands groupes. Celle-ci nécessite une ardoise géante pour la restitution des différents travaux scolaires et leur
indispensable vérification des acquis individuels. Nous avons été séduits par l’encadrement et l’investissement
des professeurs à tel point que nous avons décidé de nous mobiliser pour améliorer les conditions
d’apprentissages des élèves et le contexte de cette école. A ce titre, vous trouverez un clip réalisé dans le
cadre de la dite école avec l’aide des enseignants, de leurs élèves et des acteurs culturels Qu’On Sonne &
Voix-Ailes, Shany Bess et le collectif BARKA. www.Lepreau.live/lardoise

Etapes du projet en cours
Après avoir rencontré les autorités, le comité de Parents d’élèves et composé l’équipe technique « LePreau »,
les étapes suivantes sont en cours:
- La préparations des ateliers pour les parents avec les professionnels concernés - (décembre 2017)
- La délocalisation des classes durant les travaux - Inspectorat/direction d’établissement/comité de parents (décembre 2017 - janvier 2018)
- Planification des travaux par classe (décembre 2017)
- Réalisation des ardoises (printemps 2018)
- Clôture du projet - (fin mars 2018)

BUDGET
Estimation de budget
Le budget qui suit contient uniquement les matériaux destinés à la rénovation des classes et les frais des
ateliers. Nous comptons équiper les classes avec des ardoises géantes et des systèmes d’affichage mural
avec l’intégralité des fonds dépassant la limite de ce budget.

Rénovation
Description

Quantité

Prix à l’unité

Coût

bois (planches)

144 CHF

16 CHF

2 304

metal (barres carrées)

144 CHF

5 CHF

720

visserie

72 CHF

10 CHF

720

peinture

6 CHF

100 CHF

600

frais d’ateliers

4 CHF

125 CHF

500

0,03 CHF

4 244 CHF

127

CHF

4 971

divers
Total

Ardoise et aﬃchage
Description

Quantité

Prix à l’unité

Coût

Ardoise

60 CHF

10 CHF

600

Visserie

60 CHF

8 CHF

480

0,03 CHF

1 080 CHF

32

CHF

1 112

divers
Total

Dans le calcul ci-dessus, nous avons estimé un équipement de 10 ardoises géantes par classe. Kalgondin B
est composé de 6 classes. Si les fonds le permettent, nous pourrions déployer l’équipement en ardoises
géantes à Kalgondin A et C.

Liens informatifs et multimédias dirigeants vers des contenus du site www.LePreau.live

« A propos » : https://lepreau.live/a-propos/
« Statuts de la future association » : https://lepreau.live/2017/08/06/les-statuts-de-lassociation-lepreau/
« Un toit qui protège » : https://lepreau.live/moetinga-un-toit-qui-protege/
« L’Ardoise » : https://lepreau.live/lardoise/

LEPREAU
Nous avons fonctionné avec nos propres deniers jusqu’au crowdfunding de décembre 2016. Dès lors notre
équipe a pu s’organiser et offrir des actions toutes l'année. Un objectif que nous voulons également servir est
de permettre à des écoliers suisses de se rendre compte de la valeur de la qualité des conditions offertes là où
ils vivent et considérer les innovations présentes dans le quotidien de leurs correspondants vivant dans
d'autres contextes.
Notre association « LePreau » est opérationnelle depuis le 12 octobre prochain. Nous serions heureux de vous
compter dans nos soutiens. Vous participeriez à la poursuite de nos objectifs en effectuant un don à
l’association:
• Collaborer à la mise en place de chantier participatif pour la rénovation des écoles.
• Promouvoir le partage culturel entre les écoles de Suisse et des autres pays.
• Créer du contenu audiovisuel sur des thèmes liés aux programmes ou/et à la vie scolaires.
• Favoriser la réflexion autour des enjeux scolaires et contribuer à leur visibilité.
Naturellement, notre association accorde de l’importance à chaque axe ci-dessus pour valoriser la
scolarisation et l’éducation dans les milieux sensibles comme en Suisse.
Description

Quantité

Prix à l’unité

Coût

Les documentaires (locations et transports)

6 CHF

200 CHF

1 200

Les publications (les frais d’écriture)

6 CHF

200 CHF

1 200

Les frais de plateforme

1 CHF

320 CHF

320

CHF

2 720

Total

En espérant que vous accueillerez notre demande de fonds avec bienveillance et réjouissance, je vous
adresse, Chers membres Fribourg-Solidaire, mes meilleures salutations.
Hassan Bugnard
contact@LePreau.live
+41794674791
+41225754791
Fribourg, le 14 septembre 2017

Hassan Bugnard
Co-fondateur LePreau

